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Mythic Suites & Villas
Une adresse myt hique

dédiée à la douceur de vivre

Marguery Villas
Mythic Suites & Villas

L'Atelier Restaurant

Collection  MJ Holidays

Votre Suite & Villa avec piscine 
privée et services hôteliers
5 étoiles à l’île Maurice

Feel at home...

Your suite & villa with pool and
5 star hotel services in Mauritius

A mythical place dedicated to the sweetness of life



M
Resort - Mythic Suites & Villas -

www.mythic-resort.com         +230 483 50 20         booking@mythic-resort.com 

ythic Suites & Villas est lové dans le village pittoresque de Grand Gaube, sur la côte 
nord-est de l’île. De la suite à la villa individuelle avec piscine privée, les concierges 
vous accueillent dans votre location à l’île Maurice.

Accordez-vous une pause où intimité, confort et liberté règnent en maîtres. 
La grandeur des espaces, la végétation luxuriante et les prestations haut de gamme 
de votre suite & villa vous tend les bras.

Rayonnez facilement depuis Mythic Suites & Villas, explorez les richesses de notre 
destination et profitez de l’authenticité de cette destination.

Isabelle DESCROIZILLES
Managing Director

Mythic Suites & Villas is nestled in the picturesque village of Grand Gaube, on the 
north-eastern coast of the island. From suites to individual villas with private pools, 

the concierges welcome you to your Mauritius rental. 

Allow yourself a break where privacy, comfort and freedom prevail.  The spacious 
surroundings, lush vegetation and top-of-the-range services are the key

to luxurious living. 

Travel easily from Mythic Suites & Villas, explore the riches of our destination and 
enjoy the authenticity of this destination.

https://www.facebook.com/Mythic.Resort
https://www.instagram.com/mythicresort/
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g488104-d17620479-Reviews-Mythic_Suites_Villas_Ile_Maurice-Grand_Gaube.html




Resort - Club House -

Créons ensemble votre voyage
à l’île Maurice

Grâce à votre concierge privé, vous 
bénéficiez d’un conseiller local. Une 
évasion loin des sentiers battus, à la 
découverte de la beauté et des secrets de 
l’île vous attend.

Conciergerie
Un service de restauration sur-mesure 
vous est proposé. Il nous tient à cœur 
de vous servir des produits frais issus de 
producteurs de l’île.

Se restaurer - Eating 

Profitez à tout moment de la journée 
d’une grande salle de sport avec 
terrasse ensoleillée. Des cours de yoga et 
méditation sont également à réserver.

Fitness

Préparez votre voyage  à l’île 
Maurice avec Sandrine & 
Rebecca. Mauriciennes, elles 
vous accompagneront avec 
passion dans la conception de 
votre séjour.

Réservation

Un lieu dédié entièrement pour vos 
enfants. Baby-foot, jeux, bouquins... Nos 
Concierges vous livreront les meilleures 
activités à faire en famille.

Kids Corner

Let’s create your trip together to Mauritius

With your private concierge, you have 
the benefit of a local advisor. An escape 

off the beaten track to discover the 
beauty and secrets of the island. 

We have created a tailor-made catering 
service for you to enjoy while you are 

here. It means a lot to us to only propose 
you fresh food from local producers.

There is a large gym with a sun terrace 
for you to use at any time of the day. 

Yoga and meditation classes can also 
be booked.

Prepare your trip to Mauritius 
with Sandrine & Rebecca. 

Mauritians, they will accompany 
you with passion in the 

conception of your stay.

A place dedicated entirely to your 
children. Table football, games, books... 

Our Concierges will provide you with the 
best activities to do with your family.

Location de suites & villas avec services hôteliers
Rental of suites & villas with hotel services



Grand Luxury Suite
De 2 à 6 voyageurs - From 2 to 6 travellers

Nos Suites & Villas - Catégories -

Découvrez la 
visite 360°

Modulons cette suite 
à votre convenance et 
réservez une, deux ou 

trois chambres, 

Adaptable suite,
book 1, 2 or 3 bedrooms

Une suite remplie de charme ! A suite full of charm!

