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LoCatIoN
pLaN
Dream, meDitate anD enjoy...
...these idyllic places, at the encounter of happiness 
and enchantment

Les Residences benefits strategic location between 
the crystal-clear waters of sublime beach of Mont 
Choisy and exciting life in the vibrant city of Grand 
Baie, the most renowned seaside resort of the island. 

This privileged and intimate area is just minutes to the 
major highway in the north of island and also enjoys 
proximity to shops, services and all leisure, medical 
and common facilities.

 

rêver, méDiter, et profiter... 
...de cet emplacement idyllique, à la croisée du 
bonheur et de l’enchantement. 

Les Residences bénéficient d’un emplacement 
stratégique entre les eaux cristallines de la sublime 
plage de Mont Choisy et la vie trépidante de Grand 
Baie, station balnéaire la plus renommée de l’île. 

Ce domaine intime et privilégié est à seulement 
quelques minutes des principaux axes routiers du nord 
de l’île, mais également à proximité de nombreuses 
comodités sportives, médicales et commerciales
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 vuE aÉRIENNE

gRaND baIEmoNt CHoISY

This image is for illustrative purpose only and has no contractual value. - Cette image est purement illustrative et non-contractuelle.
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Garden view /// Vue du jardin
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Live at Home.
A unique address, an exceptional environment with a wide range of services: 
the perfect living in exclusive apartments in the heart of Mont Choisy. Amongst 
lush greenery, this cutting-edge residence offers great services and ensures 
sophistication in every detail. 
The “Espace Club” (located in the Residence Services Seniors’building) grant 
access to 1,800sqm services and facilities including swimming pools, spa, fitness, 
beauty salon, bar lounge,... c.f DOMITYS page

 •  12 apartments of 2 bedrooms
 •  8 apartments of 3 bedrooms
 •  Spacious balconies or private garden
 •  Fitted out for convenient life
 •  Furniture packs on demand

VIVEZ CHEZ VOUS
Une adresse unique dans un environnement exceptionel avec une large panoplie de 
services : un mode de vie parfait dans des appartements exclusif au coeur de Mont 
Choisy. Niché dans un écrin de verdure, cette résidence à la pointe assure des services 
de qualité et la sophistication jusqu’au moindre détail. 

L’Espace Club (situé dans la partie Résidence Services Séniors) offre un accès à 1800m2 
de commodités telles que piscines, spa, espace fitness, salon de beauté, bar, coin 
détente... voir page “DOMITYS”

 •  12 apartments of 2 bedrooms
 •  8 apartments of 3 bedrooms
 •  Spacious balconies or private garden
 •  Fitted out for convenient life
 •  Furniture packs on demand

Dining view /// Vue de la salle à manger

Entrance view /// Vue de l’entrée
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Garden view /// Vue du jardin
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Living room view /// Vue du salon
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SLEEk
INtERIoRS

Bedroom view /// Vue de la chambre
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Terrace view /// Vue de la terrasse
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pLaNS DIRECtEuR

SItE
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02
BedRooMs //
ChaMBRes

12
nuMBeR of uniTs //
noMBRe dúniTés

140,5
aveRaGe sqM //
Moyennne en M2
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03
BedRooMs //
ChaMBRes

08
nuMBeR of uniTs //
noMBRe dúniTés

181,25
aveRaGe sqM //
Moyennne en M2



Des services suppLémentaires 
au cHoix et à Disposition De tous 
Les résiDents

RestauRants et baR La résidence dispose de 
deux restaurants décorés avec soin. Les résidents 
peuvent opter pour la demi-pension, la pension 
complète ou venir y déjeuner ou dîner au gré de 
leurs envies. Chaque jour, le Chef propose une large 
sélection d’entrées, plats et desserts. Les chefs 
cuisiniers veillent à proposer des  menus variés, 
savoureux et équilibrés.

espace beauté Des professionnels de qualité  
sont présents chaque jour. 
• Un salon de massages
• Un salon d’esthétique
• Un salon de coiffure

blanchisseRie Blanchisserie, nettoyage à sec ou 
repassage, votre linge est traité selon vos exigences. 

