OCTOBRE - NOVEMBRE 2021
TERROIR - AUTHENTICITÉ - PATRIMOINE - PARTAGE
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Rejoignez-nous !
eatmagazine974

Suivez-nous !
eat_magazine_974

Jean Patrice CAROUPIN

L’éleveur et la
relève

EAT #39

MARMIT LONTAN

La vie d’ariste
Marius GOVINDAMA dit Ariste est le père de Karel et de Georges-Marie qui
entretiennent et promeuvent, avec d’autres bénévoles, le Chemin Pavé de
Bellemène. Quand un gramoune se trouve sur son chemin, vous savez bien :
l’équipe de EAT magazine ne résiste pas à le questionner sur le temps lontan…
Visitez-nous !
eat.re

Gora PATEL

La vie devant soi…

OCTOBRE - NOVEMBRE 2021
Réunion 3,50 € / Maurice Rs 125
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Notre restaurant

L’Atelier

Dans une ambiance bistro chaleureuse et décontractée,
découvrez un univers subtil, mêlant les épices et
saveurs de Maurice aux fins mets et délices. L’Atelier
Restaurant offre une cuisine authentique,
élaborée à base de produits frais et locaux.
Une carte des vins internationale et
de cocktails fait maison est à y
découvrir.

Notre Restaurant se trouve à Grand Gaube, dans le Nord de l’île
Maurice, au cœur du Resort Mythic Suites & Villas. Ouvert au public
et à nos résidents, vous y trouverez une ambiance conviviale.

vous offrir le meilleur de l’hospitalité mauricienne. Rapprochezvous de ce que vous chérissez le plus pour créer les souvenirs
d’une vie.

NOTRE ENGAGEMENT DURABLE
Engagé pour la durabilité de notre île, nous menons
quotidiennement différentes actions : consommation raisonnée,
actions sociales, jardin responsable et éco-conçu par notre équipe,
composteur… Retrouvez à la carte, le fruit du travail de nos
partenaires locaux : maraîcher, arboriculteur, éleveur de poulets
fermiers, pêcheur du village, distillerie, rhumerie, fleuriste… Grâce
à ces producteurs de proximité, savourez des produits de qualité
permettant de soutenir notre économie locale.

Découvrez les spacieuses Suites & Villas de ce Resort au standing 5
étoiles. Trois gammes d’hébergements vous sont proposées, une
suite appartement avec jardin ou balcon, une suite penthouse
avec piscine à débordement privée et une villa avec jardin,
varangue et piscine privée. Nos hébergements peuvent accueillir
entre 2 et 8 voyageurs.
LE SÉJOUR IDÉAL À VIVRE SUR L’ÎLE MAURICE
Profitez de cette escale pour visiter également le Sud-Ouest de
l’île Maurice. Vivez au rythme des Mauriciens à Marguery Villas, au
cœur de Rivière Noire Tamarin. Nos villas peuvent accueillir entre
2 et 10 voyageurs.

VIVEZ UNE ÉVASION COMPLÈTE - NOS LOCATIONS DE
VACANCES 100% ÉQUIPÉES
Vous êtes à la recherche d’une location de vacances de standing
5 étoiles à l’île Maurice ? Vous souhaitez bénéficier de prestations
hôtelières et vous retrouver en famille ou entre amis en toute
quiétude ?
Notre Resort Mythic Suites & Villas vous donne l’opportunité de
créer votre propre histoire. Nos Concierges ont pour passion de
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L’ÎLE MAURICE VOUS TEND LES BRAS ! DÉCOUVREZ LE
NORD ET L’OUEST DE L’ÎLE SANS ATTENDRE.
www.mjholidays.com / +230 282 42 42 /
booking@mjholidays.com

109

×

