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POINTE AUX SABLES  
Villa typiquement Mauricienne d’environ 337.60 m2
habitables érigée sur une parcelle de 552 m2 à 
environ 400 m de la plage. Vue sur l’océan. Ref : 601

Prix  négociable

FOR SALE

Rs 9,9M

contact@rpc-ea.com 
www.rpc-ea.com 

(+230) 5 780 4852 | 5 712 2316

MOKA COURCHAMPS 
Occasion unique. Magnifi que terrain de 172 toises
dans un lotissement privé proche de toutes les com-
modités avec accès facile aux diff érentes autoroutes.

A VENDRE

pascal.rochecouste@habitat.mu
info@habitat.mu

(+230) 5 726 8585 | 5 479 8585

Rs 4,830M

TOMBEAU BAY
Freehold seafront land near supermarket, bus stop 
and most amenities. Villa plans with swimming pool 
and building permit ready. Ref : 243232

FOR SALE

Rs 9,990M

Info@vko.mu
www.vko.mu

(+230) 216 5046 | 5 250 7696

Rawson Property 
Group :

l’expert de l’immobilier 
sud-africain s’installe 

à Maurice

Page  4

https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/terrain_residentiel-262513
mailto:Info@vko.mu
http://www.vko.mu
mailto:pascal.rochecouste@habitat.mu
mailto:info@habitat.mu
mailto:contact@rpc-ea.com
http://www.rpc-ea.com
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/terrain_residentiel-243232
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/maison_villa_4_chambres-233538


E D I T O

L’équipe LexpressProperty

L’intérêt pour l’immobilier à l’ile Maurice n’a jamais été aussi fort. Avec plus de 220 000 visites par mois sur le site 
lexpressproperty.com dont 65 %, venant de la demande locale, l’immobilier pour les Mauriciens bénéficie d’un 
engouement partagé par les professionnels du secteur.  

Concernant la clientèle étrangère, qui représente 35 % de la demande, l’envie de s’expatrier, dans un pays Covid-
Safe comme l’est l’île Maurice, devient une attente majeure de pays tels que la France, l’Angleterre et l’Afrique du 
sud. Au-delà des facilités d’accès pour venir profiter pleinement pendant un an de l’expérience mauricienne avec le  
Visa Premium, se pose la question de la dématérialisation des actes notariés pour concrétiser les ventes immobilières 
pendant cette période de fermeture des frontières. Retrouvez ces points de vue dans ce 1er numéro de l’année 2021, 
avec aussi des idées pour aménager votre rooftop, nos conseils et les dernières actualités immobilières.  

Nous vous souhaitons que cette année 2021 soit l’année de toutes les possibilités, emplie de réussite et d’un 
lendemain enrichissant.

2021 : vers une nouvelle dynamique

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

https://www.uniqueconcept.mu/
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F O C U S

C’est avec un savoir-faire éprouvé depuis plus de 40 ans que la 
société immobilière Rawson Property Group a aidé des milliers 
de familles à acheter et vendre leurs biens immobiliers sur le 

terrain sud-africain et au-delà.

l’expert de l’immobilier sud-africain 
s’installe à Maurice
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F O C U S

n complément de ses 220 franchises existantes en 
Afrique du Sud — appuyées par plus de 1300 agents 
spécialisés —, l’agence immobilière a décidé d’ouvrir ses 

portes à Maurice. Un one-stop shop exclusif.  

Fraîchement lancée depuis début février, cette nouvelle 
agence située à Ruisseau Créole propose des prestations de 
qualité en ce qui concerne la vente et la location de vos biens, 
en passant par les émissions obligataires.

Extrêmement réactif, Rawson Property Group Mauritius 
bénéficie de nombreux atouts pour vous servir au mieux. 
Parmi leur force : une présence en ligne et des supports 
technologiques que de nombreuses agences à Maurice 
n’exploitent pas encore, et même des formations de la maison 
mère en Afrique du Sud pour s’assurer de respecter le standard 
de la marque. L’agence garantit ainsi un service irréprochable, 
suivant des normes de qualité internationales.

« Nous aspirons à devenir une référence sur le marché 
mauricien, comme à l’international… Non seulement comme 
un guichet unique pour tous vos besoins en matière de biens 
immobiliers, mais aussi comme une plateforme immobilière 
digitale incontournable à Maurice, avec des investissements 
technologiques massifs. Un bien confié à Rawson sera un bien 
visible sur toutes les plateformes en ligne et les réseaux sociaux 
- à Maurice comme en Afrique du Sud. Notre objectif : offrir à 
nos clients le meilleur service possible, touchant un maximum de 
clients potentiels, tout en maintenant notre image de marque », 
indique Isabelle Hardy, Branch Manager de Rawson Property 
Group Mauritius. 

Passionnée, l’équipe de Rawson s’engage à vous aider à 
démarrer un nouveau chapitre de votre vie — que vous soyez 
un jeune couple à la recherche de votre première maison, ou 
un pensionnaire cherchant un endroit magique pour profiter de 
votre retraite. Le tout en étant à l’écoute de vos besoins et de 
vos exigences. 

L’agence se positionne comme experte de la région. Pour 
cause, la Branch Manager résidente de Tamarin de longue 
date, a acquis une expérience accrue comme agent immobilier 
sur plusieurs marques internationales basées dans l’ouest.

RAWSON PROPERTY GROUP

Tél: (230) 52 59 10 00
www.rawson.mu

« Nous sommes plus que des agents immobiliers : nous avons 
la mission de dénicher le bien parfait qui répond à l’attente 
de nos clients. Si nous n’avons pas le produit idéal dans notre 
base de données, nous irons chasser les biens que nos clients 
recherchent. » précise-t-elle. 

Une agence immobilière proche de vous

Fidèle aux valeurs fondamentales du groupe, Rawson 
Property Group Mauritius se veut être proche de ses clients et 
partenaires. Isabelle Hardy le souligne :

« Au-delà de la propriété, des belles images ou le marketing 
derrière, c’est avant tout les personnes derrière le service fourni 
qui comptent… »

Pour un processus d’achat ou de vente efficace, le client 
dispose d’agents attentifs à son projet qui lui donneront un 
retour réaliste sur ses attentes et son budget. Un avis éclairé 
leur permettant d’éviter des mois de recherches infructueuses 
en raison d’un positionnement trop optimiste. Avec Rawson 
Property Group Mauritius, le client bénéficie également 
d’un accès à un réseau de professionnels, de contacts, de 
prestataires de services exclusifs… De quoi faciliter votre 
démarche de manière efficace !

« Plus que des agents… Des partenaires ! »

Cette agence experte de l’immobilier donne aussi la possibilité 
aux promoteurs mauriciens de mieux se positionner sur le 
marché sud africain, en plein essor. « Pour nos amis promoteurs, 
nous ne sommes pas que des agents, mais des partenaires… Et 
nous souhaitons les aider à vendre leurs projets avec succès », 
explique la Branch Manager. « Grâce à notre maison mère, ainsi 
que de solides partenaires mauriciens, nous proposons à ces 
promoteurs un plan marketing dédié et des conseils avisés, pour 
qu’ils puissent maximiser leurs chances de vendre leurs produits 
sur le marché international ».

Pour ce qui est des propriétaires de biens en location, ils 
pourront aussi se tourner vers Rawson Property Group 
Mauritius qui ambitionne d’être un véritable portail, ouvert 
à une clientèle d’expatriés cherchant s’établir à Maurice, à la 
recherche d’appartements ou de villas à louer.

Que vous soyez propriétaire ou promoteur, Rawson Property 
Group  pourra vous aider à définir votre stratégie de vente ou de 
location… Et si vous êtes à la recherche d’un bien, rendez-vous 
à Rivière-Noire et démarrez votre projet de vie avec Rawson 
Property Group Mauritius ! 

E

Isabelle Hardy, Branch Manager de Rawson Property Group Mauritius.

http://www.rawson.mu
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E

Isabelle Hardy, Branch Manager de Rawson Property Group Mauritius.

http://www.rawson.mu
http://www.rawson.mu
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A C T U A L I T É S

UNE VIE DOUCE EN LISIÈRE DE LA 
FORÊT DARUTY

GRIT, COURONNÉE DE 
SUCCÈS À L’ÉCHELLE 
INTERNATIONALE

Votre rêve de vivre dans un cadre verdoyant, à Petit Raffray, situé à quelques minutes seulement 
du village dynamique de Grand Baie, est à portée de main ! Vendu sur plan, le projet immobilier 
Ilanga promet un quotidien sublimé en toute sérénité à l’orée de la Forêt Daruty. 

Coté sur le marché principal du London Stock Exchange (LSE) 
depuis juillet 2018, Grit a récemment consolidé ses cotations, 
et est aujourd’hui listée sur le segment Premium du LSE…  
Une première à Maurice !

age de confort et de qualité, 
chaque villa comprendra une 
cuisine italienne équipée, un 

système de climatisation dans chaque 
chambre, de salles de bain entièrement 
aménagées et une salle de séjour avec 
une hauteur de plafond de 4 mètres de 
haut... Le tout accompagné d’une superbe 
piscine de 10 mètres, d’un kiosque 
bioclimatique, et d’un deck en bois, entre 
autres. Tout a été pensé pour une vie 
agréable, au cœur d’un environnement 
sain. La résidence bénéficie par ailleurs 
d’une station de traitement d’eau.

Développées par Star Promoters, les 
résidences Ilanga présentent une 

ociété panafricaine spécialisée 
dans l’investissement et la gestion 
d’actifs au sein de plusieurs pays 

africains, Grit Real Estate Income Group 
Ltd opère à Maurice depuis 2015. Son 
portefeuille diversifié comprend des 
actifs d’excellente facture soutenus par 
des baux à long terme, principalement 
libellés en dollars et en euros, au sein d’un 
large éventail de secteurs immobiliers 
robustes.
 