santé et sécuRité L’équipe de DOMITYS peut être 
à vos côtés en cas de problème de santé. Ce service 
prévoit une assistance d’urgence 24h/24 et 7j/7 dans 
et hors de la résidence,  la gestion des médicaments 
et des intervenants de la santé ou encore les visites et 
le portage des repas dans votre logement.

assistace administRative L’équipe DOMITYS 
est à votre disposition pour effectuer vos démarches 
administratives (ouverture de compte bancaire, 
permis de résidence,…) vous permettant ainsi de 
profiter sereinement des joies de l’île Maurice sans 
vous occuper des contraintes administratives.

a cHoice of aDDitionaL services  
avaiLabLe to aLL resiDents

restaurants anD bar The residence will 
feature two restaurants from which you will be 
able to opt for the half-board option, the full 
board option or just come for lunch or dinner. 
a daily choice of various starters, main courses, 
cheeses and desserts will be available. The chefs 
will ensure that varied, tasty and balanced menus 
will be on offer.

beauty saLon Beauty therapists will be 
available to meet your needs.
• Massage
• a beauty salon
• a hair salon

LaunDry service Laundry, dry cleaning and 
ironing services will be provided and carried out 
according to your requirements.

HeaLtH anD safety The doMiTys team will 
be available in the event of a health problem.  
This is a 24/7 emergency service that 
provides assistance in and out of  
the residence including the management of 
medication, visits from health care professionals 
and the delivery of meals to your home.

aDministrative assistance The doMiTys 
team will take care of all your paperwork (opening 
bank accounts, residency permit applications, 
etc) allowing you to enjoy all the advantages  
of Mauritius without having to worry about 
administrative burdens.
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RESIDENt
SERvICES
“espaces cLub” each resident will benefit from 
more than 1800 m² of “espaces Club”. it will have 
areas dedicated  to relaxation, entertainment and 
social interaction for the residents all the while 
retaining their sense of independence. 

24/7 concierge Desk a concierge team will 
be available 24/7 to welcome your guests and/or 
service providers, to manage incoming mail, room-
service, taxi bookings and your luggage.

weLLness center Le domaine de Grand Baie 
will offer unlimited access to swimming pools, as 
well as a fitness room, a hammam and a sauna. 
aquagym, gym classes and fitness courses will be 
organised regularly.

creative stuDio The studio will be dedicated 
to creative activities such as painting, arts & crafts...

Lounge anD a Library a computer with 
internet access, a television, books and board 
games will be made available to residents. activities 
will also be organised such as bridge, scrabble and  
card tournaments as well as computer lessons.

activities anD entertainment every day 
afternoon a tea service will be available to all 
residents (snacks and drinks). The doMiTys team 
will also organise cultural  and sporting activities 
as well as entertainment inside and outside of the 
residence.

wi-fi access The Residence and all apartments 
will have free access to the internet.

infirmary a nurse will be on site and available 
to residents. 

espaces club Chaque résident bénéficie de plus 
de 1 800 m² d’espaces de convivialité : piscines, salle 
de fitness, salons, en libre accès et dans lesquels de 
nombreuses activités sont proposées. 

concieRgeRie 24h/24 Une équipe est à votre 
disposition 24h/24 et 7j/7. Elle est en charge de l’accueil 
de la gestion de votre courrier, du room service, de la 
réservation d’un taxi ou encore de vos bagages.     

espace bien-êtRe Le Domaine de Grand Baie met 
à disposition et en libre accès, deux piscines, l’une 
est intérieure et l’autre extérieure, mais également 
une salle de fitness, un hammam et un sauna. Des 
cours d’aquagym, de gym douce et de fitness sont 
régulièrement organisés. 

atelieR L’atelier est un espace dédié à la créativité où  
se déroulent la plupart des activités manuelles et 
artistiques, comme la peinture, le bricolage…

salon et bibliothèque Un ordinateur avec un 
accès internet, une télévision, des livres et des jeux 
de société son mis à disposition des résidents. De 
nombreuses activités sont organisées comme des 
tournois de bridge, de scrabble, de belote, des cours 
d’informatique et bien d’autres encore.

activités et animations Chaque jour, 
l’équipe  DOMITYS organise des activités et 
animations culturelles, sportives mais aussi festives, 
à l’intérieur comme à l’extérieur de la résidence. 
Des entract’ gourmands sont également proposés 
quotidiennement.

accès Wi-Fi La résidence et les logements ont un 
accès gratuit à internet.  

inFiRmeRie Une infirmière est présente chaque jour 
pour le bien-être des résidents.

