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FOR SALE A VENDREBEAU BASSIN WINNIE RESIDENCE 
2/3 bed with amenities: Gym | swimming pool | 
covered parking | BBQ area | lift | CCTV | green 
space | security | Delivery Dec 2022

MOKA BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 
4 appartements sur un terrain de 161 toises / 
613 m2 / 14.69 perches. Moins de 5 minutes de 
Bagatelle et autres aménités. Ref LP 290611

(+230) 52 55 85 00
www.yesproperties.biz

Maxwell: (+230) 5258 88 12 
maxwell@propertyhunters.mu

www.propertyhunters.mu

Rs 2,5M Rs 15,7M
As From 

ONLY 4 UNITS LEFT

LE CENTRE-VILLE VIBRANT 
DE LA SMART CITY DE MOKA

OFICEA FAÇONNE 
TELFAIR

Rs 11M
FOR SALEBAIN BOEUF  LUXURIOUS VILLA 

Newly built, 3200 sq. feet.  3 storeyed villas with 
private rooftop and pool.  300 mts from public beach.

(+230) 52 53 37 31
 

https://www.yesproperties.biz
mailto:maxwell@propertyhunters.mu
https://www.propertyhunters.mu


E D I T O

Le mercure est en baisse… Fort heureusement, cela ne refroidit pas le secteur immobilier ! Toujours aussi dynamique 
et résilient, il affi  che un large éventail d’off res immobilières, les unes plus intéressantes que les autres… Bien que le 
coût de construction pourrait donner des frissons à certains !

Entre une nouvelle smart city qui respire la fraîcheur, ou un projet immobilier d’envergure pour bâtir une vie 
harmonieuse, en passant par des bureaux avant-gardistes qui viennent redéfi nir le monde du travail – nous vous 
invitons à découvrir les diff érentes opportunités qui dynamisent le marché. Sans compter les diverses annonces de 
biens de nos partenaires, disponibles à la vente ou en location.

Nous plongeons dans l’univers de l’investissement commercial et d’entreprise dans notre dossier exclusif, où nos 
partenaires s’expriment sur les atouts et les critères à tenir en compte pour fructifi er son capital. Nous parlons 
également de l’éco-construction et des solutions de construction durables avec le groupe UBP. 

UN MARCHÉ QUI N’A PAS FROID AUX YEUX

Bonne recherche et bonne lecture !

Rédactrice en Chef

Elodie Ramsamy

http://www.pointedesny-levillage.mu
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centre-ville vibrant de la Smart 
City de Moka

« Montebello Smart City, une 
ville inspirée par la nature, 
pour la nature.»

« Beau Plan, une  destination 
business aussi pratique 
qu’agréable. »

Votre prêt immobilier en 
quelques étapes !

Avez-vous entendu parler du 
home staging virtuel ?

L’investissement 
professionnel, ça vous 
intéresse ?

Éco-construction : pour des 
maisons respectueuses  
de l’environnement

FOCUS

ACTUALITÉS

Une vie harmonieuse dans 
l’ouest de l’île, ça vous dit ?

Solutions de construction 
durables avec le Groupe UBP

Hausse du prix de la 
construction… Que faire ?

France : le marché immobilier 
mauricien sous les feux des 
projecteurs 

Quels avantages ?
Une belle victoire pour  
Pam Golding Properties !

Un showroom collaboratif 
s’installe à Mont Choisy Le Mall

16.

https://lexpressproperty.com
mailto:hotline@lexpressproperty.com
https://xn--www-2o0a.lexpressproperty.xn--com-9o0a


S O M M A I R E

MEDIATIZ LTD / LEXPRESSPROPERTY.COM
Éditeur : Mediatiz Ltd. c/o La Sentinelle - Rue des Oursins, Baie du Tombeau, République de Maurice • Tél. : (230) 206 8200 - E-mail : hotline@lexpressproperty.com  
Business Unit Manager : Coralie Grimal • Brand Manager : Marine Grigorieff • Rédactrice en Chef : Elodie Ramsamy • Rédaction : Eloïse Adolphe • Studio Manager : Ludovic Barbot  
Directeur artistique : Christopher Marie • Publicité : Stéphanie Koenig, Valerie Zémah, Shakeel Gopee - Tél. : (230) 206 8200