« Être admis au sein du segment Premium 
de l’une des plateformes boursières les 

G

S

excellente opportunité d’investissement, 
se vendant à un prix défiant toute 
concurrence dans la région Nord. 
Un véritable plus, car les heureux 
propriétaires pourront avoir une villa au 

plus réglementées au monde fait partie 
de nos plus grandes réalisations à ce 
jour en tant que compagnie mauricienne. 
Cette réussite démontre clairement la 
force et la résilience de notre entreprise, 
ainsi que notre capacité à briller sur le 
continent africain… Et ce, malgré une année 
d’incroyables turbulences. Nous sommes 
parvenus à non seulement maintenir 
nos activités, mais aussi à accomplir 
de grandes choses », déclare Bronwyn 
Corbett, co-fondatrice et CEO de Grit. 

prix d’un appartement. Sans compter le 
retour locatif intéressant à long terme !

Contactez Seeff Properties pour plus 
d’infos.

Bronwyn Corbett, co-fondatrice et CEO de Grit

https://grit.group/
https://www.lexpressproperty.com/fr/fiches-agences/seeff-properties.html
https://www.lexpressproperty.com/fr/fiches-agences/seeff-properties.html
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https://www.lespromenadesdhelvetia.com/
https://www.lespromenadesdhelvetia.com/


8 N°62 Février - Mars 2021

DES SOLUTIONS POUR TRAVAILLER, 

ANAHITA : un investissement immobilier 

À la recherche d’espaces de co-working pour vous poser au calme ou pour vos réunions de 
travail ? PME, start-ups, indépendants ou encore entrepreneurs… The Hive vous propose des 
solutions pratiques pour pouvoir travailler de manière effi  cace.

Le domaine d’Anahita, connu pour ses magnifi ques villas, est aussi un lifestyle hors du 
commun ! Bien plus qu’un simple investissement immobilier, Anahita vous off re un style 
de vie unique où vous pourrez profi ter des activités organisées par le domaine, comme le 
Trophée des Nations, une compétition de golf inédite où les expatriés pourront défendre les 
couleurs de leurs pays à travers le golf ! 

résente à Maurice depuis plus de 
4 ans maintenant, cette société 
novatrice met des espaces de 

travail à disposition de travailleurs 
nomades à travers l’île, notamment à 
Beau Plan, Saint Pierre, Pierrefonds et 
Curepipe. Accessibles en options Day-
Pass, Coworking, ou Dedicated desk, 
vous pourrez opter pour le plan qui vous 
convient le mieux, tout en bénéfi ciant de 
services complémentaires, tels qu’une 
aire de stationnement, une connexion 
internet rapide, ainsi qu’un coin thé et café 
pour vous ressourcer !

Si vous avez besoin d’une adresse 
virtuelle pour vos opérations, The Hive 

uatre dates sont prévues pour 
les phases de qualifi cation en 
fonction des nationalités sur le 

parcours de golf d’Anahita. Sponsorisé 
par Afrasia, MUA et Scott, le Trophée des 
Nations sera l’occasion pour les amateurs 
de golf de devenir le meilleur joueur de 
leur pays à Maurice !

Les 8 qualifi és de chaque manche seront 
invités à défendre, en équipe, leurs 
couleurs lors de la fi nale face aux joueurs 
des autres « nations ». La compétition 
se fera en Stableford individuel (2 séries 
Hommes et 1 série Dames). 

Une formidable occasion de se retrouver 
et de défendre les couleurs de son pays, 
le tout dans une ambiance conviviale.

P

Q

SIGNÉES THE HIVE

doublé d’un lifestyle exceptionnel ! 

vous propose de réserver la vôtre chez 
eux. Bénéfi ciant de services de secrétariat, 
en plus d’espaces temporaires pour 
vos rendez-vous, et d’autres avantages 

pratiques et fl exibles, vous pourrez 
voir prospérer votre entreprise dans un 
environnement où il fait bon travailler.

A C T U A L I T É S

Les dates des qualifi cations :

06 mars : France
17 avril : îles Britanniques
05 juin : Belgique et Suisse
07 août : Afrique du Sud
02 octobre : fi nale

Prix : Rs 2500 (Green Fee, voiturette, 
petit déjeuner et déjeuner inclus)

Un projet de la Compagnie de Beau Vallon Limitée
Sales Office Blue Bay, Mauritius
T +230 630 1000  |  E info@pointedesny-levillage.mu
www.pointedesny-levillage.mu

Morcellement résidentiel
à Pointe d’Esny

Accès à la plage et au Beach Club

Terres deSoleil

Seulement
une dizaine de

terrains
disponibles

https://www.anahita.mu/fr
https://thehive.mu/
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arfaire votre swing sur l’un des 
nombreux et prestigieux parcours 
de golf, découvrir la cuisine 

mauricienne, pratiquer votre yoga 
devant des levers et couchers de soleils 
époustoufl ants, pratiquer des sports 
nautiques, et découvrir un monde culturel 
riche en évènements, seront des activités 
de nouveau possible !

Pour vivre à l’île Maurice rien de plus 
simple :

Depuis quelques mois, vous pouvez vivre 
un avant-goût de cette vie tropicale grâce 
au Visa Premium valable une année. 
Cette première expérience vous donnera 
peut-être l’envie de venir vous installer 
défi nitivement en investissant dans l’un 
des nombreux programmes immobiliers 
destinés aux étrangers et retraités.
L’île Maurice étant un des rares pays où 
la Covid-19 n’entrave pas le mode de vie, 
vous aurez l’opportunité de reprendre 

Connue pour ses plages et son climat tropical toute 
l’année, cette île paradisiaque vous off rira un nouveau 
style de vie. Vous pourrez adapter votre quotidien 
selon vos envies. 

VISA PREMIUM : 
vous rêvez de vivre normalement 
dans un environnement Covid Safe ?

vos activités normalement dans un cadre 
magnifi que ! Vous pourrez constater vous-
même de la qualité des infrastructures si 
vous pensez investir dans l’immobilier. 

Et si vous êtes tenté de vous lancer à 
votre compte, vous découvrirez que 
tout est pensé pour faciliter la création 
d’entreprises pour les étrangers, que 
ce soit en termes d’infrastructures, de 
connexions haut débit disponible à travers 
l’île ou pour les démarches administratives. 
Côté santé, les cliniques privées off rent un 
service de qualité et des équipements
aux standards occidentaux.

A C T U A L I T É S

P

Pour être éligible à ce 
Visa Premium : 

Fournir un justifi catif de domicile 
à Maurice 

Disposer d’une source de 
revenus hors Maurice et d’une 
résidence principale à l’étranger 

Ne pas rechercher de travail sur 
le marché local 

Souscrire à une assurance 
voyage et maladie pour toute la 
durée de votre séjour

Pour faire votre demande 
de visa en ligne : 

Il vous faudra fournir les 
documents suivants :

une copie de votre billet d’avion 

une photo de passeport 

une réservation dans l’un des 
hôtels convertis en centre de 
quarantaine sur : www.booking.
mymauritius.travel 

une réservation pour votre 
hébergement 

une preuve de fonds couvrant 
vos frais de séjour à Maurice

Pour plus de renseignements,
visitez le site www.edbmauritius.
org/fr/visa-premium-maurice

“ L’île Maurice est la 
destination qui vous ouvre 
ses portes pour vivre 
votre retraite en toute 
sérénité ”

DERNIÈRES UNITÉS DISPONIBLES !

www.novaterra.mu

4 +230 5719 7035   Ö sghossen@novaterra.mu

À partir de
Rs23,500*

(*Hors TVA)

Environnement: 
• Accès facile de l’autoroute
• Café & restaurant sur place
• Accès piéton au nouveau 
   centre commercial (2021)
• Au cœur de la Smart City 
   de Beau Plan

Services inclus:
• Électricité & Climatisation
• Accès à une salle de réunion 
• Accès à une kitchenette
• Frais de syndic
• Places de parking

BEAU PLAN BUSINESS PARK

10min de Grand Baie
15min de Port Louis | 25min d’Ebène

Optimisez votre espace & vos coûts avec nos 
nouveaux bureaux modulables.

http://www.edbmauritius
http://www.edbmauritius
http://mymauritius.travel
http://www.booking
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L’offre d’achat, qu’est-ce que c’est ?

Elle est rédigée par le potentiel 
acquéreur d’un bien… Alors que l’offre 
d’achat peut également se faire 
oralement ou par mail, vous tentez, 
sous l’égide d’un document officiel, de 
formaliser votre engagement vis-à-vis 
du propriétaire en réservant la maison, 
le terrain ou l’appartement initialement 
mis en vente sous forme de lettre.

Le dit document, qui peut-être rédigé 
avec l’aide d’un conseiller légal, doit 
contenir a minima le prix proposé et 
un délai de validité de l’offre. La lettre 
d’offre d’achat doit être remise en main 
propre au vendeur, ou envoyée avec 
accusé de réception. Elle constitue un 
acte juridique, il est donc important de 
bien la rédiger. 

Ça y est, vous avez trouvé la maison de vos envies ! Il vous faut maintenant 
préparer une offre d’achat, informant de votre volonté d’acquérir le bien 
immobilier. Mais qu’est-ce réellement ? Que doit-elle contenir ? À quoi vous 
engage-t-elle ? On vous dit tout.

Offre d’achat immobilier… 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Une fois acceptée, à quoi vous 
engage-t-elle ?

Suite à une offre d’achat, le vendeur peut 
réagir avec : une contre-proposition, 
un refus ou une acceptation…  
Si votre proposition est acceptée, vous 
vous engagez alors en tant que futur 
acquéreur, et il vous faudra signer un 
compromis de vente. 