Photo Hotel Attitude

gRoupE aEgIDE



Mauritius is a pure dream accessible all year round. The island, lost in turquoise 
ocean, is an oasis of peace and tranquillity, where past melts with present and 
offers a mesmerizing view on the beauty of the shores.

Mauritius is an island in the indian ocean about 1,865 sqm, peaceful with incomparable 
sweetness of life. The island is recognized for its delightful  lifestyle, the beautiful 
white sandy beaches, clear blue lagoons and lush vegetation.

situated in southern hemisphere, close to Capricorn tropics, the island enjoys 
a tropical climate with mild temperatures in winter (average 25 ° C) and warm 
summer (averaging 30° C).

Maurice, un rêve accessible toute l’année. L’ île, perdue dans une mer turquoise 
est une oasis de paix et de tranquillité où passé et présent se mêlent en douceur, 
offrant une beauté ensorcelante qui vous obligera à retourner sur ses rivages 
maintes et maintes fois. 

D’une superficie de 1 865 km², Maurice, est une île paisible de l’océan Indien qui 
offre une douceur de vivre incomparable. Accueillante et reconnue pour  sa qualité 
de vie paradisiaque, elle offre de somptueuses plages de sable blanc,  des lagons 
d’une pureté remarquable et une végétation luxuriante.

Située dans l’hémisphère sud, à proximité du tropique du Capricorne, l’île profite 
d’un climat tropical aux températures douces l’hiver (en moyenne 25°C) et chaudes 
l’été (en moyenne 30°C).

Pamplemousse Garden /// Sega Dance /// Big game fishing /// Grand Baie ///
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DECouvRIR L’ILE mauRICE

DISCovER
mauRItIuS

between tHe vibrancy of granD baie  
anD tHe beauty of tHe beacH
The first hotels in Mauritius were built in Grand Baie for good 
reasons. vibrant sunsets and sunrises, deep-water lagoons, 
long sandy beaches and the offshore islands of Coin de Mire 
and ilot Gabriel. Protected from the south-West winds and 
rains that affect the rest of the island, Grand Baie is by far the 
most popular tourist destination on the island. 

Le Dynamisme De granD baie  
et La beauté De La pLage
Les premiers hôtels de l’Ile Maurice ne furent pas construits à 
Grand Baie par hasard : des couchers et des levers de soleil 
éclatants, des lagons d’eaux profondes, de longues plages de 
sable et, au large, le Coin de Mire et l’îlot Gabriel qui semblent 
posés sur l’eau pour l’éternité. À l’abri des vents du sud-ouest et  
des pluies qui affectent le reste de l’île, Grand Baie est de loin la 
destination touristique la plus populaire. 

Mont Choisy Le Parc - Pamela Archaud ///

gRaND
baIE



Mont Choisy Beach, just a few minutes walk from the western 
gates of the estate, is among the most beautiful in Mauritius. 
stretching almost three kilometres from Trou aux Biches  
to Pointe aux Canonniers, this is the island’s longest beach:  
a gently curving strand of golden sand lined with 
a shady grove of filao trees on one side and by 
gentle, crystal-clear aquamarine water on the other. 
it’s the perfect beach for long walks, frequent swims  
and romantic sunsets.

Située à seulement quelques minutes de marche de l’accès 
ouest du domaine, elle fait partie des plus belles plages de 
l’Ile Maurice. Incontestablement une des plus longues, allant 
de Trou aux Biches à Pointe aux Canonniers, elle se déploie 
sur environ trois kilomètres.  Une douce courbe de sable doré, 
bordée par l’ombre des filaos d’un côté, et d’une eau turquoise 
transparente de l’autre. C’est la plage idéale pour de longues 
promenades, des baignades rafraîchissantes  et des couchers de 
soleil romantiques. 

tHE ISLaND’S 
LoNgESt bEaCH
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Source : Board of Investment

