
EDITION INTERACTIVE

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

L e lieu de vie idéal pour
vivre au ryt hme mauricien

Marguery Villas
Mythic Suites & Villas

L'Atelier Restaurant

Collection  MJ Holidays

The ideal place to live at the Mauritian pace

Marguery Villas

Feel at home...

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



arguery Villas est un hymne à la douceur de vivre mauricienne et à la vie sous le soleil. 
Partez à la découverte de l’une des destinations les plus exceptionnelles au monde, 
l’île Maurice. 

Notre Resort vous apporte au-delà d’un voyage mémorable, les caractéristiques d’un 
séjour intimiste et harmonieux.

Abandonnez-vous dans votre villa individuelle et laissez-vous guider par votre 
concierge privé. Mauricien, il saura vous guider, de la conception de votre séjour,  
à l’organisation des activités sur place.

La qualité des services, propre à MJ Holidays et la localisation du Resort à quelques 
pas d’une vie de quartier animée et de l’océan, vous permettent d’ores-et-déjà de 
deviner, le voyage authentique que nous vous proposons.  

M
Resort - Marguery Villas -

Isabelle DESCROIZILLES
Managing Director

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

Marguery Villas, the villas are designed as a celebration of the Mauritian lifestyle and 
life under the sun. They are all carefully designed to match the tropical and island 

spirit. Our Resort will not only provide you with memorable discoveries, but also with 
the characteristics of a chic & refined stay.

Relax in your individual villa and let your private concierge guide you. As a native 
Mauritian, he will be pleased to guide you, from the planning of your stay, to the 

organisation of activities on site. 

The quality of services, specific to MJ Holidays, and the location of the Resort, a few 
steps away from a lively neighbourhood life and the ocean, already give you an idea 

of the authentic experience we are inviting you to.

https://www.facebook.com/margueryvillas
https://www.instagram.com/margueryvillas/
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g951345-d12275670-Reviews-Marguery_Villas-Riviere_Noire.html




Location de villa individuelle et services hôteliers

Resort - Club House -

Toujours à votre écoute avec sourire & 
bienveillance.  Jonathan, Vinesh & Olivier 
s’occuperont de réaliser toutes vos envies 
avant et pendant votre séjour.

Conciergerie
Un service de restauration sur-mesure 
vous est proposé tout au long de votre 
séjour : petit-déjeuner, chef privé, service 
traiteur, food corner, barbecue en villa...

Se restaurer - Eating

Envie de prendre soin de soi, de faire du 
sport dans une salle équipée ? Vous voici 
au bon endroit. Une piscine commune 
est également à votre disposition. 

Fitness

Sandrine et Rebecca vous 
accompagnent dès la réservation 
de votre villa individuelle. Elles 
seront à votre écoute pour 
personnaliser votre séjour.

Réservation

Parmi les divertissements qui attendent 
vos enfants : console de jeu, baby foot, 
karom (billard indien), ainsi que des jeux 
de société et  des jouets.

Kids Corner

Always listening to you with a smile & 
kindness. Jonathan, Vinesh & Olivier will 

take care of all your wishes before and 
during your stay.

A tailor-made catering service is offered 
throughout your stay: breakfast, private 

chef, catering service, food corner, 
barbecue in villa...

You want to take care of yourself, the 
pleasure of exercising in an equipped 
fitness room. You’ve come to the right 
place. A communal swimming pool is 

also available.

Entertainment for your children includes 
a games console, table football, karom 

(Indian pool table), as well as board 
games and toys.

Sandrine and Rebecca will 
accompany you from the 

moment you book your individual 
villa. They will be there to help 

you personalise your stay.

Individual villa rental and hotel services

Créons ensemble votre voyage
à l’île Maurice

Let’s create your trip together to Mauritius



Une villa qui vous ressemble

De 2 à 8 voyageurs - From 2 to 8 travellers

Nos Villas - Superior Pool Villa -

Inspirée du mode de vie à la mauricienne, la part belle est faite aux espaces 
extérieurs. Afin de profiter d’un cocon intime et dédié au farniente, votre villa 
possède sa piscine privative ainsi qu’une varangue, terrasse couverte typique de 
l’île Maurice. De beaux moments en famille ou entre amis sont en perspective !