Les publi-reportages, offres publicitaires et promotionnelles qui figurent dans ce magazine ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Mediatiz Ltd 
“www.lexpressproperty.com”

Tél.: (230) 206 8484

Publisher - 3, rue des Oursins, Zone industrielle, Riche-Terre, Baie du Tombeau | B.P. 247 - Tél. : 206 8200 / 8400 - Fax : 247 1010 

04. 48.

20.

10.

DOSSIER IMMO

PETITES 
ANNONCES

DOSSIER TRAVAUX
CONSEILS & ASTUCES

04. 20.

26.

48.16.10.

06.

08.

51.

14.

12.

22.

18.

Oficea façonne Telfair le 
centre-ville vibrant de la Smart 
City de Moka

« Montebello Smart City, une 
ville inspirée par la nature, 
pour la nature.»

« Beau Plan, une  destination 
business aussi pratique 
qu’agréable. »

Votre prêt immobilier en 
quelques étapes !

Avez-vous entendu parler du 
home staging virtuel ?

L’investissement 
professionnel, ça vous 
intéresse ?

Éco-construction : pour des 
maisons respectueuses  
de l’environnement

FOCUS

ACTUALITÉS

Une vie harmonieuse dans 
l’ouest de l’île, ça vous dit ?

Solutions de construction 
durables avec le Groupe UBP

Hausse du prix de la 
construction… Que faire ?

France : le marché immobilier 
mauricien sous les feux des 
projecteurs 

Quels avantages ?
Une belle victoire pour  
Pam Golding Properties !

Un showroom collaboratif 
s’installe à Mont Choisy Le Mall

16.

http://www.atriasodnac.com


4 N°69 Juin-Juillet 2022

F O C U S  -  T E L FA I R

LE CENTRE-VILLE VIBRANT 
DE LA SMART CITY 
DE MOKA
Le nouveau visage de Telfair se fait jour...  
Alors que le développement du futur centre-ville de 
Moka se poursuit à grands pas, Oficea y apporte sa 
pierre à l’édifice avec son projet de quatre bâtiments 
de bureaux et d’espaces commerçants le long de  
La Promenade !

OFICEA FAÇONNE 
TELFAIR
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F O C U S  -  T E L FA I R

OFICEA
T : (+230) 404 9660
E : info@oficea.com 
W : www.oficea.com

i Telfair promet d’être un véritable catalyseur pour la 
Smart City, ce projet d’envergure en sera sans doute 
le moteur. Dominic Dupont, Executive Director – 
Property Development chez ENL Property, précise :

« Nous nous sommes entourés des meilleurs acteurs du marché pour 
faire du centre-ville une réalité. Ofi cea a eu l’opportunité de créer quatre 
bâtiments le long de La Promenade, entre l’Amphithéâtre 
et le Square de Telfair pour y contribuer ! »

Ces quatre bâtiments affi  cheront 17 000 m2 de bureaux modulables, 
ainsi que 3 000 m2 d’espaces commerçants, situés au rez-de-
chaussée. On pourra y retrouver des cafés, bars, pubs, ou même 
des food trucks !

7 BONNES RAISONS D’INVESTIR

Cette adresse aux multiples atouts représente une opportunité 
d’investissement unique, avec un rendement prometteur ! 
Voici sept bonnes raisons d’investir à Telfair avec Ofi cea.

SON EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

À quelques pas seulement de la route bypass de St-Pierre, bordé par les 
autoroutes M3 et M1, et situé non loin de la route A7, ce projet bénéfi cie 
d’un emplacement de choix. Il sera bien desservi par les transports 
en commun et des navettes, et ENL Property est en discussions 
rapprochées avec Métro Express pour y positionner une gare.