NatIoNaLItIES oF tHE FoREIgN  
RESIDENtS IN mauRItIuS

un marcHé immobiLier prospère 
au sein D’un pays stabLe et 
régLementé.
Destination préférée des retraités et investisseurs, 
l’Ile Maurice représente une opportunité de taille 
pour les investissements de par l’essor de son marché 
immobilier et de la stabilité politique du pays :
• Un essor du pays impressionnant : depuis 20 ans 
une croissance économique de 5% par an et une 
expansion fulgurante du secteur immobilier.
• Achat en pleine propriété : l’acquéreur possède 
entièrement son bien et en perçoit l’usufruit, qu’il soit 
issu de la location ou de la vente.
• Un cadre réglementé pour l’investissement 
immobilier : acte notarié de vente régie  par un 
contrat en VEFA assurant une garantie financière 
d’achèvement.
• La stabilité et la sécurité de l’Ile Maurice : 
reconnues par les organisations internationales avec 
un classement au titre d’indices mondiaux.

un investissement réfLécHi
En 2015, l’Ile Maurice a été classée en 6ème position 
du classement mondial des meilleures destinations 
des pays les moins fiscalisés, en tenant compte de 
la qualité de vie, la sécurité juridique et physique, la 
qualité du programme d’investissement économique 
développé par le gouvernement local pour favoriser 
l’investissement de nouveaux résidents  dans le 
pays avec la rapidité de traitement des dossiers, la 
situation géographique du pays, son accessibilité et 
ses centres d’intérêts.

(Source : cabinet Bradley Hackford spécialiste 
en changement de résidence fiscale - www.
bradleyhackford.com).

a stabLe anD reguLateD country 
tHat aLLows tHe reaL estate 
market to prosper.
a favourite destination for seniors and investors 
Mauritius represents an important opportunity for 
investments due to the growth of its real estate 
market and the political stability of the country:

• impressive development throughout the 
country: 20 years of economic growth at 5% per 
year and a rapid expansion of the real estate sector. 

• freehold land purchase: purchasers own the 
land and property entirely and perceive all income 
derived from renting or selling.

• a framework regulated real estate investment: 
a deed of sale governed by a vefa contract 
providing a financial guarantee of completion.

• The stability and security of Mauritius: 
recognized by international organizations with a 
global indices rating. 

a rationaL investment
in 2015, Mauritius was ranked 6th in the world 
for the best destinations for low tax taking into 
account the quality of life, legal and physical 
safety, the quality of economic investment 
developed by the local Government to encourage 
investment of new residents in the country, rapid 
administrative processes, the geographical 
location, its accessibility and its places of interest.

(source: firm Bradley hackford specialist in change 
of tax residence - www.bradleyhackford.com).

qui peut acheteR un 
appaRtement ou une villa 

au sein de la Résidence 
seRvices senioRs ?

• Un non-citoyen mauricien

• Un citoyen mauricien 

• Une compagnie enregistrée comme société étrangère sous 
le « Companies Act 2001 ».

• Une compagnie incorporée sous le « Companies Act 2001 » 

• Une société dont le certificat d’incorporation est déposé  
au « Registrar for Companies ».

• Un trust dont les services de fidéicommis sont fournis 
par un fiduciaire qualifié et agréé par les services financiers 

compétents de l’Ile Maurice.

Note. Une holding de catégorie 1 sous le régime Global 
Business Licence telle que définie par le “Financial Services 
Act 2007” peut faire l’aquisition d’un appartement ou villa 

sous le régime RES.

wHo can buy an apartment 
or viLLa in tHe “résiDence 

services seniors”? 

• a non-citizen of Mauritius

• a citizen of Mauritius

• a company registered as a foreign company under the 
Companies Act 2001

• a company incorporated under the Companies act 2001

• a société, where its deed of formation is deposited  
with the Registrar of Companies

• a trust licenced by the financial services Commission.

Note. A company holding a Cat. 1 Global Business 
Licence as defined under the Financial Services Act 2007 
may acquire a residential property under the RES scheme.
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INvESt
IN mauRItIuS
obtaining a residence permit is subject to 
conditions by investing a minimum of $500,000  
in Le domaine de Grand Baie (Res scheme) or 
obtaining a residence permit under the status 
of Retired non-citizen and must undertake to 
transfer, to a local bank account in Mauritius, 
at least usd 40,000 annually, or its equivalent 
in any freely convertible foreign currency 
; provided that the person resides at least  
183 days per year in Mauritius to be considered  
as a ‘resident’ for tax purposes.