À noter qu’il existe une condition 
spéciale, vous permettant de renoncer 
à la promesse que vous avez faite 
si votre demande de prêt bancaire 
est refusée. Il faut toutefois que vous 
précisiez dans votre document que le 
prix de la vente sera acquitté grâce à 
un emprunt, qu’il soit partiel ou total.  
Au cas contraire, si vous obtenez votre 
prêt, votre engagement vis-à-vis de la 

vente devient alors définitif. 

Pouvez-vous vous rétracter ?

Après signature du compromis de vente, 
vous n’aurez que 10 jours pour revenir 
sur votre décision. Ce délai dépassé, 
si vous décidez de vous rétracter, le 
vendeur sera en droit de vous demander 
des dommages et intérêts.

L’offre d’achat ne doit en aucun cas être 
accompagnée d’un échange financier, 
sous peine de nullité de l’acte. Ce 
n’est qu’à la signature du compromis 
de vente qu’il est conseillé de boucler 
la négociation en payant un acompte 
au vendeur. En cas de rétractation du 
compromis de vente, il sera en droit de 
garder cette somme, ou de demander 
des dédommagements. 

Vendu

À Vendre

À louer

C O N S E I L S  &  A S T U C E S
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a promesse de vente est à 
peine signée que vous êtes déjà 
impatient de commencer les 

travaux. Même si l’idée paraît bonne, 
elle peut se révéler risquée. Sans l’acte 
de vente signé, vous ne serez pas 
considéré comme le propriétaire légal. 
Voici quelques raisons qui vous aideront 
à prendre votre mal en patience.

Commencer ses travaux sans stress et 
sans risque

Promesse de vente en poche, vous 
commencez déjà à imaginer les 
rénovations nécessaires et espérez 
même les finir dès la signature de l’acte 
de vente. Il est cependant recommandé 

Vous venez de repérer la maison de vos rêves et d’entamer les démarches pour 
en faire l’acquisition ! L’achat d’un bien immobilier se fait en plusieurs étapes. 
Après avoir fait votre choix, il vous faudra signer une promesse de vente. Celle-
ci permettra de retirer le bien concerné du marché et d’entamer les démarches 
auprès de votre banque. Le financement validé, il vous suffira de signer l’acte de 
vente pour devenir officiellement propriétaire.

A QUEL MOMENT VOUS  
pouvez commencer à engager vos travaux ?

de patienter avant d’entamer les travaux. 
Si vous deviez essuyer un refus de prêt 
auprès de votre banque, vous seriez 
dans l’incapacité de récupérer les 
sommes engagées pour les rénovations.

De plus, n’étant pas encore officiellement 
le propriétaire, vous seriez également 
dans l’incapacité de souscrire à une 
assurance habitation. Ce qui peut 
être compliqué en cas de problèmes 
occasionnés pendant les travaux, tels 
que des dégâts des eaux, les parties 
communes endommagées ou même 
des complications liées à l’électricité. 
Vous n’êtes pas à l’abri non plus d’un 
changement dans votre vie personnelle. 
Perte d’emploi et problèmes de santé 

pourraient mettre à mal vos plans. 

Vous pouvez tout de même profiter de 
cette période d’entre deux, qui peut 
durer deux à trois mois, pour planifier vos 
travaux. Demandez à l’actuel propriétaire 
s’il peut vous laisser un double des clés. 
S’il accepte, cela vous laissera le temps 
de calculer la valeur des rénovations. 

Prenez des photos et toutes les mesures 
nécessaires, et réalisez votre projet en 
3D. Avec ce visuel en main, vous pourrez 
vous projeter plus facilement et finaliser 
vos plans à votre image ! Votre projet 
immobilier avancera et vous éviterez de 
vous exposer à des risques.

L
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• Exclusivité au coeur de Grand-Baie •

• Voisinage agréable •
 Idéalement située, villa spacieuse et confortable de 256 m2 comprenant 4 chambres et 3 salles de bains 
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Rs 24,500,000 *Prix net vendeur

Rs 9,800,000

À VENDRE • GRAND-BAIE

À VENDRE • Calodyne

Proche de toutes commodités, superbe appartement ayant une magnifi que vue mer et comprenant 
2 chambres et 2 salles de bains. Ref. 188

• Front de Mer et Luxe •

Rs 20,000,000À VENDRE • Trou aux Biches

Luxueux appartement de 151 m2 comprenant 3 chambres, 2 salles de bains, une vue mer, 
une piscine à débordement commune, et un accès mer. Ref. 189

• En front de mer •

À VENDRE • Péreybère

Bel appartement de 164 m2 en rez-de-jardin face à la mer comprenant 3 chambres et 3 salles de bains, 
avec accès à une piscine commune. Ref. 191

Tel : (+230) 58 42 11 66 • Email : admin@villa-vie.com

• 2 en 1, Pieds dans l’eau •

• Opportunité •
Villa pieds dans l’eau de 140 m2 comprenant 3 chambres et 3 salles de bains. Bien sécurisée, 

elle est idéale pour profi ter du bord de mer en toute quiétude. Ref. 193

Rs 50,000,000

Rs 29,000,000

À VENDRE • Poste Lafayette

À VENDRE • Trou aux Biches

En ce début d’année 2021, 
nous avons le plaisir de vous présenter de belles 

opportunités d’achat ! 

2 villas sur un terrain de plus de 2000 m2 : une de 230 m2 comprenant 4 chambres et 
une de 90 m2 comprenant 2 chambres. Ref. 192

Rs 29,500,000 *Prix net vendeur

https://www.villa-vie.com/
http://www.villa-vie.com
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Bureau. : 263 00 78 - Ludovic. : 5 257 30 70 - Karine. : 5 256 8013 - Route Royale, Pointe aux Canonniers 
www.mclimmobilier.com - maclag@intnet.mu

Ce magnifique penthouse meublé de 200m2 offre 2 càc avec sdbs en suite, salon/sàm, 
cuisine, terrasse avec petite piscine privée et affiliation au Club de Golf.

Rs 39MA VENDRE - MONT CHOISY LE PARC

GB/A95

Duplex contemporain de 280m2 sur un terrain de 337m2 comprenant 4 càc, 3 sdbs, 
cuisine américaine, salon/ sàm, petit jardin, piscine privée et garage.

Rs 9.8M /Rs 50,000A VENDRE / A LOUER - BAIN BOEUF

CM/M40

Duplex de 80m2 situé dans un complexe résidentiel sécurisé proche de la capitale, de 
2 càc, 2 sdbs, salon, sàm, cuisine, petite terrasse et piscine commune.

Rs 7M / Rs 27,000A VENDRE / A LOUER - PORT CHAMBLY

PAM/A03

Luxueux penthouse en front de mer de 233m2, de 3 càc avec sdbs en suite, salon/sàm, 
cuisine, piscine privée et commune, ponton et mouillage pour bateau.

Prix : Nous ConsulterA LOUER - CALODYNE

LCM/A131

En front de mer au rez de chaussée, appartement meublé de 137m2 comprenant  
3 càc et sdbs en-suite, salon/sàm, cuisine, petit jardin et vue extraordinaire sur la baie.

A LOUER - GRAND BAIE

LGB/A166

Rs 110,000

Idéalement située dans un quartier calme, maison meublée de 103m2 sur un terrain 
de 485m2 de 2 càc, 2 sdbs, salon, cuisine, terrasse, piscine et jardin.

Rs 38,000A LOUER - VIEUX ST ANTOINE, GOODLANDS

LMP/M88

Nouvellement construite, maison meublée de 223m2 sur un terrain de 380m2 

comprenant 3 càc, 2 sdbs, salon/sàm, cuisine américaine, terrasse, jardin et piscine.

A VENDRE - GRAND BAIE

GB/M106

Rs 10.8M

TERRAINS À VENDRE
TMP/A54 - The Vale - Rs 9.9M
Terrain agricole de 3,777.68m2 (89.46 perches) pouvant être vendu en 2 lots: un lot de 50 
perches et un lot de 39.49 perches.

TCM/A27 - Calodyne - Rs 12.5M
Terrain de 5,276.08m2 (1 Arpent 25 perches). Idéal pour un développement immobilier.

TCM/R136 - Calodyne - Rs 10M
Terrain résidentiel de 2,364m2 (56 perches) idéalement situé dans un quartier calme et 
paisible. Eau et électricité à proximité.

TMP/R51 - Belle Vue Harel - Rs 14.9M
Situé dans le Domaine de Belle Vue, ce terrain de 1,387m2 (32.85 perches) offre une vue 
magnifique ainsi qu’un accès rapide à l’autoroute du Nord.

TCM/R93 - Mont Mascal, Cap Malheureux - Rs 21M
Terrain résidentiel de 5,900m2 (139.75 perches).

http://www.mclimmobilier.com
mailto:maclag@intnet.mu
http://www.mclimmobilier.com
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Tel: +230 5 497 5455
Email: idefroberville@feelfree.mu
Website: http://www.feelfree.mu

Available to foreigners, modern villa in secured residence. 4 bedrooms, 3 bathrooms. 
Large living/dining area with American kitchen. Veranda offering a mountain view. 
Garden and slate swimming pool. Ref FFR395c

Newly built house with amazing view of Le Morne, l’Ile aux Benitiers. 3 bedrooms,  
3 bathrooms. Open kitchen, living/dining room, office area. Veranda overlooking pool. 
Close to commodities! House size 182m2, land size 274m². Ref FFR476b

Elegantly decorated apartment with sea view, recently refurbished. 3 bedrooms, 
2 bathrooms, spacious living/dining room. Fully equipped open kitchen. Laundry 
room. Perfect for a small family or couple. Apartment size 147m2. Ref FFR546b

Magnificent piece of well-situated land in secured up-scale residence. Sea view, 
total calm, central and close to Cascavelle shopping mall, sports center, schools. An 
opportunity not to be missed! Land size 505m2. Ref FFR568

FOR SALE - BLACK RIVER

FOR SALE - LA GAULETTE

$ 1,050,000

Rs 8,500,000

Rs 13,000,000

Rs 4,500,000

FOR SALE - TAMARIN

FOR SALE - FLIC-EN-FLAC

APARTMENT IN  ST PAUL • Rs 5.4m 

111 TOISES IN OLIVIA • Rs 1.2m

128 TOISES IN HIGHLAND ROSE • Rs 3.3m

134 TOISES GATED  IN ST ANTOINE • Rs 2.6m

VILLA GATED IN ALBION • Rs 6.6m

TOWNHOUSE IN HELVETIA • Rs 16.5m

565 FREEHOLD LAND IN RODRIGUES • Rs 1.6m

228 TOISES QUATRE BORNES • Rs 8m

TAMARIN • Gorgeous fully furnished beachfront Penthouse 
available for rent/sale in Tamarin, offering 3 bedrooms, 3 
baths, living/dining , open kitchen with fabulous views on 
the Ocean. Property is fully secured and equipped. 

