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Before you lived in Mauritius, where did you call home? I’m from Portugal
where I lived, studied and worked for 37 years. Just before moving to
Mauritius I was working in Mozambique. I’ve spent the last 16 years in the
international real estate sector, involved in resort developments similar to
Royal Park. In Portugal, I set up my own business to provide expert services
to clients buying and selling property in the country’s most popular resort
locations. I also started a real estate investment company in Mozambique.
What originally attracted you to Mauritius? It was a unique opportunity
from a professional perspective in terms of its dynamic economy and
buoyant real estate market. I found a very good set up at Royal Park for
what I had to do and, on my first visit to the estate, I was dazzled by its
beauty and serenity. The views of the Moka mountain range and the magical
Northwest sunsets make its location quite unique.
Where do you live on the island and why? I live in Pointe aux Canonniers
near the bustling village of Grand Baie. It is close to where I work in
Balaclava and it’s a place that offers a huge range of water sports, activities
and restaurants.
What do you do in your spare time? If I’m not catching-up with my wife
and kids who are in Portugal, I am socializing with Mauritians and other
expats. I love surfing in Pointe aux Piments, swimming in the azure lagoon
of Trou aux Biches and hiking in the mountain - the view from Mountain
Le Pouce is breathtaking!
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What tip would you give to anyone visiting Mauritius? Don’t just stay at
your hotel, make sure to go out and explore all of the island and what it
has to offer. Boat trips are a must in Mauritius, as is a visit to the northern
islands. You must also discover the traditional Mauritian food at the island’s
local restaurants.
How does Royal Park stand out from its competitors on the island? Royal
Park promotes a unique community philosophy that can’t be found at any
other residential projects. It’s important to us that our international buyers
experience the true Mauritian culture and that our Mauritian residents
enjoy living with neighbours from around the world. Its unique location,
affordable pricing, unique design created by renowned architects and
excellent services set it apart.
How would you describe the long term vision for Royal Park? Royal Park
is both a residential and beach resort appealing to those who come for a
holiday, as well as those who settle permanently on the island. It will be an
iconic destination that will suit all age groups with different interests, the
ultimate combination of pleasure and investment.

Où viviez-vous avant de vous installer à l’île Maurice ? Je suis originaire du
Portugal, où j’ai vécu, étudié et travaillé pendant 37 ans. J’ai travaillé au
Mozambique avant de venir m’installer à l’île Maurice. Durant mes 16
années d’expérience dans l’immobilier à l’international, j’ai contribué à des
projets de resort semblables à Royal Park. Au Portugal, j’ai créé ma propre
entreprise afin de proposer des services spécialisés à des clients souhaitant
acheter ou vendre des biens immobiliers dans les meilleurs resorts du pays.
J’ai aussi lancé une société d’investissement immobilier au Mozambique.
Pourquoi avez-vous choisi l’île Maurice ? Il existe des possibilités uniques sur le
plan professionnel, avec une économie dynamique et un marché immobilier
porteur. Royal Park proposait le cadre idéal pour ce que je souhaitais faire
et j’ai été ébloui par la beauté et la sérénité des lieux dès ma première visite
du site. La vue sur la chaîne de montagnes de Moka et les couchers de soleil
magiques du nord-ouest en font un emplacement unique.
Où vivez-vous à l’île Maurice? Je vis à Pointe-aux-Canonniers, à proximité
du village très animé de Grand-Baie. Je suis à quelques minutes de mon
lieu de travail, à Balaclava. En outre, une multitude de sports nautiques et
autres, ainsi que des restaurants sont disponibles dans la région.
Que faites-vous pendant votre temps libre? Quand je ne prends pas des
nouvelles de mon épouse et de mes enfants, qui sont restés au Portugal,
je passe du temps avec mes amis Mauriciens et expatriés. J’aime aussi surfer
à Pointe-aux-Piments, nager dans le lagon turquoise de Trou-aux-Biches
et partir en randonnée dans la montagne, d’ailleurs, la montagne du Pouce
offre une vue à couper le souffle!
Quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent visiter l’île ? Sortez de
votre hôtel et partez explorer l’île afin de découvrir tout ce qu’elle a à offrir.
Les sorties en bateau et la visite des îlots du nord sont des incontournables.
Vous devez absolument goûter à la cuisine traditionnelle mauricienne dans
les restaurants typiques de l’île.
Comment Royal Park se distingue-t-il de la concurrence? Royal Park favorise un
esprit de communauté, que l’on ne retrouve pas dans d’autres projets résidentiels
à l’île Maurice. Il est essentiel pour nous, que les acheteurs étrangers, s’imprègnent
de la culture authentique de l’île et que les propriétaires mauriciens apprécient
leurs voisins venant des quatre coins de la planète. De plus, un emplacement
unique, des prix abordables, un design conçu par des architectes de renom
et un service irréprochable permettent à Royal Park de se démarquer.
Comment décririez-vous la vision à long terme de Royal Park ? Royal Park est à
la fois un projet résidentiel et un resort balnéaire qui attire vacanciers et ceux qui
veulent s’installer à l’île Maurice. C’est une destination emblématique pour tous
les âges et intérêts, une combinaison parfaite du plaisir et de l’investissement.
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WHAT’S BEEN
HAPPENING
AT ROYAL PARK

