


Located on the Barachois of Calodyne, this oceanfront residence will be counted  
as one of the most prestigious addresses in the North. Rising above the shoreline,  
Le Barachois offers spectacular vistas of the sea and the Northern Islands.

All duplexes enjoys an exceptional environment which include common and private pools and 
beach access. The garden is exquisitely landscaped in an oasis of colour and indigenous plants 
with secure access from the main road including resident and visitors parking. 

Conveniently located in Calodyne, Le Barachois is just minutes from Grand Baie.

Située sur le Barachois de Calodyne, cette résidence pieds dans l’eau sera l’une des adresses  
les plus prestigieuses du Nord. S’élevant au-dessus de l’horizon, Le Barachois offre une vue 
spectaculaire sur l’océan et les îles du Nord.

Tous les townhouses en duplex avec piscine privée pourront profiter d’un environnement exceptionnel 
avec un accès direct à la piscine commune et à la plage. Le jardin est aménagé afin de créer une 
ambiance d’oasis urbaine avec un accès securisé depuis l’entrée principale vers le parking privé. 

Idéalement situé à Calodyne, le barachois est à seulement quelques minutes de Grand Baie.

Limited Edition Living



Access Plan / Plan d’accès

The north-east tip of Mauritius has managed to remain well and truly off the radar.  
The result is an untamed coastline, studded with volcanic rocks and pockets of sand.  
The village of Calodyne sits right in the middle of it all.

The area is made up of a collection of small bays within Calodyne’ s ever-present  
turquoise lagoon. From wherever you look – you always have great views of the 
Nothern Islands beyond the coral reef.

La pointe nord-est de l’Ile Maurice est un endroit qui a su préserver son charme naturel.  
Le résultat est un littoral sauvage, parsemé de roches volcaniques et des poches de sable.  
Le village de Calodyne se définit par cet environnement naturel et sauvage.

Calodyne est parsemé de petites baies, ainsi que d’un lagon turquoise  
avec une vue dégagée sur les îles du nord au-delà de la barrière de corail.
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Sparkling blue sea, 
an oasis of tranquility
that is the very definition 
of Calodyne’s barachois.

Mer étincelante 
et oasis de tranquillité 
sont la définition même 
du barachois de Calodyne.

Aerial view / Vue aérienne



Le Barachois is a myriad of fine touches 
that come together  
to make this a residential  
destination like no other.

Le Barachois est une 
destination résidentielle unique, 
associant style et luxe.

Living room / Salon

Toutes les images sont des productions artistiques non-contractuelles. Les meubles, objets, finitions murales 
et revêtement du sol figurant sur ces images sont présents pour permettre à l’acheteur de voir l’ambiance et le 
rendu général du bien. Ces items sont optionnels et devront être commandés ultérieurement.



Surround yourself 
with sea and island views.
A place touched 
by the rising sun.

Entourez-vous de vues
sur l’océan et les îles.
Un berceau baigné 
par le soleil levant.

Bedroom / Chambre

Toutes les images sont des productions artistiques non-contractuelles. Les meubles, objets, finitions murales et revêtement du sol figurant sur ces images sont présents 
pour permettre à l’acheteur de voir l’ambiance et le rendu général du bien. Ces items sont optionnels et devront être commandés ultérieurement.



DISCLAIMER: LE BARACHOIS - A project developed by 2Futures (Two Tribes Projects Ltd)  - Grand Baie Business Quarter - Chemin Vingt Pieds, Grand Baie, Mauritius. - Tel. +230 263 8264 - info@2futures.mu - www.2futures.mu - Disclaimer: Any and all marketing material used by any agent of the Promoter to market and sell the products in Le Barachois 
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. The Promoter retains the right to change any marketing material for whatever reason, in its sole discretion. None of the information in this document 
shall form the basis of any contract with the Promoter. Please contact us for complete disclaimer. All rights reserved. 02/2017. www.lebarachois.mu

Site Plan / Plan de Masse

Le Barachois offers graciously appointed 
residences featuring flow-through layouts 
with soaring, high ceilings. Each duplexes 
offers dramatic views of both the barachois 
and the blue lagoon through expansive 
floor-to-ceiling windows.

Le Barachois propose des résidences 
judicieusement agencées. Equipée de 
hauts plafonds, chaque duplex offre une 
vue spectaculaire  sur le barachois et le 
lagon bleu grâce aux larges baies vitrées.