Une charmante grand luxury suite pour un séjour en toute saison à l’île 
Maurice. Terrasse ou balcon, des jours heureux vous attendent. L’accès à la 
piscine commune se trouve à quelques pas de votre appartement. La pièce 
à vivre est composée de la cuisine, de la salle à manger et du salon. Chaque 
chambre dispose de sa salle de bain privative.

A charming Grand Luxury Suite for a stay in any season in Mauritius.
Terrace or balcony, happy days are ahead of you. Access to the shared 

swimming pool is just a few steps away from your flat. The living room is 
composed of the kitchen, the dining room and the lounge.

Each room has its own private bathroom.

1 en suite bedroom: 149m²
2 en suite bedrooms: 171m²
3 en suite bedrooms: 202m²

Accès piscine commune
Shared pool access

Cuisine et buanderie 100% équipée
Fully equipped kitchen and laundry room

Total surface de vie : 202m²
Total living area: 202m²

Informations clés

https://www.mythic-resort.com/en/junior-suite.html


Penthouse Pool Suite
De 6 à 8 voyageurs - From 6 to 8 travellers

Nos Suites & Villas -  Catégories -

Véritable havre de contemplation ! A lifetime dream...

Prenez de la hauteur et vivez un rêve éveillée. Vous profitez d’une pièce de vie lumineuse et d’une cuisine 
ouverte entièrement équipée pour vous sentir comme à la maison. Le penthouse dispose d’une chambre 
parentale et de trois chambres avec salle de bain. Installez-vous sur votre grande terrasse avec vue mer 
et profitez de la vue...

Enjoy a light filled living room, a beautiful sofa to relax on and a fully equipped open kitchen to make 
you feel at home. To get the most out of your stay, your master suite has a king size bed, a private 

bathroom with shower and bathtub and access to the terrace and three bedrooms with bathroom.
Sit on your large terrace with sea view and enjoy the view...

Découvrez la 
visite 360°

3 en suite bedrooms : 380m²
4 en suite bedrooms : 405m²

148 m² de terrasse, piscine privée de 22m²
148 m² of terrace, infinity pool of 22m²

Cuisine et buanderie 100% équipée
Fully equipped kitchen and laundry room

Total surface de vie : 405m²
Total living area: 405m²

Informations clés

https://www.mythic-resort.com/en/penthouse-suite.html


Elegance Pool Villa
De 6 à 8 voyageurs - From 6 to 8 travellers

Nos Suites & Villas - Catégories -

L’art de vivre à la mauricienne ! Mauritian lifestyle

La sérénité règne dans cette villa. Elle dispose d’une pièce de vie conviviale à souhait comprenant une 
cuisine ouverte, une salle à manger et un salon, le tout ayant un accès direct sur l’extérieur et la varangue 
en bois. Profitez de moments aussi agréables en extérieur qu’en intérieur. La piscine longe la villa et est 
entourée d’un jardin tropical paysagé.

This villa is peaceful. It includes a cozy living room with a large sofa, a dining table and an open 
kitchen with direct access to the outside and the wooden veranda. Enjoy the outdoors as much

as the indoors.  The swimming pool runs alongside the villa and is surrounded by
a landscaped tropical garden.

Découvrez la 
visite 360°

3 en suite bedrooms : 446m²
4 en suite bedrooms : 480m²

1000m² de jardin, varangue, piscine de 54m²
1000m² of garden, varangue, pool of 54m²

Cuisine et buanderie 100% équipée
Fully equipped kitchen and laundry room

Total surface de vie : 480m²
Total living area: 480m²

Informations clés

https://www.mythic-resort.com/en/villa-elegance.html


Nos Services - Conciergerie -

All eyes
on you

Grâce à votre concierge, vous bénéficiez d’un conseiller local. Une évasion loin des sentiers battus,
à la découverte de la beauté et des secrets de l’île vous attend. Ils vous ouvrent les coulisses

de Maurice, île de surprises, de saveurs et de délices.