Spending his early career running campaigns
for the likes of Virgin, Sony and Unilever at
celebrated brand-marketing agencies including
Freud Communications, Bell Pottinger and
TBWA, he founded his own agency in 2002,
bringing big brand consumer thinking and
marketing intelligence to real estate brands
and developers on a global scale.

NEW CEO
APPOINTMENT
Royal Park accueille
un nouveau CEO
We are delighted to welcome a new CEO to
Royal Park. Brett Gregory-Peake joins us on
the island with his wife and two children from
London. He spent more than twelve years
in development consultancy and real estate
marketing, working on some of the world’s most
successful international development projects.

In September 2012 he merged his agency
with London based business development
outfit Adoreum, founded by South Africa
entrepreneur Rob Hersov, during which time
he led the rebrand and evolution of Royal
Park, and acted as a strategic advisor to the
project. A regular on the conference circuit,
he is widely recognised as one of the most
successful and sought after specialists in the
real estate sector.
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau
Chief Executive Officer au sein de Royal Park.
Il s’agit de Monsieur Brett Gregory-Peake
qui nous vient de Londres, accompagné de
son épouse et ses deux enfants. Monsieur
Gregory-Peake a eu l’occasion de travailler

pour plusieurs projets immobiliers au niveau
international. Il compte aujourd’hui plus de
douze ans d’expérience dans le domaine de
l’Immobilier, plus précisément dans le conseil
en développement et le marketing.
Le nouveau CEO s’est bâti une solide carrière
dans le marketing grâce à des campagnes
réalisées pour Virgin, Sony et Unilever alors qu’il
travaillait pour des agences très cotées telles
que Freud Communications, Bell Pottinger
et TBWA. En 2002, il crée son agence,
spécialisée en marketing intelligence et le
branding, pour accompagner les marques et les
promoteurs immobiliers à l’échelle mondiale.
Il décide ensuite de fusionner son agence avec
Adoreum, une société sud-africaine basée à
Londres. A ce même moment, il est engagé par
Royal Park, en tant que consultant stratégique
pour travailler sur le rebranding de celui-ci.
Par ailleurs, Brett Gregory-Peake est aussi un
habitué des conférences. En effet, il est souvent
sollicité en tant que spécialiste de l’immobilier
pour intervenir dans des conférences à travers
le monde.

INTRODUCING BENARES
Royal Park présente Bénares
Following the success of the Sandpiper townhouses, which are now sold
out, we have introduced Benares, a collection of 27 identical residences
albeit with an updated ID and furniture pack. Each of the properties offer
a private pool, garden and parking facilities and also benefit from access
to our extensive resort facilities, including the Clubhouse and concierge
services, the Sunseeker and R Beach Club.