UN LIEU DE VIE RÉFLÉCHI ET PLANIFIÉ

Proposant un urbanisme moderne avec un style de vie dynamique, 
le projet mise sur la mobilité douce avec des pistes cyclables et des 
voies piétonnes qui relieront l’ensemble des points névralgiques. 
Le centre-ville accueillera également de nombreux événements et 
activations, notamment dans l’amphithéâtre. 

LE MIX PARFAIT 

Telfair a vocation à être le cœur vibrant de Moka. En plus de ses 
espaces verts et de ses activités gratuites journalières, le centre-
ville comprendra de nombreux restaurants, commerces, boutiques, 
cafés, bars, bureaux, et food trucks… Le cocktail parfait pour siroter les 
plaisirs de ce nouvel art de vivre. Le tout animé par un programme 
d’animations culturelles et artistiques.

S

CERTIFICATION LEED

Au cœur d’un quartier durable et avec l’ambition d’être certifi és 
LEED, les bâtiments d’Ofi cea à Telfair cochent toutes les cases d’un 
développement respectueux : recyclage des matériaux lors de sa 
construction ; une meilleure effi  cacité énergétique ou encore la 
réduction des émissions de CO2 (-34%), et la réduction de l’utilisation 
de l’eau (-11%). Il affi  che aussi des zones privilégiant la santé avec des 
espaces plus sains et un air plus pur, valorisant l’accès à la lumière 
naturelle et l’absence de produits chimiques nocifs dans les peintures 
et fi nitions.

UN NOYAU DYNAMIQUE

Stratégiquement situé entre Bagatelle et Ebène, ainsi que plusieurs 
zones résidentielles – et facilement accessible par les transports 
en commun –, Telfair sera le noyau dynamique de la Smart City, 
attirant bon nombre d’employés et de consommateurs. Une fois 
ces immeubles complétés, Ofi cea anticipe la contribution de plus 
de 2 000 employés. Cela en plus des 7 500 employés qui devraient 
fréquenter le quartier grâce aux terrains vendus aux alentours d’ici 
2024, sans compter les 26 000 habitants actuels de Moka.

UN VIVIER DE RÉSEAUTAGE 

Si les commerçants auront l’occasion de participer à un programme 
de gestion de fonds marketing pour promouvoir leurs business, les 
bureaux, eux, auront des opportunités de networking afi n de tisser des 
liens solides entre les entreprises. 

OFICEA, SPÉCIALISTE DE CONFIANCE

D’une expertise aiguisée, l’équipe d’Ofi cea est spécialiste du 
développement de projets de bureaux haut de gamme et la gestion 
de bureaux existants. Le tout avec une approche durable qu’ils 
imaginent pour les futurs locataires, investisseurs et partenaires. 
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F O C U S  -  M A X C I T Y

PAR LA NATURE, 
POUR LA NATURE.»  
Ce projet de développement urbain ambitieux s’apprête à métamorphoser 
le centre de l’île. Niché entre l’autoroute M1 et la Grande Rivière Nord-
Ouest, Montebello Smart City, imaginé par MaxCity, se veut être un lieu 
authentique mêlant style de vie urbain et connexion à la nature. Mary Jane 
Lai, Team Leader - Business Development chez MaxCity nous en parle. 

« MONTEBELLO 
SMART CITY, UNE 
VILLE INSPIRÉE
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QUELLE EST LA VISION DE MAXCITY POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE MONTEBELLO SMART CITY? 

Fort d’une expertise, acquise au fil des années, MaxCity souhaite 
créer un cadre de vie unique à Montebello, dans un écrin de 
verdure presque secret qui respire la fraîcheur ! 
Traversant le site de part en part, le ruisseau St Louis abrite une 
flore exceptionnelle avec des arbres centenaires sur ses berges. 
Nous avons choisi de préserver cela. Les berges seront d’ailleurs 
aménagées afin d’accueillir un « Nature Walk » qui favorise les 
balades et les échanges entre les riverains. 