GROS BOIS • Stunning villa in Les Vergers de Gros Bois, 
offering 4 bedrooms, 3 baths and an American kitchen. 
Enjoy the comfort of a chimney in the living/dining which 
leads to the pool area and an immaculate garden. The pool 
and garden maintenance included! Rented semi furnished.

BAGATELLE • For immediate rent, premium and brand 
new office space of 200sqm in the posh area of Bagatelle 
The Precinct. The office offers great views, is fully air 
conditioned and cabled, and has access to a kitchen area 
and terrace. Price includes the syndic fees.

CASCAVELLE •  Spectacular, gorgeous, dazzling, impressive... 
This is what you will discover while visiting this property 
of 235m2, offering spectacular views on the ocean!

BELLE MARE • Fabulous Villa next to a Golf Course, offering 
4 bedrooms, 3 baths, 4 toilets, an office corner, fully 
equipped kitchen, large dinning/living and an amazing 
pool in a secured and upmarket compound.

FOR RENT / SALE FOR RENT FOR RENT

FOR SALE FOR RENT FOR SALE

Rs 90K / Rs 29.6M Rs 55K / month Rs 115K / month

Rs 9.8M Rs 55K / month

mailto:idefroberville@feelfree.mu
http://www.feelfree.mu
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Rs 90K / Rs 29.6M Rs 55K / month Rs 115K / month
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Consultant for any dossier of investment, purchase, incorporation of company,
commercial enterprise and residence permit. 

GRAND BAY| 3 beds | 2 baths R-463 / R-464

FOR RENT  Price : Rs. 20,000 | 30,000

ROCHES NOIRES | 3 beds | 2 baths

FOR RENT  

R-404

Price : Rs. 40,000

BALACLAVA | 4 beds | 4 baths | 249m2

Price : Rs. 70,000

R-390

FOR RENT

PTE AUX BICHES | 3 beds | 3 baths | 300 m²

FOR RENT

R-384

Price : Rs. 80,000

Prime Spot – on waters! Duplex of 2 bedrooms & living 
room opening on a terrace amidst a beautiful Venetian style 
village Port Chambly. *Hotel facilities.

PORT CHAMBLY | 2 beds | 2 baths R-426 / S-300

FOR RENT / SALE Price : Rs. 25,000 | Rs.  5,9 M

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths R-460

FOR RENT Price : Rs. 50,000

Big family house 3 floors with 4 bedrooms, 1 office (conv.), 
kitchen, bar, living/dining, balcony, veranda, pool, garage, 
garden, yard and gym on top floor. Secured & gated.

Island style house in a very quiet environment just minutes from 
the beach. Equipped kitchen, living room, dining room, balcony, 
terrace opening onto the pool and garden.

Residential land ideally situated at Chemin 20 Pieds between 
Grand Bay & Cap Malheureux. Land of 25 perches, luxurious 
projects built nearby. Near facilities and amenities.

   Price : Rs. 55,000 Price : Rs. 43,000 Price : Rs.  6,5 M

GRAND BAY | 5 beds | 3 baths MON CHOISY | 4 beds | 4 baths | 200 m2 GRAND BAY | 1056 m²R-467 R-466 T-045

POINTE AUX BICHES | 3 beds | 2 baths 

Price : Rs. 55,000FOR RENT

R-465

R-447 / S-286

FOR RENT Price : Rs. 38,000 | Rs. 10 M

NEW house 5 minutes to the beach. 2 floors, 3 bedrooms, 
2 baths/toilets, living/dining room, equipped kitchen, store, 
veranda, beautiful garden and pool. Secured residence.

POINTE A. PIMENTS | 3 beds | 2 baths

FOR RENT FOR RENT FOR SALE 

Renovated apartment and penthouse with common pool & 
garden. 3 bedrooms (1 ensuite), 2 bathrooms, toilets, kitchen, 
living / dining room, terrace, roof terrace, parking.

Apartment in Azuri Village, close to the beach, a nice homely 
feeling with its front and rear garden. Equipped kitchen, living/
dining room, dressing, terrace, common pool.

Villa 3 bedrooms with garden & heated pool, kitchen, 
veranda, living/dining room, laundry, garage, security 24hr, 
access to private beach at Trou aux Biches.

RES Villa with 3 bedrooms, 3 baths, 4 toilets, living/dining 
room, kitchen, veranda, pool, beautiful garden & yard, 
Jacuzzi, solarium, gated, secured. Near the beach!

NEW townhouse in a resort styled residence. Finely furnished, 
ensuite bedrooms (AC), bright kitchen, living/dining rooms, 
veranda, garden, pool, gazebo.

BEACHFRONT duplex, AC bedrooms, kitchen, living & 
dining room opening onto the terrace overlooking big pool 
with sea view. Vast yard & garden.

BAIN BOEUF | 4 beds | 3 baths | 220 m²

 Price : Rs. 14,5 M

S-306

FOR SALE

Beautiful RES Villa with 4 bedrooms, 3 baths/toilets, 
kitchen, living/dining room, kiosk, private pool, balcony, 
veranda, small garden, gated. FOREIGNERS !

Royal Road, Pointe aux Canonniers - Tel: (230) 263 2600 - Fax: (230)  263 2601 - www.propertymauritius.com - info@propertymauritius.com

propertymauritiuspropertymauritius

RES

RES

RES RES

Decouvrez ces exclusivités en visite virtuelle sur www.nestenn.mu

Appartement de 120 m2 dans uns résidence sécurisée. 2 chambres.Vendu 
meublé. Ref : NES1616

Vente sur plan pour cette maison de 145 m2. 3 chambres, buanderie. 
A 2 minutes de Grand Baie Ref : NES1811

Maison neuve lumineuse de 227 m2 proche des commodités. 3 chambres. 
Livraison Mars 2021. Ref : NES1690

Terrain résidentiel de 26.7 perches bien situé dans un morcellement 
clôturé . Ref : NES1749

Maison de 235 m2 à 80 mètres de la plage . 4 chambres, garage. 
Ref : NES1780

Maison contemporaine neuve de 4 chambres, piscine privée, garage, 
buanderie. Bon emplacement. Ref : NES1508

RS 5,420,000

RS 7,500,000

RS 10,000,000

RS 4,125,000

RS 15,000,000

Rs 8,900,000

A VENDRE GRAND BAIE

A VENDRE GRAND BAIE

A VENDRE CALODYNE

A VENDRE BEAU VALLON

A VENDRE BLUE BAY

A VENDRE PÉREYBÈRE

NOUS SOMMES RECOMMANDÉS 
PAR 90% DE NOS CLIENTS.

Contactez-nous : 5 477 04 00 ou sales@nestenn.mu

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

ESTIMATION
I M M O B I L I È R E

OFFERTE

VISITE VIRTUELLE Plus e�  cace et rapide

Cette immersion interactive à 360° vous permet de louer 
ou vendre plus vite et au meilleur prix.

Vous voulez vendre en toute tranquillité d’esprit et dans les 
meilleurs délais? Après visite de votre bien, nous vous remettrons 

votre estimation personnalisée.

http://www.propertymauritius.com
mailto:info@propertymauritius.com
http://www.propertymauritius.com


Consultant for any dossier of investment, purchase, incorporation of company,
commercial enterprise and residence permit. 

GRAND BAY| 3 beds | 2 baths R-463 / R-464

FOR RENT  Price : Rs. 20,000 | 30,000

ROCHES NOIRES | 3 beds | 2 baths

FOR RENT  

R-404

Price : Rs. 40,000

BALACLAVA | 4 beds | 4 baths | 249m2

Price : Rs. 70,000

R-390

FOR RENT

PTE AUX BICHES | 3 beds | 3 baths | 300 m²

FOR RENT

R-384

Price : Rs. 80,000

Prime Spot – on waters! Duplex of 2 bedrooms & living 
room opening on a terrace amidst a beautiful Venetian style 
village Port Chambly. *Hotel facilities.

PORT CHAMBLY | 2 beds | 2 baths R-426 / S-300

FOR RENT / SALE Price : Rs. 25,000 | Rs.  5,9 M

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths R-460

FOR RENT Price : Rs. 50,000

Big family house 3 floors with 4 bedrooms, 1 office (conv.), 
kitchen, bar, living/dining, balcony, veranda, pool, garage, 
garden, yard and gym on top floor. Secured & gated.

Island style house in a very quiet environment just minutes from 
the beach. Equipped kitchen, living room, dining room, balcony, 
terrace opening onto the pool and garden.

Residential land ideally situated at Chemin 20 Pieds between 
Grand Bay & Cap Malheureux. Land of 25 perches, luxurious 
projects built nearby. Near facilities and amenities.

   Price : Rs. 55,000 Price : Rs. 43,000 Price : Rs.  6,5 M

GRAND BAY | 5 beds | 3 baths MON CHOISY | 4 beds | 4 baths | 200 m2 GRAND BAY | 1056 m²R-467 R-466 T-045

POINTE AUX BICHES | 3 beds | 2 baths 

Price : Rs. 55,000FOR RENT

R-465

R-447 / S-286

FOR RENT Price : Rs. 38,000 | Rs. 10 M

NEW house 5 minutes to the beach. 2 floors, 3 bedrooms, 
2 baths/toilets, living/dining room, equipped kitchen, store, 
veranda, beautiful garden and pool. Secured residence.