Fort du succès commercial des villas Sandpiper, qui ont été toutes
vendues, nous avons lancé Bénares. Inspirées de l’architecture Sandpiper,
les 27 nouvelles villas Bénares bénéficient néanmoins, de quelques
changements au profit des résidents. Les propriétaires de Bénares auront
également accès aux services proposés par le Resort incluant le Clubhouse,
la conciergierie, le Sunseeker et le R Beach Club.

Benares is complemented by two further additions to the residential
programme at Royal Park within phase 2, which also benefit from the
resort’s facilities and services. Bel Air is comprised of 20 four bedroom
duplex houses, each in a contemporary style with gazebo and private
pool. Britannia has 27 luxury two and three bedroom apartments, with
lift access, spacious terraces and large shared pool, plus privileged access
to resort’s Clubhouse facility.

Bénares rejoint donc deux autres programmes résidentiels de
Royal Park, actuellement en phase 2 au niveau des travaux. Il s’agit de:
Bel Air, qui est composé de 20 villas duplex de quatre chambres,
une pergola contemporaine et d’une piscine privée. Britannia pour sa part,
compte 27 appartements de luxe de deux à trois chambres avec accès
à l’ascenseur, une terrasse spacieuse et une grande piscine commune,
sans oublier un accès privilégié aux activités du Clubhouse.

4

CLUBHOUSE
PROGRESSING AT PACE
La construction du
Club House avance à grand pas
Work is progressing at pace on the construction of Royal Park’s Clubhouse,
which will provide a wide range of facilities and conveniences to owners
and residents at Royal Park. Whilst acting as the resort’s reception and
concierge desk, it will also include a 30m swimming pool, tennis courts,
gym and yoga studio, a restaurant, bar and resort shop. Completion is
scheduled for the second quarter of 2016.

Les travaux de construction du Club House de Royal Park sont en bonne
voie. Le Club House fournira un large éventail d’activités et d’équipements
aux propriétaires et résidents de Royal Park. La réception du Resort et
la conciergerie seront basées dans le même bâtiment, qui comprendra
également une piscine de 30m, un terrain de tennis, un gymnase, une
salle de yoga, un restaurant, un bar et une boutique.
L’achèvement des travaux est programmé pour le 2e trimestre de 2016
et l’ouverture officielle du Club House coïncidera avec celle du Resort,
qui est fixée pour novembre de cette année.
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Within Royal Park we have a collection of beautifully
designed suites and villa’s available that benefit from
full access to the resort’s facilities and services. The
luxury suites at Mascarene have been designed to
capitalise on the unique Indian Ocean views, nautical
activities and the epic sunsets that can be experienced
from the estate and the Balaclava region.
For resort enquiries and reservations, please call on
+230 263 2154 / +230 263 2156
A Royal Park, nous avons toute une sélection
de magnifiques suites et villas qui ont accès
aux services et équipements du Clubhouse.
Les luxueuses suites de Mascarene ont été conçues
pour profiter d’une vue imprenable sur l’océan Indien,
des activités nautiques et des couchers du soleil sans
fin, que le domaine et la région de Balaclava peuvent
vous offrir.
Pour plus d’informations et les réservations, appelez
aux numéros: +230 263 2154 /+230 263 2156
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Mauritius offers adventure in abundance and there are epic experiences
to be explored. We have created the R Discovery programme to provide
access to this exhilarating island at its best, with excursions on both land
and sea. Complete with qualified skipper, our 48ft Sunseeker is available
for sunset rides to the capital Port Louis, picnics on deserted islands,
whale watching and day trips to south of Mauritius. Back on land, our
fleet of Land Rover Defenders can take you off the beaten track to our
UNESCO World Heritage sites and nature reserve’s, including our very own
500 hectare estate and deer park in Salazie, 30 minutes east of Port Louis.
For resort enquiries and reservations, please call on +230 263 2154
/ +230 263 2156
A travers une panoplie d’activités, l’Ile Maurice offre des expériences
uniques à explorer et des aventures palpitantes à découvrir. Nous avons
créé le programme R Discovery pour découvrir l’île dans toute sa splendeur
et offrir le meilleur des expériences en mer comme sur terre. Grâce
à notre bateau de 48 pieds – le Sunseeker ; vous pourrez apprécier
un beau coucher du soleil lors d’une balade jusqu’à la capitale de Port
Louis, pique-niquer sur des îles désertes, admirer les baleines ou vous
balader dans le sud de l’île Maurice. De retour sur terre, notre flotte
de Land Rover Defenders vous emmènera sur des sentiers battus tels
que les sites classés patrimoine mondial de l’Unesco et les réserves
naturelles incluant notre domaine de 500 hectares situé à Salazie,
soit à 30 minutes de Port Louis.
Pour plus d’informations et les réservations, appelez aux numéros:
+230 263 2154 /+230 263 2156
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BRITANNIA