DES CONCEPTS INNOVANTS ?  

Certainement. Avec comme fil conducteur, la nature ! 
Il y d´abord le projet résidentiel – Les Rives de Saint Louis – avec 
lequel nous introduisons un tout nouvel art-de vivre à Maurice : le 
boundaryless living. Cette approche, une première pour cette région 
de l’île, mettra en exergue l’élégance des lieux avec une attention 
particulière portée par l’aménagement des 37 lots disponibles à la 
vente. Ils comprennent :

•  un landscaping unifié, où chaque arbre et arbustes ont été pensés 
pour un paysage harmonieux et frais. Le tout avec un parterre de 
6 mètres devant votre maison afin de donner davantage de relief 
naturel ;  

•  des avant-cours ouverts, donnant des opportunités de créer 
des liens avec les voisins en offrant une perspective à 180 degrés 
du quartier depuis votre porte d’entrée, tout en préservant votre 
intimité.  

Puis la partie business.  Des mixed-use buildings animeront le 
quotidien de la smart city avec des bureaux et des commerces. 
Pour ce faire, nous nous appuyons sur le savoir faire acquis au fil 
des années à travers nos différents projets tels que Grand Baie La 
Croisette, le premier ¨mixed-use property¨ de l’île, et de 1CyberCity - 
bâtiment iconique à Ébène. 

La mobilité douce sera fortement privilégiée et plusieurs zones 
piétonnes seront aménagées pour un meilleur accès aux différents 
espaces. L’objectif ? Que tous les quartiers de la smart city soient 
entièrement praticables à pied.  

POUR VOUS, QUEL EST L’ATOUT CLÉ DU PROJET ? 

La situation géographique exceptionnelle du site, ainsi que 
l’excellente connectivité dont il bénéficie ! Cela grâce aux principaux 
axes routiers qui permettent d’atteindre rapidement Port-Louis, 
Ebène et bientôt l’Ouest par l’Autopont A1 –M1. La Smart City 
comprendra aussi un accès direct depuis l’autoroute M1 via une 
bretelle visant à alléger le trafic autour. 
Des arrêts d’autobus seront aussi aménagés à différents points du 
Grand Boulevard afin de faciliter l’entrée et la sortie des transports 
publics au sein de la smart city.  

LE MOT DE LA FIN ?  

Montebello Smart City, c’est une ville inspirée par la nature et 
conçue dans les moindres détails. Le mixed-use, l’aménagement 
et la valorisation des espaces ; la préservation et l’embellissement 
du patrimoine naturel ; et l´apport d´un standard international. En 
témoigne d’ailleurs la présence à venir des marques telles que 
Mitsubishi, Renault, Intermart, Kohler, Powersure, Schmidt, Cuisinella, 
Siematic et Atlas Concorde, entre autres. 
Nous avons à cœur l’expérience humaine au sein de cette nouvelle 
ville et surtout de répondre à notre promesse : « creating better 
places for better life experiences ». 

MAXCITY
A : Level 12, One Cathedral SquareJules 
Koenig Street, Port Louis, 11328, Mauritius 
T : (+230) 210 5000
E : info@maxcity.mu

https://montebello.mu/
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mailto:info@maxcity.mu
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NOVATERRA
Shadil Golam Hossen, Sales & Leasing Executive
T : (+230) 204 0808 | (+230) 5719 7035
E : sghossen@novaterra.mu 

Niché en bordure du lac de Beau Plan, un cadre 
professionnel contemporain proposant une 
expérience de travail novatrice s’offre à vous… 
Shadil Golam Hossen, Sales & Leasing Executive 
chez Novaterra éclaire nos lanternes sur le projet 
The Strand !

« BEAU PLAN, UNE 
DESTINATION BUSINESS 
AUSSI PRATIQUE 
QU’AGRÉABLE. »

PARLEZ-NOUS DE THE STRAND ?