POINTE A. PIMENTS | 3 beds | 2 baths

FOR RENT FOR RENT FOR SALE 

Renovated apartment and penthouse with common pool & 
garden. 3 bedrooms (1 ensuite), 2 bathrooms, toilets, kitchen, 
living / dining room, terrace, roof terrace, parking.

Apartment in Azuri Village, close to the beach, a nice homely 
feeling with its front and rear garden. Equipped kitchen, living/
dining room, dressing, terrace, common pool.

Villa 3 bedrooms with garden & heated pool, kitchen, 
veranda, living/dining room, laundry, garage, security 24hr, 
access to private beach at Trou aux Biches.

RES Villa with 3 bedrooms, 3 baths, 4 toilets, living/dining 
room, kitchen, veranda, pool, beautiful garden & yard, 
Jacuzzi, solarium, gated, secured. Near the beach!

NEW townhouse in a resort styled residence. Finely furnished, 
ensuite bedrooms (AC), bright kitchen, living/dining rooms, 
veranda, garden, pool, gazebo.

BEACHFRONT duplex, AC bedrooms, kitchen, living & 
dining room opening onto the terrace overlooking big pool 
with sea view. Vast yard & garden.

BAIN BOEUF | 4 beds | 3 baths | 220 m²

 Price : Rs. 14,5 M

S-306

FOR SALE

Beautiful RES Villa with 4 bedrooms, 3 baths/toilets, 
kitchen, living/dining room, kiosk, private pool, balcony, 
veranda, small garden, gated. FOREIGNERS !

Royal Road, Pointe aux Canonniers - Tel: (230) 263 2600 - Fax: (230)  263 2601 - www.propertymauritius.com - info@propertymauritius.com

propertymauritiuspropertymauritius

RES

RES

RES RES

Decouvrez ces exclusivités en visite virtuelle sur www.nestenn.mu

Appartement de 120 m2 dans uns résidence sécurisée. 2 chambres.Vendu 
meublé. Ref : NES1616

Vente sur plan pour cette maison de 145 m2. 3 chambres, buanderie. 
A 2 minutes de Grand Baie Ref : NES1811

Maison neuve lumineuse de 227 m2 proche des commodités. 3 chambres. 
Livraison Mars 2021. Ref : NES1690

Terrain résidentiel de 26.7 perches bien situé dans un morcellement 
clôturé . Ref : NES1749

Maison de 235 m2 à 80 mètres de la plage . 4 chambres, garage. 
Ref : NES1780

Maison contemporaine neuve de 4 chambres, piscine privée, garage, 
buanderie. Bon emplacement. Ref : NES1508

RS 5,420,000

RS 7,500,000

RS 10,000,000

RS 4,125,000

RS 15,000,000

Rs 8,900,000

A VENDRE GRAND BAIE

A VENDRE GRAND BAIE

A VENDRE CALODYNE

A VENDRE BEAU VALLON

A VENDRE BLUE BAY

A VENDRE PÉREYBÈRE

NOUS SOMMES RECOMMANDÉS 
PAR 90% DE NOS CLIENTS.

Contactez-nous : 5 477 04 00 ou sales@nestenn.mu

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

ESTIMATION
I M M O B I L I È R E

OFFERTE

VISITE VIRTUELLE Plus e�  cace et rapide

Cette immersion interactive à 360° vous permet de louer 
ou vendre plus vite et au meilleur prix.

Vous voulez vendre en toute tranquillité d’esprit et dans les 
meilleurs délais? Après visite de votre bien, nous vous remettrons 

votre estimation personnalisée.

http://www.propertymauritius.com
http://www.nestenn.mu
http://www.nestenn.mu
http://chambres.Vendu
mailto:sales@nestenn.mu


• Elegant house of 450m2 on land
   of 1.15 arpents
• 4 bedrooms
• Timber flooring & dome light ceiling
• Panoramic views

RESIDENTIAL

SALE | FLOREAL

54 Tulipes Avenues, Quatre Bornes        |        sales@soproges.com        |        www.soproges.com        |        427 8686

MAV
390

• Duplex of 150m2 • 3 bedrooms including 2 ensuite
• Common swimming pool, gate post security 
• Reserved parking

• House of 490m2  • 3-bedrooms • Mountain & hill views 
• Within walking distance to leisure park

• House of 328m2 • Land of 606.4m2 • 3 bedrooms 
• Close to the coastal road

BAV
98

SALE | FLIC-EN-FLAC Rs.5.3M

MAV
344

SALE | Q.BORNES, SODNAC Rs.11.5M

MAV
347

SALE | BAIE DU TOMBEAU Rs.7M

Rs.38M

• Total floor of 590 m2 • Timber flooring & furnished • Close to bus stops, food 
shops, supermarkets• Ideal for call centre, notary or architectural o�ce

Sodnac,
Plot of 50 perches
Quatre Bornes,
Plots of 155 & 160 toises
Quatre Bornes, Sodnac, 
facing motorway, 
Plot of 50 perches & 1 arpent
Ebene, Au Bout du Monde, 
Plot of 461 toises
Trianon, Motorway M1,
Plot of 55 perches

Curepipe, Wooton,
Plot of 35 perches
Plaine des Hermitages,
Commercial land, 
Plot of 1 arpents 25 perches
Highland Rose, 
non- gated
Plot of 130 toises 
Auréa, gated morcellement, 
Plot of 20 perches

Phoenix, 
Plots of 75 & 118 toises
Vacoas, Glen Park, 
Plots of 12 & 47 perches
Vacoas, Bonne Terre,   
Plot of 10 perches
Floréal, Réunion,  
Plot of 1 arpent 45 perches
Floréal, La Hausse 
de la Louvrière,
Plot of 25 

Domaine de Belle Vue, 
Plot of 330 toises
Pamplemousses, 
Plots of 51 & 72 perches
Péreybère, 
Plot of 24.7 perches
Balaclava, Le Vieux Banian, 
Plot of 132 toises
Pointe aux Biches, 
Plot of 53 perches

Pointe aux Sables, Seafront,  
Plot of 85 perches
Albion, Plots of 117 toises
Morne, Gambier, Plot of 50 perches
Trou D’Eau Douce,
Plot of 32.5 perches
Beau Vallon
Plot of 50 perches
Baie du Cap, 
Plot of 1 arpent

• 3000m2 on land of 2.7 arpents • 6 loading bays • Adequate parking lots, exits 
and security • Can be customised as per corporate identity

CAV
75

SALE | Q.BORNES CENTRE RENT | RICHE TERRE, JIN FEI  

C E N T R E C O A S T A L

CAL
88

Rs.35M

LAND FOR SALE

• O�ce slots as from 59m2 to 540 m2
• Ideal for training institutions, call centers
• Lifts, kitchenette, separate toilets
• As from Rs. 32, 000 monthly

OFFICE SPACE

RENT | EBENE As from Rs.32,000
CAL
87

monthly

http://www.soproges.com
http://www.soproges.com
mailto:sales@soproges.com
http://Q.BORNES
http://Q.BORNES
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SALE | FLOREAL

54 Tulipes Avenues, Quatre Bornes        |        sales@soproges.com        |        www.soproges.com        |        427 8686
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390
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• Reserved parking
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MAV
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SALE | BAIE DU TOMBEAU Rs.7M

Rs.38M

• Total floor of 590 m2 • Timber flooring & furnished • Close to bus stops, food 
shops, supermarkets• Ideal for call centre, notary or architectural o�ce
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Plot of 50 perches
Quatre Bornes,
Plots of 155 & 160 toises
Quatre Bornes, Sodnac, 
facing motorway, 
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Floréal, La Hausse 
de la Louvrière,
Plot of 25 
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Péreybère, 
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Pointe aux Biches, 
Plot of 53 perches

Pointe aux Sables, Seafront,  
Plot of 85 perches
Albion, Plots of 117 toises
Morne, Gambier, Plot of 50 perches
Trou D’Eau Douce,
Plot of 32.5 perches
Beau Vallon
Plot of 50 perches
Baie du Cap, 
Plot of 1 arpent

• 3000m2 on land of 2.7 arpents • 6 loading bays • Adequate parking lots, exits 
and security • Can be customised as per corporate identity

CAV
75

SALE | Q.BORNES CENTRE RENT | RICHE TERRE, JIN FEI  

C E N T R E C O A S T A L

CAL
88

Rs.35M

LAND FOR SALE

• O�ce slots as from 59m2 to 540 m2
• Ideal for training institutions, call centers
• Lifts, kitchenette, separate toilets
• As from Rs. 32, 000 monthly

OFFICE SPACE

RENT | EBENE As from Rs.32,000
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http://www.knowhouse.mu
http://www.knowhouse.mu


FOR SALE

A VENDRE

A VENDRE

Rs 17,99 M / Rs 18,99 M

Rs 8M

Rs 19,500,000

PEREYBERE / CAP MALHEUREUX • Modern Signature 
Duplex Style Villas with Total Privacy, Pool, Garden, 
Parkings. 4 Beds, 4 Baths. Ref: 257 154, 257 318

FLORÉAL • Charmante maison de 167 m2 sur un  
terrain de 63 toises comprenant 4 càc et 2 sdbs 
dans un quartier hautement résidentiel.