2 & 3 BEDROOM APARTMENTS
From € 395,000

A collection of beautifully designed residences created
with the Mauritian lifestyle in mind and benefitting
from access to a myriad of extraordinary facilities,
experiences and adventures, offered with access to
residency programme, rental guarantees and an array
of priviledges on the island and beyond.
For reservations and viewings, please call the
Sales Team on +230 244 0025.
Une sélection de résidences admirablement conçues,
s’inspirant d’un style de vie à la mauricienne et donnant
accès à une myriade d’expériences, d’aventures et
d’équipements. Une offre complète proposant un
accès à la résidence, aux garanties locatives et à un
éventail de privilèges sur l’île.
Pour les réservations et les visites, contactez l’équipe
de ventes au +230 244 0025.
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JURGEN ERIC
CURATOR
As the recent and spectacular Porlwi by Light festival
demonstrated, Mauritius is home to some fabulous,
home grown creative and artistic talent just waiting to be
discovered. To amplify their voices and provide a platform
to showcase their work, we have established R Collective,
a Royal Park initiative led by Mauritian born curator
Jurgen Eric aka GUN. Look out for our preview evenings,
events and exhibitions posted on our blog, across our
social channels and via our monthly newsletter.
Comme en témoigne le premier festival Porlwi by Light,
qui s’est tenu en décembre dernier, notre île regorge
de talents dans le domaine créatif et artistique,
qui ne demandent qu’à être appréciés et reconnus.
Pour faire entendre leurs voix et créer une plateforme
pour présenter leurs œuvres, nous avons mis sur pied
l’association R Collective. Cette plateforme sera dirigée
par Jurgen Eric aka Gun, un programmateur d’origine
mauricienne. Suivez-nous sur notre blog et réseaux
sociaux pour les prochains événements culturels et
soirées à travers les réseaux sociaux et inscrivez-vous à
notre newsletter mensuelle.
12
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Pamplemousse home owners Shayl and Martine
Sawmynaden welcome us into their new villa on
the Royal Park estate. The couple share with us
what it is like to live at the park and life on the
island.