1 en suite bedroom: 210m²
2 en suite bedrooms: 231m²
3 en suite bedrooms: 251m²

Varangue et piscine privée de 18m²
Varangue and private pool of 18m²

Total surface de vie : 251m²
Total living area: 251m²

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

Découvrez la 
visite 360°

Modulons cette villa à 
votre convenance et 

réservez une, deux ou 
trois chambres, 

Adaptable private villa, 
book 1, 2 or 3 bedrooms

A villa that suits you

Inspired by the Mauritian lifestyle, the outdoor spaces are the centrepiece of the 
villa. In the aim of offering an intimate cocoon dedicated to relaxation, your villa 

has its own private swimming pool as well as a varangue, a typical Mauritian 
covered terrace. Beautiful moments with family or friends are in store!

Informations clés

https://www.marguery-villas-resort.com/en/superior-villa.html


Luminosité revigorante à chaque instant

Nos Villas - Deluxe Pool Villa -

Découvrez la 
visite 360°

De 6 à 8 voyageurs - From 6 to 8 travellers

La Deluxe Pool Villa est synonyme de bonheurs à partager et de joie de vivre à la mauricienne. Vous 
disposez d’un cadre privilégié et exceptionnel. Les espaces intérieurs et extérieurs de cette villa de 
vacances vous offrent un incroyable sentiment de liberté et d’intimité. Les vacances peuvent débuter !

The Deluxe Pool Villa is all about sharing happiness, fun, great feelings and enjoying life the Mauritian 
way. You benefit from a rare and unique setting where the comfort of modern living and the magic of 

natural elements are combined in a unique way. The indoor and outdoor areas of this accommodation 
provide an incredible feeling of freedom and intimacy. Feel at home in your private villa. The holidays 

can be under way! 

3 chambres en suite
3 en suite bedrooms

Terrasse, varangue, piscine privée de 29m²
Terrace, veranda and private pool of 29m²

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

Total surface de vie : 301m²
Total living area: 301m²

Bright and vibrant light at any time of the day

Informations clés

https://www.marguery-villas-resort.com/en/deluxe-villa.html


Villa aux lignes épurées
Nos Villas - Prestige Pool Villa -

Découvrez la 
visite 360°

4 chambres en suite
4 en suite bedrooms

Terrasse, varangue, piscine privée de 32m²
Terrace, veranda and private pool of 32m²

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

Total surface de vie : 333m²
Total living area: 333m²

De 8 à 10 voyageurs - From 8 to 10 travellers

L’élégance pure d’une Prestige Pool Villa repose sur ses grandes baies lumineuses, son design 
savamment créé pour laisser la vie extérieure submerger les pièces de vie et son jardin grandiose… À l’étage, 
les terrasses privatives vous donnent une vue à couper le souffle sur la montagne de La Tourelle.

The sheer elegance of a Prestige Pool Villa is due to its large, well-lit windows, its cleverly thought-out 
design that brings the outside world into the living rooms as well as its beautiful garden. On the first 

floor, the private terraces offer a breathtaking view of La Tourelle mountain.

Villa with pure design

Informations clés

https://www.marguery-villas-resort.com/en/prestige-villa.html


Nos Services - Conciergerie -

Toutes vos envies sont réalisables, nos seules limites sont les vôtres. Vous apprécierez la disponibilité de
votre Concierge privé ainsi que sa discrétion. Il échangera avec vous pour préparer votre séjour

et vous faire des propositions adaptées à vos attentes.

All eyes
on you

Votre Concierge privé
Your private concierge

All your wishes are possible, our only limits are yours. You will appreciate the availability of your
of your Private Concierge as well as his discretion. He will discuss with you to prepare your stay

and make proposals 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



Notre Chef vous propose de cuisiner pour 
vous, dans votre villa et de vous créer un menu 
à la carte. Un service à table est prévu.

Idée de menu créé par notre Chef :
Apéritif : Gâteau d’arrouille et calamar croustillant // 
Entrée : Salade de marlin // Plat : Curry de poulet et 
crevette au lait de coco servit avec un riz blanc et satini à la 
mauricienne // Dessert : Ananas flambé caramélisé et glace 
à la vanille  // Vin : Accord mets et vins

Profitez d’un petit-déjeuner mauricien, 
continental ou full english livré dans votre villa.
Réception quotidienne de fruits de Curepipe, jus de fruits 
maison du Jardin de Labourdonnais, viennoiseries de la 
boulangerie de quartier, confiture et beurre fait maison par 
Poivre d’Or, œufs frais d’un fermier de proximité, charcuterie 
sélectionnée à Port Louis, thé local du Domaine de Bois 
Cheri...

Au sein de notre Club House, profitez à toute 
heure de la journée d’une sélection de plats 
typiques. Vous pouvez commander un plat la 
veille pour le lendemain. Des glaces et cocktails 
maison vous attendent également. Situé autour 
de notre piscine commune, notre Food Corner 
est un lieu de rencontre.