VACOAS • Terrain résidentielle et commercial à 2 
minutes de marche de la gare de Vacoas, proche 
de toutes les infrastructures. Ref : 707

Tél : (230) 216 5046 / 5 250 7696 | E: Info@vko.mu | www.vko.mu

Tél : (+230) 5 726 8585 / 5 479 8585 | E: pascal.rochecouste@habitat.mu / info@habitat.mu

Tél : (230) 5 780 4852 / 5 712 2316 | E: contact@rpc-ea.com | www.rpc-ea.com

BUY, SELL, RENT

FOR SALE / RENT

A VENDRE

A VENDRE

FOR SALE

A VENDRE

A VENDRE

Rs 8,99 M / Rs 49K 

Rs 11,5M

Rs 7,500,000

Rs 2,99 M

Rs 6,9M

Rs 3,500,000

MONT CHOISY • New Modern Duplex Villa Style Pri-
vate Pool, Garden, Parkings, 2Min Walk to Beach 3  
Beds, 2 Baths. Excellent Location Ref: 243 231 / 245 081

GRAND BAIE • Complexe résidentiel comprenant  
4 studios meublés et équipés de 32 m2 chacun sur 
un terrain de 54 toises à 5 mins à pieds de la plage.

QUATRE SOEURS • Terrain en toute propriété à 
environ 300 m de la route principale, facilement 
accessible et dans un quartier très calme. Ref : 554

BALACLAVA / ARSENAL • Residential Land 187T
Gated Morcellement. Security, fast road access to 
the North, Port-Louis, Verdun Ref: 243 497

FLORÉAL • Townhouse contemporain de 123 m2 
comprenant 3 càc et 2 sdbs sur un terrain de  
50 toises, proche de toutes les commodités.

CUREPIPE • Appartement meublé au 6ème etage 
avec ascenseur, proche des commodiés dans un 
coin très paisible avec jolie vue.Ref : 640

   

   

   

Accessible to Foreigners

A visiter absolument Coup de coeur Occasion à saisir 

 

Habitat Immobilier vous accompagne sur l’ensemble de vos projets 
immobiliers à travers l’île et vous propose un service personnalisé 
pour répondre à vos besoins.

Votre confiance et notre expérience pour des transactions réussies ! 
Spécialiste de l’immobilier, nous proposons une assistance individuelle  
et un suivi lors de votre recherche de bien.

mailto:Info@vko.mu
http://www.vko.mu
mailto:pascal.rochecouste@habitat.mu
mailto:info@habitat.mu
http://vue.Ref
mailto:contact@rpc-ea.com
http://www.rpc-ea.com


FOR SALE
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Rs 17,99 M / Rs 18,99 M
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Rs 19,500,000
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dans un quartier hautement résidentiel.

VACOAS • Terrain résidentielle et commercial à 2 
minutes de marche de la gare de Vacoas, proche 
de toutes les infrastructures. Ref : 707

Tél : (230) 216 5046 / 5 250 7696 | E: Info@vko.mu | www.vko.mu

Tél : (+230) 5 726 8585 / 5 479 8585 | E: pascal.rochecouste@habitat.mu / info@habitat.mu

Tél : (230) 5 780 4852 / 5 712 2316 | E: contact@rpc-ea.com | www.rpc-ea.com

BUY, SELL, RENT

FOR SALE / RENT

A VENDRE

A VENDRE

FOR SALE

A VENDRE

A VENDRE

Rs 8,99 M / Rs 49K 

Rs 11,5M

Rs 7,500,000

Rs 2,99 M

Rs 6,9M

Rs 3,500,000

MONT CHOISY • New Modern Duplex Villa Style Pri-
vate Pool, Garden, Parkings, 2Min Walk to Beach 3  
Beds, 2 Baths. Excellent Location Ref: 243 231 / 245 081

GRAND BAIE • Complexe résidentiel comprenant  
4 studios meublés et équipés de 32 m2 chacun sur 
un terrain de 54 toises à 5 mins à pieds de la plage.

QUATRE SOEURS • Terrain en toute propriété à 
environ 300 m de la route principale, facilement 
accessible et dans un quartier très calme. Ref : 554

BALACLAVA / ARSENAL • Residential Land 187T
Gated Morcellement. Security, fast road access to 
the North, Port-Louis, Verdun Ref: 243 497

FLORÉAL • Townhouse contemporain de 123 m2 
comprenant 3 càc et 2 sdbs sur un terrain de  
50 toises, proche de toutes les commodités.

CUREPIPE • Appartement meublé au 6ème etage 
avec ascenseur, proche des commodiés dans un 
coin très paisible avec jolie vue.Ref : 640

   

   

   

Accessible to Foreigners

A visiter absolument Coup de coeur Occasion à saisir 

 

Habitat Immobilier vous accompagne sur l’ensemble de vos projets 
immobiliers à travers l’île et vous propose un service personnalisé 
pour répondre à vos besoins.

Votre confiance et notre expérience pour des transactions réussies ! 
Spécialiste de l’immobilier, nous proposons une assistance individuelle  
et un suivi lors de votre recherche de bien.

http://www.rawson.mu
http://www.rawson.mu
http://www.rawson.mu
mailto:hello@rawson.mu
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D O S S I E R

ACTE NOTARIÉ 
À DISTANCE : 
pour un avenir proche ?

Depuis maintenant un an, il est devenu 
compliqué d’effectuer certaines tâches 
qui pouvaient sembler banales. Obtenir 
des documents certifiés par un notaire en 
fait partie. Obligé de s’adapter à la crise 
mondiale, le gouvernement français avait dû 
autoriser temporairement la signature d’actes 
notariés et de procuration à distance – décret 
n° 2020 395 du 3 avril 2020. 
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n° 2020 395 du 3 avril 2020. 
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D O S S I E R

epuis Novembre 2020, il est désormais possible d’établir 
des procurations authentiques à distance : le premier 
pas vers une documentation notariale dématérialisée… 

Quelles sont donc les étapes pour un service à distance, 
sécurisé et performant ?

Jacques Piquet, Notaire honoraire en France et expatrié 
à Maurice depuis plus d’un an, nous explique ce qu’est la 
dématérialisation et toutes les possibilités qu’elle offre pour 
l’avenir.

Qu’est-ce que la dématérialisation et pourquoi, selon vous, 
est-elle devenue essentielle dans votre profession ?

La dématérialisation permet tout simplement d’utiliser une 
quantité significativement restreinte de papier. Elle permet 
surtout de gagner du temps et de l’argent, pour dire les 
choses simplement. Après avoir scanné les documents 
nécessaires, il sera, dans un premier temps, plus facile de 
rechercher et classer les dossiers. Grâce à ce qu’on appelle 
un ROC (reconnaissance optique de caractères) ou OCR en 
anglais, il devient facile d’effectuer une recherche sur n’importe 
quel dossier scanné et d’en récupérer une information pour 
alimenter les bases de données de son logiciel de rédaction 
automatisée de rédaction d’acte. Même s’il peut arriver que 
des erreurs soient commises, grâce à la numérisation des 
dossiers et au traitement automatisé des actes, celles-ci sont 
plus aisément évitées.

Pourquoi la dématérialisation est-elle une étape cruciale 
aux services notariaux à distance ?

Rien ne pourra être fait à distance si les documents dits textuels 
ne sont pas préalablement numérisés. L’un des intérêts de 
ce service à distance, c’est qu’il rend le déplacement ou la 
rencontre physique avec un notaire facultatif, pour ne pas dire 
superflue. Dans notre contexte actuel, on peut même dire 
qu’il est devenu judicieux de ne pas se déplacer. À Maurice 
Le Registrar General accepte depuis fin 2019 les documents 
scannés et authentifiés par mes confrères Mauriciens.  
Elle garantit aussi une plus grande sécurité. Lorsqu’un 
document est authentifié et enregistré comme tel, il est alors 
impossible de le modifier. Toutes les modifications faites par 
la suite devront se faire sous forme d’amendements, ce qui 
est aussi le cas pour les documents « traditionnels ». Si une 
personne malintentionnée voulait essayer de modifier des 
documents, elle devrait d’abord réussir à accéder au serveur 
où se trouvent tous nos dossiers, ce qui peut s’avérer être une 
tâche plutôt complexe.

La France a décrété possible la procuration à distance 
depuis maintenant quelques mois. Pourriez-vous nous en 
dire plus sur son fonctionnement ?

Le notaire, basé en France, devra tout d’abord s’assurer 
de l’identité de son client, de son approbation et de sa 
compréhension des termes de l’acte. Ce dernier devra lui 
transmettre une série de documents (carte d’identité, preuve 
d’adresse, …). À l’aide de la visioconférence – au moyen d’un 
logiciel dédié dénommé Lifesize –, le notaire pourra confirmer 
ou non l’identité de son client. La prochaine étape sera de 
définir le ou les mandataires et définir le rôle de chacun. 
Par exemple, il est important de mentionner la durée de 
validation de la procuration. Il faudra ensuite authentifier les 
identités du ou des mandataires. Si le client choisit plusieurs 

mandataires, il est essentiel de définir clairement le rôle de 
chacun (ils peuvent avoir des responsabilités différentes ou 
certains peuvent être autorisés à agir seul ou conjointement). 
Cela évitera d’éventuelles contestations. Pour la signature du 
mandant, les notaires utilisent des logiciels dédiés comme 
Docusign, permettant l’authentification de la signature. Ces 
logiciels garantissent également une sécurité plus élevée, car 
il devient alors quasi impossible de modifier les documents.

Dans le cas précis d’une vente ou d’une acquisition immobilière, 
le notaire désignera précisément les biens concernés, le prix, 
les modes de paiement, les informations légales essentielles, 
pour ne citer que quelques exemples.

Ce service ouvre-t-il la porte à d’autres services à  
distance ? Pourquoi ?

Il faut savoir qu’à l’origine tous les actes notariés étaient 
réalisables à distance en avril 2020, et ce, pendant la durée 
de période d’urgence sanitaire. Ils ont choisi de rendre la 
procuration à distance possible de façon permanente. Si nous 
prenons l’exemple des Mauriciens coincés en France et qui 
avaient des transactions en cours à Maurice, il leur est désormais 
possible d’entreprendre leurs démarches en nommant un 
mandataire présent à Maurice dans une procuration reçue à 
distance par un notaire Français. Une copie authentique sous 
format papier sera ensuite établit par le notaire Français, qui 
la fera revêtir de l’apostille, puis l’enverra à Maurice. Avec le 
temps, il est évident qu’il sera possible d’authentifier l’intégralité 
des documents notariaux à la condition de disposer de cartes 
d’identité numériques.