Water and breezes define Calodyne and are the essence of the oceanfront. 
They also shape Le Barachois, a unique private hideaway, 

a haven ready for awakening...

Lagon et brises définissent Calodyne et sont l’essence même du bord de mer.
Ils façonnent également Le Barachois, un refuge privé unique, 

un havre de paix prêt pour l’éveil...

View from le barachois - 16/05/2014 - Photo by 2Futures 



Features & Amenities

• Private pool with lounge 
• Breathtaking ocean and barachois views

• Exquisitely landscaped gardens
• Direct access to the beach 

• Secured access from the main road
• Resident + visitors parking

• Piscine privée avec coin détente
• Jardin paysagé

• Accès direct à la plage
• Accès securisé de la route cotière

• Parkings résidents et visiteurs

Équipements et Services

Technical Specifications Spécifications techniques

• Ouvertures en aluminium thermolaqué - fenêtres et portes coulissantes

• Murs intérieurs et extérieurs crépis avec un enduit de plâtre et finition

• Une selection d’éclairages spécifiques seront inclus conformément aux 
caractéristiques du décorateur d’intérieur et / ou de l’architecte

• Cuisines modernes avec plans de travail en granit ou quartz

• Equipement de cuisine haut de gamme incluant cuisinière, four et hotte

• Évier à montage sous plan avec robinet design

• Toutes les chambres et le salon ont des points d’alimentation pour 
ventilateurs de plafond et sont inclus dans le pack meubles ou peuvent 
être installés en option

• Espace optimisés et ouverts pour la pièce salon - salle à manger - cuisine

• Toutes les chambres seront équipées de placards

• Les salles de bains seront équipés de sanitaires et robinetterie 
conformément aux spécifications du décorateur d’intérieur  
et / ou de l’architecte

• Générateur de secours en cas de panne électrique

• Eau chaude fournie par chauffage solaire avec chauffage  
électrique d’apppoint

• Surveillance 24h /7j avec un gardien et une guérite de sécurité

• Powder coated aluminium windows and sliding doors

• Interior and exterior walls will be finished with one coat plaster  
and finishing paint

• A combination of architectural and design specific lighting will be 
included in accordance with the interior designer’s  
and / or architect’s layouts

• Modern kitchen units with granite or quarts work surfaces

• Premium appliances including stove, hood and hob

• Under-mount sink with designer faucet

• All bedrooms and living room will have power points for ceiling fans and 
will be included in the furniture pack or can be installed as an optional extra

• Spacious, open-plan living, dining and kitchen areas

• All bedrooms will be fitted with built-in cupboards 

• All bedrooms will be air conditioned by means of split remote 
controlled air conditioning units

• The bathrooms will be fitted with quality sanitary and  
tap-ware in accordance with the interior designer  
and / or architect’s specifications

• A standby generator plant will provide power for essential services in 
the event of electricity supply interruptions

• Hot water will be supplied and generated by means of solar heating with 
a back up electrical heating system

• The residence will be monitored and controlled by 24-hour security  
and access control from a dedicated guardhouse

Les meubles, objets, finitions murales et revêtement du sol figurant sur les images et descriptions sont présents 
pour permettre à l’acheteur de voir et ressentir l’ambiance et le rendu général du bien. Ces items sont optionnels et 
devront être commandés ultérieurement.



2Futures’ Developments

AO RESIDENCES DE LUXE MONT CHOISY LE PARC KI RESIDENCES & VILLAS

Nos Projets
2Futures compte à son actif plusieurs développements résidentiels et commerciaux :

• Cape Bay Beach (appartements RES) - Livré en septembre 2010
• GBBQ (bureaux & commerces) - Livré en décembre 2011
• Element Bay Beach (appartements RES) - Livré en septembre 2012
• La Residence (duplex RES) - Livré en octobre 2013
• AO Residences de Luxe (appartements & villas RES) - Livré en avril 2015
• Element Bay II (appartments RES) - Livré juin 2016
• Mont Choisy Le Parc “Golf & Beach Resort” (IRS) - Construction en cours
• Ki Residences & Villas (PDS) - Commercialisation en cours
• Le Domaine de Grand Baie “Résidence Services Seniors” (RES) - launching now
• Manta Cove (RES) - Commercialisation en cours

Our Projects
2Futures has to its credit numerous residential and commercial developments: 