Enjoy a Mauritian, continental or full English
breakfast delivered to your villa.

Daily reception of fruit from Curepipe, homemade fruit juice 
from Jardin de Labourdonnais, pastries from the local bakery, 

homemade jam and butter from Poivre d’Or, fresh eggs from a local 
farmer, charcuterie selected in Port Louis, local tea from Domaine 

de Bois Cheri. . .

Our Chef will cook for you in your villa
and create an à la carte menu.

Table service is provided.
Menu idea created by our Chef: Aperitif: Arrouille cake and 

crispy squid // Starter: Marlin salad // Main course: Chicken 
curry and prawns in coconut milk served with white rice and 

Mauritian satini // Dessert: Caramelised flambé pineapple and 
vanilla ice cream // Wine: Food and wine pairing

In our Club House you can enjoy a selection of 
typical dishes at any time of the day. You can 

order a dish the day before for the next day. 
Need to refresh yourself? Ice creams and house 
cocktails await you. Located around our shared 

swimming pool, our Food Corner
is a meeting place.

Nos Services - Restauration -

A déguster et à partager

Petit-déjeuner local

Chef privé à domicile

Food Corner - Traiteur

To be tasted & shared



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

Resort Mythic Suites & Villas

Combine your stay in the North of Mauritius 
and discover our Resort Mythic Suites & Villas

https://www.mjholidays.com/


Carnet de voyage - 1 semaine -

D’Albion au Morne, la côte sous le vent bénéficie d’un 
climat ensoleillé et sec, propice à un paysage de type 
savane, en raison d’une pluviométrie plus faible que sur le 
reste de l’île. Adossée aux chaînes de montagnes, elle abrite 
de magnifiques plages.

Sur la route de l’Ouest ...

Focus
Rivière Noire

Ce village discret est un lieu de villégiature réputé pour ses 
nombreux atouts qui en font le lieu idéal pour des vacances 

intenses. Entre montagne, forêts et océan, il propose une 
multitude d’activités sportives, de découvertes et une 

grande variété de loisirs et de lieux de sortie.

Dès votre arrivée ...
Magnifique cadre de vacances, l’Île Maurice est bien 
plus qu’une destination exotique. C’est une rencontre 
exceptionnelle avec une île authentique et chaleureuse.  
Séjournez à Marguery Villas et découvrez l’intensité de 
l’ouest de l’île aux côtés de votre Concierge privé.

D’un bleu limpide, elle est 
très calme et est propice à la 
natation ainsi qu’à la découverte 
du lagon.

Plage de la Preneuse
- 5 min à pied

Kite surf, pêche, snorkelling, 
rencontre avec les dauphins, balade 
en bateau à quelques minutes à pied 
de votre villa...

Côté lagon
Lagoon side

Une des dernières forêts primaires 
de l’île se trouve à 10 minutes en 
voiture... Les Gorges de Rivière-Noire  
sont un paradis pour les amoureux 
de la nature.

Côté montagne
Mountain side

Les Gorges de Rivière-Noire
sont un paradis pour les amoureux 
de la nature : cyclistes, trekkeurs, 
ornithologues...

Gorges de Rivière-Noire
- 10 min en voiture

Situé à côté d’une trentaine de 
boutiques, profitez de cette vie 
animée. Dîner, prendre un verre,
faire du shopping...

Centre co. Ruisseau Créole
- 2 min à pied

Mauritius is much more than an exotic holiday destination. 
It is an exceptional opportunity to discover an authentic 

and welcoming people. Stay at Marguery Villas and 
experience the West Island’s intense atmosphere!

From Albion to Le Morne, the sheltered coast is sunny and 
dry, which results in a savannah-like landscape, as the 

average rainfall is generally lower than on the rest of the 
island. Resting against the mountain ranges, it is home 

to some beautiful beaches that are very popular with 
Mauritians at weekends.

Kite surfing, fishing, snorkelling, 
dolphin watching, boat trips just a 
few minutes walk from your villa...

Kite surfing, fishing, snorkelling, 
dolphin watching, boat trips just a 
few minutes walk from your villa...

This discreet village is a holiday resort renowned for its many 
assets, making it the ideal place for an intense holiday. 

Between mountains, forests and ocean, it offers a multitude 
of sports activities, discoveries and a wide variety of leisure 

activities and places to go out.

The clear blue water is very calm 
and is ideal for swimming

and exploring

The Black River Gorges are a 
paradise for nature lovers: cyclists, 

trekkers...

Located next to about 30 shops,
enjoy the lively life.
Dine, drink, shop..

Voyager dans l’Ouest de l’île Maurice
Travelling in West Mauritius



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 