When did you move into your home at Royal Park? We moved into our
Royal Park home in August this year. What originally attracted you to the
development? The estate has a true connection with nature through its
incredible park designed by world renowned architect Colin Okashimo.
Generous plots ensure a maximum privacy and a sense of openness that
we did not find in any other residential development. Quite simply, we
were seduced by the authenticity of the place. The 24/7 security service
on site and the gated entry have also been central to our choice. Where is
your home on the estate? We are not too far from the east gate entrance,
which provides proximity to the sea and to the park. What kind of property
do you own on the estate? We have opted for a villa designed by the Royal
Park architects for the local residents, Pamplemousses Villa, a three
bedroom property with pool and spacious garden. Outside of Royal Park,
where do you spend time eating and drinking on the island? We love the
Flying Dodo in Moka: it has its own brewery and an impressive beer menu
as well as traditional dishes that provide an authentic taste of Mauritius.
On the eastern coast, the Long Beach Hotel also has a fabulous a la carte
menu. We also love the Piano Rouge Lounge Bar of Port Chambly for
apero time. However, we are very much looking forward to the arrival
of Sunset Beach at Royal Park. How would you describe the Royal Park
estate to potential buyers? Royal Park provides access to a great lifestyle.
In addition to the extensive facilities and the park, it’s so well positioned in
terms of local attractions. Great views of the Moka mountains, the Bay of
Balaclava and the advantages of being close to the capital Port Louis and
to Grand Baie makes Royal Park an exciting location in Mauritius. With
the on-going development of the region, Royal Park will prove to be a
good investment. What is your favourite part of the island? Balaclava has
an authentic cachet and the marine park is absolutely stunning. We also
love the south of the island and places like Chamarel. Do you have any
top tips for visitors to Mauritius? Don’t miss the beautiful beaches and
the sunsets as they are really stunning. We would also suggest catamaran
cruises in the Bay of Balaclava where you can stop for snorkelling in the
marine park. Which elements of the Royal Park development plans are
you most excited about? The Clubhouse, for which construction has
already started. We love our sports and gym, so we can’t wait to enjoy all
of its facilities and the Sunset Beach.
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Quand avez-vous emménagé à Royal Park? Nous avons emménagé
dans notre maison à Royal Park en août dernier. Pourquoi avez-vous
choisi ce développement en particulier? Le domaine offre un cadre en
réelle harmonie avec la nature et son magnifique parc a été conçu par
un architecte de renommée mondiale, Colin Okashimo. Les terrains
spacieux offrent un maximum d’intimité et un sentiment d’espace que
nous n’avions pas trouvé dans d’autres développements. Nous avons
tout simplement été séduits par l’authenticité du domaine. Le service
de sécurité 24/7 et le contrôle des entrées au portail ont également
grandement influencé notre choix. Où se situe votre maison sur le
domaine? Notre maison se trouve non loin de l’entrée est, à proximité de
la mer et du parc. Pour quel type de résidence avez-vous opté? Nous avons
choisi une villa Pamplemousses, dessiné par les architectes de Royal Park
avec trois chambres à coucher, une piscine et un jardin très spacieux.
Quels restaurants et bars fréquentez-vous en dehors de Royal Park?
Nous adorons le Flying Dodo à Moka, qui a sa propre brasserie et une
sélection impressionnante de bières, sans oublier les plats traditionnels
mauriciens. Sur la côte est, l’hôtel Long Beach a également une carte
exceptionnelle. Pour l’apéro, nous sommes des inconditionnels du
Piano Rouge Lounge Bar, à Port-Chambly. Cependant, nous attendons
avec impatience l’ouverture du Sunset Beach à Royal Park. Comment
décririez-vous Royal Park aux acheteurs potentiels? Royal Park propose
un mode de vie unique. Outre les nombreuses installations et le parc, le
domaine est idéalement situé à proximité de sites intéressants. Ainsi, une
vue époustouflante sur la chaîne de montagnes de Moka et la baie de
Balaclava, et la proximité de Port-Louis et de Grand-Baie, font de Royal
Park une situation intéressante à l’île Maurice. Avec le développement
continu de la région, Royal Park sera un excellent investissement. Quelle
partie de l’île préférez-vous? Balaclava a un cachet authentique et le parc
marin est éblouissant. Nous aimons aussi beaucoup des endroits comme
Chamarel dans le sud de l’île. Que conseilleriez-vous à ceux qui visitent
l’île Maurice? Profitez des plages et des coucher de soleil magnifiques,
qui sont à couper le souffle. Faites aussi l’expérience d’une croisière en
catamaran dans la baie de Balaclava, où vous pourrez plonger avec masque
et tuba dans le parc marin. Quels sont les développements prévus à Royal
Parc que vous attendez le plus ? Le Clubhouse, dont la construction a
déjà démarré. Nous sommes passionnés de sport et de gym et avons hâte
de profiter de ses installations et éventuellement le Sunset Beach.
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Off the beaten track
As Travelista Jessica Gibson discovers,
Mauritius is well equipped for action and adventure.