Votre Concierge privé
Your private concierge

Whatever your wishes are, they can be fulfilled. Our only limits are yours. You will value his flexibility and privacy. 
He will work with you to prepare your stay and make suggestions adapted to your expectations.

Transfert, location
de voiture ou de scooter...
Transfer, car or scooter rental. . .

Soin bien-être en villa,
massage, coiffure...

Wellness treatment in a villa,
massage, hairdressing.. .

Organisation
d’excursions
Organisation
of excursions

Babysitting

Lune de miel,
anniversaire de mariage

Honeymoon,
wedding anniversary

Petit-déjeuner, chef privé, BBQ et 
marinades, traiteur...
Breakfast, private chef, BBQ and
marinades, catering.. .

Sortie en mer
Sea trip

Golf

Cours privée de yoga et méditation
Private yoga & meditation classes

Vélos à disposition
Bicycles available

Une envie ? Faites un vœux, votre 
Concierge le réalisera

A wish? Make a wish, your Concierge
will make it come true



Installez-vous à table et profitez d’un 
moment convivial chez vous. Avec le Chef, 
élaborez le menu selon vos envies. Un service 
à table est prévu.

Idée de menu créé par notre Chef : Entrée : Salade 
de poulpe à la méditerranéenne, glacée au vinaigre 
balsamique // Plat : Filet de bœuf poêlé au thym et au 
romarin, gratin dauphinois à l’huile de truffe, sauce 
poivre vert-crème // Dessert : Moelleux au chocolat, glace 
vanille ou fraise // Vin : Carte des vins

Profitez d’un buffet gourmand servi tous les 
matins au Restaurant L’Atelier.

Réception quotidienne de fruits frais de chez Iyven, 
primeur local, jus de fruits maison du Jardin de 
Labourdonnais, viennoiseries de la boulangerie de 
quartier, confiture maison concoctée par Poivre d’Or, thé 
local du Domaine de Bois Cheri...

L’Atelier Restaurant vous invite à un voyage 
culinaire. Nous avons à cœur de vous proposer 
des produits de  qualités. C’est en ce sens 
que nous avons créer notre propre jardin 
éco-responsable. Produits frais et locaux se 
mélangeront à des épices créoles pour le plus 
grand plaisir de votre palais.

Enjoy a gourmet buffet served every morning
in the Restaurant L’Atelier.

Daily reception of fresh fruit from Iyven, a local greengrocer, 
homemade fruit juice from the Jardin de Labourdonnais, 

pastries from the local bakery, homemade jam from Poivre d’Or, 
local tea from Domaine de Bois Cheri. . .

Sit at the table and enjoy a convivial 
moment at home. With the Chef, you can 

prepare the menu according to your wishes. 
Table service is provided.

Menu idea : Starter: Mediterranean-style octopus salad, glazed 
with balsamic vinegar // Main course: Pan-fried fillet of beef 
with thyme and rosemary, gratin dauphinois with truffle oil, 
green pepper-cream sauce // Dessert : Chocolate cake, vanilla 

or strawberry ice cream // Wine list

Restaurant invites you on a culinary journey. 
We are committed to offering you quality 

products. It is in this sense that we have 
created our own eco-responsible garden. 

Fresh and local products will be mixed with 
Creole spices for the greatest pleasure

of your palate.

Nos Services - Restauration -

Petit-déjeuner local

Chef privé à domicile

L’Atelier Restaurant

A déguster et à partager
To be tasted & shared



Combinez votre séjour dans l’Ouest
de l’île Maurice et découvrez notre

Resort Marguery Villas

Combine your stay in West Mauritius and 
discover our Resort Marguery Villas

https://www.mjholidays.com/


Carnet de voyage - 1 semaine -

Voyager dans le Nord de l’île Maurice
Travelling in North Mauritius

Le Nord de l’île pulse au rythme des nombreuses activités 
qu’elle propose. La route côtière qui serpente entre plages 
immaculées et relief escarpé des petites anses, est belle et 
pleine de surprises. 