• Cape Bay Beach (RES apartments) - delivered September 2010
• GBBQ (offices & shops) - delivered December 2011
• Element Bay Beach (RES apartments) - delivered September 2012
• La Residence - (RES townhouses) - delivered October 2013
• AO Residences de Luxe (RES apartments & villas) - delivered April 2015
• Element Bay II (RES apartments) - delivered June 2016
• Mont Choisy Le Parc “Golf & Beach Resort” (IRS) - under construction
• Ki Residences & Villas (PDS) - launching now
• Le Domaine de Grand Baie “Résidence Services Seniors” (RES) - launching now
• Manta Cove (RES) - launching now

The Developer / Le Promoteur The Design Architect
 / L’architecte de conception

Created in 2007, 2Futures is active on the north of the island and has 
completed many high quality residential and commercial developments.                                                                                                               
It is the leading Grand Baie based real estate development company 
that has rapidly earned a reputation for being a trendsetter in quality 
construction and visionary architecture. 

The  company  is known for originality, attention to detail and superb 
customer service yielding over 180 million dollars in sales over the 
past  5 years.  It develops properties that positively impact and improve 
the lives of those within the surrounding community. Each project is 
carefully chosen with a specific vision in mind and the best team is 
then selected around this vision.

2Futures est actif sur l’île depuis 2007 avec la réalisation de nombreux 
développements résidentiels et commerciaux haut de gamme.Considéré 
comme un pionnier dans le développement des projets immobiliers de 
Grand Baie, 2Futures mérite sa réputation grâce à ses réalisations de 
qualité et à ses architectures visionnaires.

L’entreprise est connue pour ses résidences de caractère, pour l’attention 
qu’elle porte au détail et pour son dévouement envers ses clients qui 
résulte à un chiffre d’affaires au cours des cinq dernières années de plus 
de 180 millions de dollars.2Futures développe des propriétés qui ont un 
impact positif sur les communautés environnantes. Chaque projet est 
soigneusement sélectionné avec une vision spécifique et entouré de sa 
meilleure équipe pour le développer.

>> www.2futures.mu

Located in the most beautiful part of the island, Le Barachois is an exclusive 
real estate project in Mauritius. Its unique contemporary architecture is the 
work of One Arch founded in 2012 by Djibraan Hossen, a company that 
specializes in modern tropical architecture. 

Djibraan Hossen was part of the team that worked on the IRS villas of the 
Club Med, Albion, Cotton Bay Hotel and Constance in the Maldives. Since 
its inception, One Arch has imposed its style in many countries such as 
Côte d’Ivoire, Seychelles, Zambia and Mauritius. One Arch is made up of a 
team of 6 people, is recognized in several countries and has received many 
international awards, a testament to its solid experience.

The architecture of Le Barachois, its direct access to the beach and the 
Mauritian lifestyle makes this residence a well sought after venue.

Situé dans la plus belle partie de l’île, Le Barachois est un projet immobilier 
exclusif à Maurice. Son architecture contemporaine unique, est l’œuvre de 
la société One Arch, fondée en 2012 par Djibraan Hossen, spécialisée dans 
l’architecture « tropicale moderne ». A l’Ile Maurice, Djibraan Hossen faisait 
partie de l’équipe qui a travaillé sur les villas IRS du Club Med d’Albion, sur le 
Cotton Bay Hotel et sur l’hôtel Constance des Maldives.

Depuis sa création, One Arch a su imposer son style dans de nombreux pays 
comme la Côte-d’Ivoire, les Seychelles, la Zambie, et l’Ile Maurice. Riche d’une 
équipe de 6 personnes reconnues dans plusieurs pays et ayant reçu de nombreux 
prix internationaux, la société One Arch possède une expérience solide et de 
qualité. L’ architecture du Barachois, la douceur de vivre de l’ Ile Maurice et 
l’ accès direct à une plage de sable fin, fait de cette résidence un lieu prisé.



Breathtaking views and an enviable location 

are plenty of reasons to fall in love with Le Barachois.

Des vues à couper le souffle et un emplacement exceptionnel

sont des raisons simples de tomber amoureux du Barachois.



LE BARACHOIS BEACHFRONT RESIDENCES
A project developed by 2Futures

Grand Baie Business Quarter - Suite 109
Chemin Vingt Pieds, Grand Baie, Mauritius

Tel. (+230) 263 8264 - lebarachois@2futures.mu 

www . lebarachois . mu