Mauritius is very different than one first expects. I had imagined another
atoll, but as I soon found out, it is very different. You’ll find the epic
beaches, lagoons and azure waters, but I must admit to mild surprise at
the undulating beauty of the landscape.

L’île Maurice est différente de ce l’on peut imaginer. Je croyais au départ qu’il
s’agissait d’un atoll comme les autres, puis je me suis vite rendu compte du
contraire. Vous trouverez bien sûr des plages magnifiques et des lagons aux
eaux turquoise, mais et je dois admettre que j’ai été agréablement surpris
par la beauté des paysages.

In the mountains of Salaize, 40 minutes from Royal Park, the resort has
a private lodge and some 500 hectares of nature reserve and park land
filled with wild deer. It’s available to owners, who can organise picnics
there, a catered lunch or even a camping trip. Mountain bike excursions,
guided hikes, horse riding or 4x4 tours can also be arranged for you to
explore. Climbing to the highest point of the estate allows you to capture
a 360 degree aspect of the island, taking in the sugar cane fields, the
surrounding reefs and islands beyond.

Dans les montagnes de Salazie, à 40 minutes de Royal Park, se trouve une
réserve naturelle de 500 hectares et un lodge privé d’où l’on peut observer
des cerfs en liberté. Cet endroit est accessible aux propriétaires, qui peuvent
y déjeuner ou camper dans un cadre exceptionnel. Des randonnées à pied,
à cheval ou en VTT avec un guide, ou encore en 4x4, peuvent également y
être organisées. Le point le plus élevé du domaine vous offre un panorama à
360° de l’île, avec ses champs de cannes, ses récifs et ses îlots.
We chose to return back down to Balaclava on mountain bikes, which
takes you on a romantic descent through jungle fringed roads, past
huge banyan trees, before and around an enormous lake reserve.
With the morning’s activity behind us, we elected to visit some of the
uninhabited islands close to Grand Baie for a picnic and the chance to
see dolphins and quite possibly, blue whales. The trip is a well organised
affair and leaves from R Beach Club in Mont Choisy on the resort’s
Sunseeker with two crew. The itinerary starts with a run north passing
the island’s most beautiful beaches and leading hotels, before reaching
the small islet of Gunner’s Quoin or swimming and snorkelling, after
which, the boat reaches Flat Island, home to the legendary ‘Shark Pit’
dive site, where divers can witness sharks swirling within the pit after
the rich oxygen created by the crashing waves. The picnic is unpacked
by the crew, with a selection of chilled drinks, brochettes of white
fish, crabmeat sandwiches and assorted salads. The return trip takes in
nearby ‘Round Island’ before the 40 minute run back to R Beach Club
for sundowners at the bar. It’s an action packed day out and proves that
there is a lot more to Mauritius than just sandy beaches. To arrange
excursions, call the Royal Park concierge team on +230 263 2154 /
+230 263 2156

16

Nous avons choisi de revenir vers Balaclava en VTT - une descente
romantique sur une route bordée d’imposants banyans qui contourne un
vaste lac. Après cette activité matinale, nous décidons d’aller pique-niquer
sur les îlots inhabités au large de Grand-Baie, avec la possibilité de voir des
dauphins et, qui sait, peut-être aussi des baleines bleues. Bien organisée, la
sortie débute au R Beach Club, à Mont-Choisy, où nous sommes accueillis
à bord du « Sunseeker » par les deux membres de l’équipage. Cap sur le
nord. Avant d’atteindre le Coin de Mire, nous longeons les plus belles
plages et les plus grands hôtels de l’île. Après avoir nagé et fait de la plongé
sous-marine, nous nous dirigeons vers l’île Plate et sa légendaire fosse aux
requins, où de nombreux plongeurs viennent admirer des squales attirés par
l’eau riche en oxygène résultant du mouvement des vagues. Le déjeuner est
servi par l’équipage, avec un choix de boissons fraîches, des brochettes de
poisson, des sandwiches à la chair de crabe et des salades. Au retour, nous
passons à proximité de l’île Ronde avant de regagner le R Beach Club pour
un cocktail tout en admirant le magnifique coucher de soleil. C’est une
journée bien remplie, qui prouve que l’île Maurice, ce n’est pas seulement
des plages de sable blanc. Pour vos excursions, contactez la conciergerie de
Royal Park au +230 263 2154 / +230 263 2156
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From holidaying on the island to living and
setting up his own business, Forbes Patrick
Mavros tells us how Mauritius has inspired him.