Bien plus que de simples bureaux, The Strand est un lieu dynamique 
visant à renforcer notre approche du travail. Il permettra à chacun de 
mieux apprécier le quotidien grâce à une panoplie de services. Avec 
une livraison en fi n de l’année, ce projet prévoit des bureaux en vente 
et location. 

COMMENT A ÉVOLUÉ LE MARCHÉ ?

Après deux années qui nous ont fait découvrir les plaisirs et 
contraintes du télétravail, les employés désirent conjuguer 
productivité et bien-être. De ce fait, nous voulons faire de Beau Plan 
une destination business aussi pratique qu’agréable  : les bureaux 
côtoient les restaurants, boutiques et commerces, pour vivre un 
quotidien sans concessions. Le tout dans un bel environnement, pour 
un vrai sentiment de bien-être.

COMMENT AIDEZ-VOUS VOS FUTURS COLLABORATEURS 
À CRÉER UN BUREAU FONCTIONNEL ?

Nous proposons deux approches pour faciliter l’installation de nos 
futurs locataires et investisseurs. La première, adaptée aux moyennes 
et grandes entreprises ayant des attentes précises, consiste à fi nancer 
une partie des travaux avec un TIA (Tenant Installation Allowance). 

Les petites structures, n’ayant pas de ressources à investir dans un 
tel projet, se tournent vers notre seconde approche, où nous nous 
occupons entièrement de l’aménagement. Cela concerne le rez-de-
chaussée de notre second bloc, avec des bureaux de 45 à 90 m2.

Les autres bureaux, à taille moyenne, intéressent plutôt des sociétés 
préférant gérer l’aménagement elles-mêmes. Nous avons mis en 
place une équipe dédiée pour leur proposer un accompagnement 
adapté. 

CE PROJET EST-IL FAIT POUR NOS LECTEURS? 

Ses services additionnels sont à forte valeur ajoutée : des salles 
de réunion communes, une salle de conférence, une cafétéria, des 
espaces collaboratifs… Autant d’atouts qu’une entreprise peut ainsi 
se passer de prévoir dans son propre espace de travail, à ses frais, 
et optimiser son espace. Enfi n, ses atouts complémentaires – une 
boutique-gym, un healthy bar et un lac comme panorama, ne 
manqueront pas de séduire ! Contactez-nous et voyons ensemble 
comment The Strand peut répondre à vos besoins ! 

F O C U S  -  N O VAT E R R A

Shadil Golam Hossen,
Sales & Leasing Executive

mailto:sghossen@novaterra.mu
https://novaterra.mu/products/the-strand/
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https://work-in-beau-plan.beauplan.mu/
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A C T U A L I T É S

On n’aura jamais assez vanté les charmes 
pittoresques de la côte Ouest de l’île, 
notamment la région des salines historiques 
de Rivière Noire… Ceux souhaitant y bâtir leur 
projet de vie, et jouir d’un art de vivre exclusif 
au quotidien, découvrez Harmonie Golf & 
Beach Estate ! 

éalisé par Semaris Property Development Ltd et 
Beachcomber Resorts & Hotels, Harmonie Golf & Beach 
Estate est un projet immobilier de grande envergure 
approuvé par l’Economic Development Board. 
Développé sous le régime PDS (Property Development 
Scheme), Harmonie Golf & Beach Estate, c’est la 

promesse d’une vie épanouie au cœur d’un lieu magnifique, 
empreint d’Histoire.

D’une superficie de 150 hectares, Harmonie Golf & Beach Estate 
comprendra à terme 220 villas de luxe, bâties autour d’un parcours 
de golf de 18 trous, avec un accès privilégié à la plage et aux 
activités nautiques. Outre son emplacement stratégique et son cadre 
magnifique, le projet a été conçu dans une démarche écocitoyenne 
complète et sera le tout premier développement immobilier à être 
certifié EarthCheck à Maurice.  

R

DANS L’OUEST DE 
L’ÎLE, ÇA VOUS DIT ?