D

Jacques Picquet 
en quelques mots...

Au début des années 2000, il découvre 
toutes les possibilités qu’offrent la 
dématérialisation. Notaire dans la région 
de Montpellier à l’époque, il y voit tout 
de suite une opportunité. Il s’instruit sur 
l’utilisation des logiciels dédiés à cet effet, 
et en comprend les rouages qu’il applique 
au sein du bureau d’étude où il exerce. 
Il est appelé par le Conseil Supérieur du 
Notariat à former ses confrères. 

Aujourd’hui retraité, mais tout autant 
passionné par sa profession, Jacques 
Piquet dispense des formations sur 
la dématérialisation auprès de ses 
confrères mauriciens, à travers sa société 
Jurisquaestion Ltée. Il travaille également 
en étroite collaboration avec Orizzon, 
développeur du logiciel Eazzy Notarial, 
afin d’améliorer le logiciel et le rendre 
encore plus performant.
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D O S S I E R

Jacques Piquet, Notaire honoraire
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choses simplement. Après avoir scanné les documents 
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depuis maintenant quelques mois. Pourriez-vous nous en 
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Le notaire, basé en France, devra tout d’abord s’assurer 
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D

Jacques Picquet 
en quelques mots...

Au début des années 2000, il découvre 
toutes les possibilités qu’offrent la 
dématérialisation. Notaire dans la région 
de Montpellier à l’époque, il y voit tout 
de suite une opportunité. Il s’instruit sur 
l’utilisation des logiciels dédiés à cet effet, 
et en comprend les rouages qu’il applique 
au sein du bureau d’étude où il exerce. 
Il est appelé par le Conseil Supérieur du 
Notariat à former ses confrères. 

Aujourd’hui retraité, mais tout autant 
passionné par sa profession, Jacques 
Piquet dispense des formations sur 
la dématérialisation auprès de ses 
confrères mauriciens, à travers sa société 
Jurisquaestion Ltée. Il travaille également 
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développeur du logiciel Eazzy Notarial, 
afin d’améliorer le logiciel et le rendre 
encore plus performant.
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Jacques Piquet, Notaire honoraire
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I N T E R V I E W

2020 fut une année pleine de défis pour le secteur immobilier…  
Avec les frontières fermées, et une situation économique épineuse,  

s’il y a une question que se posent nos partenaires,  
c’est comment rebondir et s’adapter aux nouvelles normes ?  

Comment s’annonce cette nouvelle année ?  
Deux promoteurs immobiliers nous partagent leur bilan et leurs 

attentes pour cette nouvelle année...

LES ATTENTES DU SECTEUR 
IMMOBILIER POUR 2021 
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« Le marché immobilier a subi un arrêt avec la COVID-19, et 
on en a pâti chez Davyland.  Heureusement pour nous, nous 
avons malgré tout pu redémarrer et faire des ventes pendant 
les quatre derniers mois de l’année, comme beaucoup de 

SÉBASTIEN BAX
Managing Director -Horizon Properties

DEVEN VYRAVENE
CEO Davyland Properties Ltd

« Nous avons fi ni l’année 2020 sur une vente du projet Manta 
Cove… Cela après une longue année d’attente et d’inactivité, 
avec les frontières fermées, sans beaucoup de possibilités 
pour que les clients puissent venir visiter. 

Dans notre gamme de biens à vendre (ceux valant plus de 
$ 800 000), nous avons noté une grande baisse d’activité… 
À l’opposé des ventes de PDS à petit budget et une demande 
accrue de location à moyen et long terme. 

Pendant cette période d’accalmie, nous nous sommes donc 
concentrés sur la construction et la fi nalisation de notre projet 
Le WaterClub. Nous en avons profi té pour parfaire les fi nitions 
du projet. Nous avons également investi davantage dans la 
communication digitale et nos relations avec nos agences 
partenaires… Privilégiant les outils de communication qui 
vendent à distance, notamment davantage de 3D, ou encore 
un site internet optimisé. 

Nous souhaitons pouvoir, en 2021, fi naliser nos nouveaux projets, 
terminer leur conception et les lancer en commercialisation, 
tout en répondant aux attentes des nouvelles demandes du 
marché. Ces nouveaux projets tentent de s’adapter à la réalité 
de demain, avec des partenaires stratégiques. 

En attendant de voir comment les choses évoluent au niveau 
international, nous espérons que le pays reste COVID-safe. 
Cela aidera à attirer des personnes recherchant la liberté, et 
voulant s’établir à moyen ou long terme. »

gens — plus particulièrement les Mauriciens — ont profi té 
des faibles taux d’intérêt bancaires durant cette période 
pour investir dans des appartements ou des terrains.

Nous avons également augmenté notre visibilité au niveau 
du e-marketing. En plus de nos services de mailing, 
et de notre site web — agrémenté de photos et de 
renseignements pour faciliter les recherches des clients —, 
nous proposons désormais un service de Customer Care 
personnalisé. À travers cette nouvelle prestation, où nous 
restons à disposition des clients 24/7, nous arrivons à mieux 
comprendre les besoins de nos clients, et donc à mieux les 
servir.

Alors que nous venons de lancer un projet de morcellement 
fi n 2020, nous ambitionnons d’en lancer d’autres en 2021… 
En espérant que le marché puisse reprendre de plus belle, 
il nous faudra en attendant considérer que les prix varieront 
grandement sur le marché, dépendant bien évidemment de 
l’évolution de la COVID ainsi que de la situation fi nancière. 
Cette nouvelle année reste assez fl oue en matière 
d’investissement, surtout au niveau des étrangers. Nous 
espérons toutefois qu’ils s’y attellent, en faisant leurs choix, 
même à distance.

Nous restons confi ants que l’immobilier reste une valeur 
sûre. Y investir reste plus rentable que de garder ses 
économies en banque ! Les banques devraient revoir les 
taux d’intérêt car les demandes et les octrois d’emprunts 
repartiront de plus belle avec de nouvelles facilités. Il faut 
prendre exemple sur la Chine ou le prix de l’immobilier est 
resté stable. »
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Dominic Dupont, Executive Direc-
tor Property Development chez ENL  
Property Ltd nous explique que  
« Même si les circonstances étaient 
difficiles, le bilan 2020 est plutôt posi-
tif. Nous avons eu la chance de voir 
plusieurs de nos projets résidentiels 
et commerciaux se matérialiser dans 
nos différents quartiers à l’image des 
Promenades d’Helvetia. Nous avons 
pu observer que la demande de ter-
rains résidentiels n’a cessé de croître, 
idem pour l’immobilier professionnel. 

Il est évident que les Mauriciens ont un 
engouement certain pour les terrains 
résidentiels. Au niveau des locations, 
nous constatons que les biens les plus 
recherchés sont ceux situés dans un 
environnement intégré, comme c’est 
le cas à Helvetia où tout est disponible 
à pied.

Avec la fermeture des frontières, nous 
avons dû nous adapter, la vente aux 
étrangers étant devenue impossible. 
Nous avons donc opté pour les visites 
virtuelles. Nous notons toutefois qu’il 
est difficile de compléter toutes les 
formalités de vente à distance.

Pour l’immobilier professionnel, même 
si beaucoup d’entreprises se sont 
tournées vers le work from home, la vie 
de bureau et le contact humain sont 
difficiles à remplacer. Nous avons donc 
mis en place une formule hybride, , 
que nous lancerons prochainement

Les premières indications nous 
démontrent que les biens immobiliers, 
situés dans un environnement intégré, 
correspondent aux demandes du 
marché actuel, que ce soit pour l’ach-
at ou la location. Notre ambition pour 

2021 est de poursuivre le développe-
ment intégré de la Smart City de Moka, 
avec plusieurs projets phares qui ver-
ront bientôt le jour. 

Ce sera aussi l’année où nous pour-
suivrons nos efforts pour rassembler 
les habitants et acteurs de la région. 
Notre objectif est d’améliorer la qualité 
de vie à Moka, à travers notre collec-
tif citoyen Moka’mwad. Nous sommes 
convaincus qu’une démarche partici-
pative, collaborative et attentive per-
mettra de créer un lieu de vie unique à  
Maurice !

L’immobilier reste un placement sûr, 
surtout lorsqu’il fait partie d’un projet 
intégré avec un cahier des charges qui 
permet de maximiser la plus-value du 
bien. »
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ESPACE MAISON

ESPACE MAISON :  
un espace professionnel pour mieux vous servir !
Incontournable du jardinage, du bricolage et de la décoration intérieure, l’enseigne 
Espace Maison ouvre son espace professionnel. Lancé en décembre dernier, ce lieu, 
également ouvert aux particuliers, se veut être le service clé en main pour tous les 
professionnels du secteur. Matériaux et équipements de renommée internationale 
y sont proposés. Découverte…

S ituée à l’étage du magasin à 
Trianon, la petite mezzanine 
promet d’y bâtir de grands 

projets. Vous y trouverez tout ce dont 
vous aurez besoin pour aménager 
votre intérieur et votre extérieur. Grâce 
à diverses marques européennes, 
vous pourrez équiper votre intérieur de 
matériaux de qualité. Du sol au plafond, 
tout y a été pensé : du carrelage au 
béton ciré, en passant par la salle de 
bain à l’îlot de cuisine. L’innovation 
de cet espace se fait surtout dans 
l’approche. En effet, non seulement 
vous y trouverez une large gamme de 
produits, mais vous pourrez faire appel 
aux services de l’équipe Contracting, 
qui se fera un plaisir de vous conseiller 
et d’effectuer les travaux.