I moved to Mauritius from Zimbabwe. I had visited the island as a child on
family holidays and it was our first real beach holiday. I have lots of friends
in Mauritius and it is very familiar to me. While my father and brothers
are still in Zimbabwe working on silver sculptures, my wife and I are here
making jewellery.

Je me suis installé à l’île Maurice après avoir vécu au Zimbabwe. Enfant,
j’y suis venu avec ma famille pour nos premières vraies vacances à la mer.
J’ai beaucoup d’amis à l’île Maurice, que je connais bien. Mon père et
mes frères sont dans la sculpture en argent au Zimbabwe, alors que mon
épouse et moi confectionnons des bijoux ici.

There is skilled labour in Mauritius and an exciting jewellery industry. It is
a beautiful place to live and work. Our products always have a story, we
like to base our creativity in a place that means something to peopleenvironement is a big part of our brand. I love the natural beauty, we
are inspired by nature and that’s very evident in our work. The Mauritian
people are a genuine and welcoming nation as a whole, being a people’s
person that was very appealing. It was the beautiful environment and the
human resources elements that drew me to the island.

L’île Maurice dispose d’une main-d’œuvre qualifiée et l’industrie joaillère
est bien établie. C’est une île où il fait bon vivre et travailler. Nos créations
racontent toujours une histoire, et notre créativité s’inspire des lieux –
l’environnement contribue énormément à notre marque. La beauté de
la nature inspire notre travail. La nation mauricienne est authentique et
accueillante, ce contact humain que j’apprécie grandement, m’a séduit.
La beauté des paysages et la qualité de la main d’œuvre m’ont poussé à
m’installer sur l’île.

Mauritius is a standalone tropical island, everything is here. The beaches,
the tropical rainforest – it is a one stop tropical island. Mauritius is
sophisticated compared to other places; there is golfing and plastic
surgery – it’s very advanced. I genuinely believe it offers more than any
other island, even the Caribbean. It is a fully functioning county that has
everything; it is the Switzerland of tropical islands.

Maurice est une île tropicale autonome, un lieu où tout se trouve.
Elle a non seulement les atouts d’une île tropicale classique, avec ses
plages et ses forêts tropicales, mais aussi d’autres attraits plus sophistiqués,
tels que le golf et la chirurgie plastique. Je crois sincèrement que Maurice
a davantage à offrir que n’importe quelle autre île, même celles des
Caraïbes. Ce pays a vraiment tout : c’est la Suisse des îles tropicales.

I could count the restaurants on one hand! Palais de Chine, in Grand-Bay,
have a world famous ginger crab served by the owner himself, Monsieur
Robert – a favourite of Jacques Chirac. The Happy Rajah, also in GrandBay, is owned by Chefs from southern India and is an institution in its
own right. For the ultimate romantic evening, there is Le Barachois, the
floating restaurant, for a dinner under the stars in the Lagoon. My home,
Poste Lafayette, on the east coast of Mauritius. There is nothing between
us and the west coast of Australia. We are in the top ten areas for air
quality, we wake up in the morning with the fresh Indian ocean breeze.

