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ILE
MAU
RICE
EN MODE
COCOONING
Et si le véritable secret des vacances réussies était le temps! Prendre le temps
de poser ses valises, prendre le temps de contempler la vue, prendre le temps
de découvrir la destination, et laisser le temps au temps. Voilà une partie du
concept que Chrystel et Guillaume de Bricourt ont instauré à l’île Maurice avec
la location de villas Oazure.
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Au cœur de l’océan Indien, l’Ile Maurice a conservé année après année sa réputation de
destination mythique. Outre le légendaire turquoise de ses lagons, à ceci une pléiade de
raisons, dont un sens de l’accueil inégalé, associé à une douceur de vivre et une nature
généreuse en beautés de tout genre.

P

ar ailleurs, l’île est une
enclave privilégiée
pour la pratique de
nombreuses activités
de plein air. Paradis
des golfeurs, Maurice est connue
pour ses parcours, parmi les plus
beaux du monde, ouverts sur l’océan
et la montagne. Dans cette veine de
splendeurs, arrêtons-nous aussi sur
ses magnifiques spots de plongée
sous-marine, ses charmants îlots
satellites, ses marchés colorés, ses
boutiques artisanales et de textile,
qui représentent autant d’occasion

Louer une villa
est un privilège
qui s'offre à tous les
budgets, et à tous les
voyageurs ...

“

de découvrir les facettes d’une
destination à la croisée des cultures.
Et à chaque rencontre, chaque
halte, la confrontation au sens de
l’hospitalité mauricienne.
C’est dans ce contexte exotique
fait de plages blanches léchées par
un océan céruléen, que l’agence
Oazure propose des séjours à façon,
par la location de villas, uniques
grâce aux éléments qui font la
différence, soit le respect du détail
et l’écoute attentive de la moindre
des attentes des hôtes.
Chrystel de Bricourt nous rappelle
que l’art de vivre la destination
en villa est pour elle, mère d’une
famille de 4 enfants, la meilleure
façon de profiter pleinement de
ces moments uniques en famille. La
villa est au coeur de l’intimité de la
famille. C’est être à la maison, au
bout du monde.
Entre l’atmosphère animée du Nord

concentrée sur la station balnéaire
de Grand Baie, la quiétude de
l’Est, région caractérisée par des
kilomètres de plages de sable blanc,
l’indolence des villages de pêcheurs
et la nature luxuriante du Sud, la
dimension résidentielle tranquille
de l'Ouest, le choix de villégiature
est extra large. Proches des zones
urbaines pour le shopping en
journée et le verre en soirée ou en
retrait des grands axes de desserte,
en bord de lagon, les villas Oazure
répondent à toute sorte d’attente,
que ce soit en termes de budget,
de localisation géographique ou de
capacité d’hébergement.
Repos peut aussi rimer avec
découverte. Au gré des envies du
jour et à son rythme, un séjour en
milieu privilégié doit être aussi celui
le temps de la découverte d’un pays,
petit par la superficie mais grand
par les richesses qui le façonnent.

Vivre Maurice pour un court
séjour ou pour plusieurs
semaines, à deux, en famille
ou entre amis, la villa selon
Oazure est un véritable
luxe. Oazure propose aussi
des villas “premier prix” les
pieds dans l’eau.

Accéder au site internet

Sur mer, sur terre, Oazure au-delà
de la location de villas, propose
un catalogue d’activités ultracomplet répertoriant des itinéraires
authentiques, placés hors des
sentiers battus, aux antipodes des
clichés du tourisme standard.
Adeptes de la découverte tranquille
ou d’adrénaline, amateurs de
nature vierge ou de lagons clairs, la
diversité des paysages mauriciens
permet d’assouvir toutes les
curiosités.
Trekking au Morne Brabant, l’un des
symboles forts de l’île Maurice pour
avoir été un refuge des esclaves
marrons, découverte des îles de
l’Est en pirogue traditionnelle (l’Île
aux Flamands, Île Marianne, Île au
phare et Île de la Passe) au rythme
de la musique séga ou de canyoning
au cœur des 7 cascades, le vaste
choix permet de varier les plaisirs
de la découverte.
La catalogue propose aussi
quelques pistes exclusives tel qu’un
déjeuner au Governor's House sur
l’île Plate au large de Grand Baie,
rejointe après 1h30 de navigation
en catamaran. Par ce concept
original de Robinson chic, l’on
se restaure de salades fraiches
et de langoustes grillées sur un
site historique merveilleusement
transformé. Bateau, ski nautique,

devant sa villa, c’est possible!
Pour un service sans faille,
Oazure a sélectionné les meilleurs
prestataires mauriciens et exige
d’eux la perfection. Bon nombre de
ces services sont des produits créés
à façon par Oazure Villa Maurice,
qui pour les fabriquer, s’est mis à
la place du vacancier pour mieux
cibler ses attentes.
Pour que les vacances ressemblent
à de vraies vacances, c’est-àdire délestées de toute contrainte
ménagère et d’organisation, Oazure
fait en sorte que tout soit rendu
possible.
Dans la plupart des villas à louer,
la ou les gouvernantes se chargent,
sur demande, des repas du déjeuner
ou du dîner. Il s'agit la plupart du
temps d'une cuisine mauricienne
familiale, mais qui nécessite pour
les occupants, de faire les courses.
En revanche, pour un maximum
de confort au quotidien, Oazure
a élaboré une offre de chef à
domicile. Sur place, dans la villa
de 8h30 à minuit au plus tard, ce
dernier a pour mission de faire les
courses, préparer et servir tous les
repas de la journée : petit déjeuner,
déjeuner, goûter et dîner.
Outre la confection des repas,
de nombreux autres services à
domicile peuvent être commandés

sur simple appel du service
conciergerie.
Il peut s'agir de babby sitting fait
par des jeunes femmes qualifiées
ou de kids club avec organisation
de jeux. Ce peut être aussi faire
l'expérience de massages ou
de soins beauté à domicile car
Oazure a créé un catalogue de
soins ultra-complet dispensés en
villa (massage, gommage, french
manucure,...etc). A moins de profiter
des vacances pour se mettre ou
poursuivre une pratique sportive à
domicile... Les coachs sportifs se
déplaçant jusqu’à la villa proposent
différentes prestations comme le
renforcement musculaire, le cardiotraining ou l’aquagym.
Vivre Maurice pour un court séjour
ou pour plusieurs semaines, à deux,
en famille ou entre amis, la villa
selon Oazure est un véritable luxe.
Le luxe n’est pas que dans le prix,
puis Oazure propose aussi des villas
“premier prix” les pieds dans l’eau.