Arklam

D’origine espagnole, ce carrelage au 
grand format pourra habiller vos sols 
et murs autrement, donnant à vos 

pièces une sensation de grandeur 
plus importante. En plus de sa taille 
hors norme, ce carrelage a l’avantage 
d’être antibactérien, de résister au feu, 
aux rayures et aux tâches. Il peut être 
installé dans toutes les pièces et peut 
même être monté comme plan de 
travail.

Berling

La marque de peinture grecque fait ses 
premiers pas sur le marché mauricien 
et se décline avec une gamme allant 
du béton ciré à la peinture isolante. 
Cette dernière offre une isolation quasi 
inégalée sur le marché local avec une 
baisse de 4 à 6°C ressentie en intérieur. 
Déco Ciré est la marque de béton 
ciré incontournable. Décliné en de 
nombreux coloris, vous pourrez 
facilement customiser votre sol — 
intérieur et extérieur, avec une formule 
antidérapante —, selon vos envies. 
En plus d’être facile à appliquer, il 

peut être déposé sur un sol carrelé 
préexistant, sur un mur, dans la salle 
de bain et même revêtir des meubles. 
Respectueuse de l’environnement, 
la marque propose fièrement des 
produits contribuant à réduire votre 
consommation d’énergie.

Colorker 

Également originaire d’Espagne, la 
collection Amazonia, aux carrelages 
hexagonaux, donnera du peps à votre 
déco grâce à ses couleurs vives et ses 
motifs tropicaux.  

Hidrobox

Cette marque espagnole, dédiée à 
la salle de bain, vous propose toute 
une gamme de baignoires et lavabos 
au design tendance. En plus du côté 
esthétique, ces produits en pierre 
compactée sont anti-rayures.

Espace Maison se veut être votre 
partenaire travaux et promet de vous 
guider du début jusqu’à la fin de votre 
projet !

Tél : (230) 460 8585

Head of pro department 
Kamlesh Ramjee : 57278731

Responsable des ventes 
Virginie Aubert : 54218879

Outdoor sales 
Celine Benoit : 54239717

Sales representative
Cedric Tenant : 59328703

https://www.espacemaison.mu/
https://www.espacemaison.mu/
https://www.facebook.com/EspaceMaisonJardin/
https://www.youtube.com/channel/UCHeK2-W4xjk7m6Bxfk-yqGw
https://www.instagram.com/espace_maison/?hl=en
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T R AVA U X

Le rooftop,  

ESPACE DE VIE 
ORIGINAL POUR L’ÉTÉ

Ultra-tendance et pratique, surtout avec le climat chaud de Maurice, 
le rooftop — ou toit terrasse — est une véritable extension de votre 

maison... Que ce soit pour un potager suspendu, ou un coin détente 
personnalisé, il vous permet d’utiliser votre toit comme un espace de 

vie unique. On vous dit tout !

https://bit.ly/3mw54LD
https://www.luxury-in-mauritius.com/
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T R AVA U X

ET POURQUOI 
PAS UN TOIT 
VÉGÉTALISÉ ?

ASSURER 
L’ÉTANCHÉITÉ DE 
VOTRE TOITURE... 

Coin détente, mais pas que ! Pour ceux qui désirent cultiver 
leurs propres légumes, il est possible de concevoir un potager 
sur votre toit terrasse. Écologique et pratique, votre rooftop 
garden ou green roof nécessite beaucoup d’attention et devra 
respecter certains critères, à l’instar d’une bonne exposition au 
soleil et disposer d’une bonne arrivée d’eau. 

Hormis l’aspect esthétique agréable qu’elle procure, ainsi que 
les récoltes qu’elle pourvoit, une toiture végétalisée promet de 
nombreux avantages. Par exemple, elle prolonge la durée de 
vie de votre toiture — la protégeant des rayons ultra-violets —, 
tout en contribuant à l’assainissement du climat, ou encore à la 
rétention des eaux de pluies. Offrant également une meilleure 
isolation thermique, vous pourrez profiter de quelques degrés 
en moins en intérieur. Si vous souhaitez concevoir votre propre 
green rooftop, il est conseillé de faire appel à un professionnel. 
Ce dernier saura vous aviser sur les éléments à considérer tels 
que la condition du toit, le poids recommandé pour le potager, 

Un élément crucial lorsque vous aménagez ou rénovez votre 
rooftop. L’étanchéité de votre toiture permettra de prévenir les 
infiltrations d’eau dans le bâtiment qu’il protège. Par ailleurs, 
avant son application, assurez-vous que la pente de votre 
toiture soit correctement faite, pour que l’eau s’évacue vers 
les décharges. Différents types d’étanchéités sont utilisés 
à Maurice — à chaud, à froid ou cimenteuse. Il est sage de 
demander conseil à un expert pour savoir quel dispositif 
convient le mieux à votre bâtiment.

Fabrice Lamusse de Tusk Contracting Ltd explique « Pour le 
waterproofing de votre toit-terrasse, il est conseillé d’utiliser une 
étanchéité cimenteuse ou bitumineuse, à condition que celle-ci 
soit recouverte par des carreaux, du bois ou du ciment. Dans 
le cas contraire, son efficacité est à risque car elle s’abîmera 
avec le temps. Si vous y aménagez un potager, il est important 
d’utiliser une étanchéité anti-racine, avec un système complet 
de drainage. Il est important de préconiser le bon produit pour 
chaque type d’étanchéité. Contactez des professionnels avant 
de vous lancer dans un tel projet. »

la conception du système d’irrigation ou de drainage, ou même 
la sélection de plantes. 
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ET POURQUOI 
PAS UN TOIT 
VÉGÉTALISÉ ?

ASSURER 
L’ÉTANCHÉITÉ DE 
VOTRE TOITURE... 

Coin détente, mais pas que ! Pour ceux qui désirent cultiver 
leurs propres légumes, il est possible de concevoir un potager 
sur votre toit terrasse. Écologique et pratique, votre rooftop 
garden ou green roof nécessite beaucoup d’attention et devra 
respecter certains critères, à l’instar d’une bonne exposition au 
soleil et disposer d’une bonne arrivée d’eau. 

Hormis l’aspect esthétique agréable qu’elle procure, ainsi que 
les récoltes qu’elle pourvoit, une toiture végétalisée promet de 
nombreux avantages. Par exemple, elle prolonge la durée de 
vie de votre toiture — la protégeant des rayons ultra-violets —, 
tout en contribuant à l’assainissement du climat, ou encore à la 
rétention des eaux de pluies. Offrant également une meilleure 
isolation thermique, vous pourrez profiter de quelques degrés 
en moins en intérieur. Si vous souhaitez concevoir votre propre 
green rooftop, il est conseillé de faire appel à un professionnel. 
Ce dernier saura vous aviser sur les éléments à considérer tels 
que la condition du toit, le poids recommandé pour le potager, 

Un élément crucial lorsque vous aménagez ou rénovez votre 
rooftop. L’étanchéité de votre toiture permettra de prévenir les 
infiltrations d’eau dans le bâtiment qu’il protège. Par ailleurs, 
avant son application, assurez-vous que la pente de votre 
toiture soit correctement faite, pour que l’eau s’évacue vers 
les décharges. Différents types d’étanchéités sont utilisés 
à Maurice — à chaud, à froid ou cimenteuse. Il est sage de 
demander conseil à un expert pour savoir quel dispositif 
convient le mieux à votre bâtiment.

Fabrice Lamusse de Tusk Contracting Ltd explique « Pour le 
waterproofing de votre toit-terrasse, il est conseillé d’utiliser une 
étanchéité cimenteuse ou bitumineuse, à condition que celle-ci 
soit recouverte par des carreaux, du bois ou du ciment. Dans 
le cas contraire, son efficacité est à risque car elle s’abîmera 
avec le temps. Si vous y aménagez un potager, il est important 
d’utiliser une étanchéité anti-racine, avec un système complet 
de drainage. Il est important de préconiser le bon produit pour 
chaque type d’étanchéité. Contactez des professionnels avant 
de vous lancer dans un tel projet. »

la conception du système d’irrigation ou de drainage, ou même 
la sélection de plantes. 

https://yuni.mu/
https://www.facebook.com/yunifurniture/
http://www.yuni.mu
mailto:shop@yuni.mu
https://yuni.mu/
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DANS LES 
RÈGLES DE 
L’ART !
Installé sur un toit plat, le 
rooftop promet un cadre 
agréable et convivial, propice 
à la détente. Pour l’aménager, 
avant toute chose, il faut vous 
assurer que le bâtiment soit 
compatible avec ce type 
d’installation. 

U n spécialiste pourra vous aviser sur les aspects 
techniques, comme les types de matériaux à 
utiliser, les normes de sécurité, ou encore la 

solidité et la résistance de la toiture en matière de poids 
et d’étanchéité. 

Le sol : l’incontournable pour une mise en ambiance 
comme il se doit. Un toit-terrasse en bois, avec des 
caillebotis, des dalles composites et des lames de bois en 
pin pour égayer vos journées sous le soleil ou du carrelage 
pour un effet esthétique raffiné, que ce soit en grès cérame 
ou en céramique... Et pourquoi pas du gazon artificiel pour 
une touche de verdure ? 

La sécurité : Quand vous aménagez un espace quelque 
peu perché, il est important d’y installer des barrières ou 
des murets de sécurité… Surtout lorsque vous avez des 
enfants. Métal, bois ou béton : optez pour le matériau qui 
s’accordera au mieux à la décoration choisie.

L’évacuation de l’eau : Pour éviter que votre rooftop ne 
prenne l’eau, il faut que ce dernier dispose d’un système 
d’évacuation des eaux de pluies. Outre le récupérateur 
d’eau de pluie pour l’aspect écolo, il est primordial 
d’installer des caniveaux ou un siphon pour conduire l’eau 
jusqu’à la gouttière.
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