J’apprécie la bonne cuisine et mes restaurants préférés sont le Palais de
Chine, à Grand-Baie pour son crabe au gingembre, servi par le propriétaire
lui-même, Monsieur Robert. C’est aussi l’un des plats préférés de
Jacques Chirac! Le Happy Rajah, également à Grand Baie, est une véritable
institution avec ses Chefs en provenance du sud de l’Inde. Pour un dîner
romantique sous les étoiles, rien de mieux que le restaurant flottant Le
Barachois. Et Ma Maison à Poste-Lafayette, sur la côte Est de l’île.
L’île Maurice fait partie des dix meilleurs endroits au monde où il fait bon
vivre et où nous nous réveillons chaque matin à l’air frais de l’Océan Indien.

My business has progressed through nothing short of hard work,
determination and creativity. It is rewarding in the sense that it is all
outdoor living, I love the environment and the outdoors – that’s the
beauty of Mauritius. I sit designing jewellery from my veranda which is
overlooking the Indian ocean – work and enjoyment are one and the same
thing. We walk down to the beach and pick up a seashell, I am inspired by
our surroundings. The nature of our work allows us to have time - we are
blessed!

Mon entreprise a progressé grâce à notre travail acharné, à notre
détermination et à notre créativité. J’aime la nature et c’est gratifiant de
pouvoir vivre et travailler en plein air – c’est la beauté de l’île Maurice.
Je crée mes bijoux assis sous ma varangue surplombant l’Océan Indien –
travail et plaisir ne font qu’un. Nous pouvons marcher sur la page et ramasser
des coquillages, dans un environnement qui nous inspire. Je suis également
privilégié d’avoir un emploi qui me laisse du temps pour profiter de la vie.
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Your Range Rover now comes with a
5 year / 150 000km warranty plan as standard.*
AXESS LIMITED

Tel: (+230) 206 43 00.
Grewals Lane - Les Pailles, Mauritius

*Terms and conditions apply.
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PHOTOGRAPHER
In 2013, award winning photographer, Jonathan Glynn
Smith visited Mauritius to produce our film and capture
sixty images to showcase ‘Mauritius as you’ve never seen
it before’. Here, he shares his favourite pictures from the
collection.
“It was a truly exhilarating yet exhausting week during which time we
battled weather and time to produce a body of work that I am truly
proud of. Amongst all the props and models, Mauritius really was the
true hero of this story.”
En 2013, Jonathan Glynn Smith, photographe
récompensé, était chargé de la production de notre film
et des 60 clichés qui mettaient en avant l’expérience
proposée par Royal Park: L’Ile Maurice, comme vous
ne l’avez jamais imaginée. Ici, quelques- unes de ses
photographies préférées; découvrez.
“Ce fut une semaine enrichissante, malgré la fatigue. Bien que la météo
a été capricieuse et la production engagée dans une course contre la
montre, je suis très fier du résultat final dans son ensemble. Entre les
personnes de la production et les mannequins, il est indéniable que
l’île Maurice était la seule vraie star dans cette histoire.”
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In line with the opening of our premises at Sunset
Boulevard, we will be bringing some of the world’s
leading brands in beach and leisure wear to
Mauritius. During the course of 2016, these will
also be available within our boutiques at R Beach
Club, the Royal Park Clubhouse and via our very
own online shop. Subscribe to our newsletter to
stay tuned at royalpark.mu.
A l’occasion de l’ouverture de nos locaux au Sunset
Boulevard, nous mettrons en avant des marques
de vêtements de plage et de loisir mondialement
connues. Au cours de l’année 2016, ces produits
seront également disponibles dans nos boutiques
au R Beach Club, au ClubHouse de Royal Park
et sur notre boutique en ligne. Incrivez-vous à
notre newsletter pour les dernières nouvelles sur
royalpark.mu
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Residency Status
No Capital Gains Tax
Rental Guarantee
Privilege Card
Concierge & 24 hr Security
Resort Management Service
Beach Club, Bar & Spa
Clubhouse & Gym
Watersports & Boat Parking
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