L’obtention du permis de résidence est soumis 
à conditions par le biais  d’un investissement 
minimum de USD 500 000  au sein du Domaine 
de Grand Baie (programme RES), ou par le statut 
de retraité non-citoyen (Retired non-citizen) 
justifiant d’un revenu minimal de 40 000 USD  
(approx. 875€/mois versés sur un compte en 
banque mauricien). Il est impératif de résider 
au minimum 183 jours par an à Maurice pour 
bénéficier des avantages fiscaux.

gDp growtH in mauritius

Sources : Banque Mondiale et statsmauritius.govmu.org



DRIvEN 
bY paSSIoN
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Mont Choisy Le Parc - Golf Beach & Resort ///Ki Villas ///

AO Residence de Luxe ///

Manta Cove ///

uNE ÉquIpE DÉvouÉE

a DEDICatED
tEam

2futures has to its credit numerous residential and commercial developments: 

cape bay beacH resort  
Res • 49 apartments • delivered in 2010

granD baie business Quarter  
offices & shops • delivered in 2011

eLement bay beacH  
Res • 19 apartments • delivered in 2012

La resiDence  
Res • 24 townhouses • delivered in 2013

ao resiDence De Luxe  
Res • 29 apartments, townhouses & villas • 
delivered in 2015

eLement bay ii  
Res • 24 apartments • delivered 2016

mont cHoisy Le parc  
iRs • Golf & Beach Resort - villas & 
apartments • (2017/2018)

Le baracHois beacHfront resiDence  
LoCAL • duplex • (2017 / 2018)

ki resiDences & viLLas  
Pds • 56 apartments and 22 villas • (2018)

manta cove  
Res • 10 apartments • 4 villas • (2018)

DEvELopER



 - Grand Baie Business quarter - Chemin vingt Pieds, Grand Baie, Mauritius. - Tel. +230 263 8264 - info@2futures.mu - www.2futures.mu - Mentions légales : Ce projet Res a été approuvé 
par le Boi (Board of investment) sous le régime Res “investment Promotion (Real estate development scheme) Regulation 2007”. Les documents commerciaux utilisés par le Promoteur et ses 
représentants pour la commercialisation des produits immobiliers du domaine de Grand Baie sont des illustrations artistiques et ne constituent en aucun cas une obligation quelconque, ni une 
violation d’obligation, de la part du Promoteur et de ses représentants de livrer le produit selon les détails exacts représentés. il n’y a aucune garantie que le produit final sera construit ou livré tel 
que décrit dans ce document. aucun engagement du Promoteur ou de ses représentants, autres que ceux réalisés par écrits et signés, ne constituera une obligation contraignante pour le Promoteur 
ou ses représentants d’honorer cet engagement présumé. Le Promoteur se réserve le droit de modifier les matériaux  et ce, à sa seule discrétion. Toutes les valeurs figurant dans le présent document 
sont indicatifs et sujets à modification à tout moment. Ces documents commerciaux n’ont aucune valeur contractuelle. Les prix indiqués sont des valeurs indicatives, soumises aux taux de change en 
vigueur. Disclaimer: This is an approved project by the Board of Investment under the Investment Promotion (Real Estate Development Scheme) Regulation 2007. Any and all marketing material used 
by any agent of the Promoter to market and sell the products in Le Domaine de Grand Baie are artistic impressions and do not constitute an obligation of any form, nor do they constitute a breach of 
an obligation, on the part of the Promoter and its agents to deliver the product to the exact depicted details. There is no guarantee that the final product will be completed or developed as described 
in this document. No commitment or promise made by any agent of the Promoter, other than those made in writing and signed by the Promoter, will constitute any binding obligation on the Promoter 
or its agents to honour such alleged commitment. The Promoter retains the right to change any marketing material and/or any aspect of general facilities which are being considered for whatever 
reason, in its sole discretion. None of the information in this document shall form the basis of any contract with the Promoter. Prices are indicative values and subject to current exchange rate. © 09/2016

Suite 108-109 grand baie business quarter
Chemin vingt pieds, grand baie, mauritius

domainedegrandbaie-residences@2futures.mu

www.domainedegrandbaie-residences.com

LES RÉSIDENCES