Sur la route du Nord...

Focus
De Cap Malheureux à Grand-Gaube

Grand-Gaube est un tranquille petit village de pêcheurs où 
se perpétue encore la fabrication traditionnelle de pirogues. 

La vue est époustouflante sur les îles du nord, le Coin de 
Mire, l’île Plat, l’île Ronde ou l’île Serpent ainsi que sur les 

eaux outremer du grand large.

Dès votre arrivée ...
Vous voilà confortablement installés à Mythic Suites & Villas, 
à profiter des premiers jours de vacances. L’île Maurice vous 
tend les bras et vous rêvez de découvrir la côte nord-est à 
votre rythme, votre concierge privé saura vous conseiller 
selon vos envies.

Rêvez de grand large 
devant le spectacle des 
pirogues traditionnelles. 
Lieu emblématique de l’île.

Cap malheureux
- 10 min en voiture

Ses grands lagons constellés 
d’îlots et de rochers confèrent une 
teinte lumineuse à ses eaux vertes. 
Croisière, plongée, sous-marin, 
scaphandre...

Côté lagon
Lagoon side

Il y a tant d’autres choses à découvrir. 
Une immersion profonde, hors des 
sentiers battus, et à la découverte de 
lieux insolites vous attend.

Côté terre
Land side

Ce village est propice à la 
contemplation : douce indolence, 
panoramas somptueux, plages 
peu fréquentées...

Grand Gaube
- 2 min à pied

Etape shopping incontournable 
du nord, Grand-Baie est aussi 
réputée pour ses nombreux 
restaurants.

Centre co. Grand Baie
- 15 min en voiture

Here you are, comfortably installed at Mythic Suites & 
Villas, enjoying the first days of your holiday. Mauritius 

welcomes you and you dream of discovering the north-
east coast at your own pace, your private concierge will be 

able to advise you according to your desires.

The north of the island pulsates with the rhythm of the 
many activities it offers. The coastal road, which winds its 

way between immaculate beaches and the steep relief of 
small coves, is beautiful and full of surprises. 

Its large lagoons studded with islets 
and rocks give a luminous hue to 
its green waters. Cruising, diving, 

submarine, scuba diving...

There is so much more to discover. 
A deep immersion, off the beaten 

track, and the discovery of unusual 
places awaits you.

Grand-Gaube is a quiet little fishing village where 
traditional pirogue making is still carried on. The view of 

the northern islands, Coin de Mire, Ile Plat, Ile Ronde or Ile 
Serpent as well as of the open sea is breathtaking.

Dream of the open sea in front 
of the spectacle of traditional 

pirogues. Emblematic place of 
the island.

This village is conducive to 
contemplation: gentle indolence, 

sumptuous panoramas, 
uncrowded beaches...

A must-see shopping 
destination in the north, Grand 

Bay is also renowned for its 
many restaurants.



Ce document est réalisé avec du papier
provenant de forêts gérées durablement.

Marguery Villas - Conciergerie & Resort
La Plantation Marguery, Rivière Noire 90623 Île Maurice

Site web : www.marguery-villas-resort.com
Mail : booking@marguery-villas.com 

Tel : +230 483 50 20 

Mythic Suites & Villas - Conciergerie & Resort
Disa Lane, Lieu-dit Grand Gaube 30617 Île Maurice

Site web : www.mythic-resort.com
Mail : booking@mythic-resort.com 

Tel : +230 483 50 20 

Un Resort

Notre Collection MJ Holidays
Site web : www.mjholidays.com
Mail : booking@mjholidays.com 

Tel : +230 483 50 20 