Une vie 
harmonieuse

Le développement du projet est axé sur quatre piliers de durabilité 
notamment : une architecture bioclimatique, un jardin sauvage à la 
beauté naturelle, une zone humide de première importance et un 
accompagnement de la communauté. Au coût de Rs 12 milliards, 
le projet Harmonie Golf & Beach Estate porte la signature de JFA 
Architects.

LA COMMERCIALISATION DÉJÀ EN COURS

Disponible à la vente en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement) 
aux Mauriciens comme aux étrangers. Par contre, les terrains 
constructibles – avec un cahier des charges architectural strict 
à respecter pour la construction d’une villa –, sont destinés 
exclusivement aux Mauriciens.

Vous souhaitez investir ? La première phase du projet, dont la 
commercialisation a déjà commencé, comprend 81 villas et des lots 
de terrains résidentiels. Un club house et les neuf premiers trous du 
parcours de golf sont également en cours de construction. 
Les phases deux et trois suivront avec 78 et 61 unités respectivement. 
La deuxième phase comprend la construction des neuf derniers trous 
du parcours.

Nichée entre mer, montagnes et golf, votre futur havre de tranquillité 
vous attend pour une vie en parfaite harmonie avec la nature !

s e r v i c e  y o u  c a n  t r u s t 403-5300

Keep the VALUE of your ASSETS at its best!

We offer regular building maintenance, which is 
one of the most cost-effective way to extend an 
ageing building lifespan and keep its aesthetical 
look.  We can keep your roofs, walls and floors 
in good working order.
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https://www.facebook.com/PNDContracting/
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A C T U A L I T É S

i le désir de s’installer à Maurice 
anime de nombreux français 
aujourd’hui, c’est parceque le 
pays est une destination idéale, 
que ce soit par sa stabilité 

politique, sociale et économique, ou son 
cadre juridique fiable. De plus, grâce au Visa 
Prémium, ce rêve devient encore 
plus accessible !

lors que l’indice des prix de la 
construction s’élevait à 119,5 au 
quatrième trimestre 2021, il a 
augmenté de 4,7 % pour atteindre 
125,2 au premier trimestre 2022. 

Des sous-indices comme la main-d’œuvre 
(1,8 %), la location de matériel (1,3 %), les 
matériaux (5,7 %) et transport  (6,2 %) sont en 
hausse au cours du premier trimestre 2022

Est-ce le moment de construire ? Même 
s’il est évident que nous paierons plus 
cher, et qu’il est difficile de se fixer un 
budget précis, investir dans l’immobilier 

S

A

Compte tenu de l’intérêt particulier que 
porte les français pour l’île, une délégation 
mauricienne s’est rendue dans les plus 
grandes villes de France le 9 au 18 mai 
dernier pour promouvoir la destination et 
ses offres d’investissement sur le marché 
immobilier résidentiel. C’est à Nice, Marseille, 
Lyon, Bordeaux et Paris que l’Economic 
Development Board (EDB) a souhaité 

FRANCE : LE MARCHÉ 
IMMOBILIER MAURICIEN 
SOUS LES FEUX DES 
PROJECTEURS 

partager les atouts d’un investissement à 
Maurice, ainsi que les avantages d’y vivre. 

Parmi les thématiques abordés, on retrouve : 
l’économie mauricienne, les schémas 
d’investissement et leurs avantages, la 
diversification de patrimoine, les particularités 
du marché immobilier mauricien, ou encore 
du marché des affaires et la retraite sur l’île.

Rien de mieux que de vivre sous le soleil mauricien et profiter 
quotidiennement des magnifiques paysages de l’île… Maurice 
est un petit paradis pour les investisseurs étrangers, notamment 
pour les français souhaitant y bâtir leur projet de vie. 

C’est un fait : l’économie mondiale est quelque peu critique 
en ce moment. L’île Maurice n’en est pas épargnée. En effet, 
le marché de l’immobilier et de la construction, qui reste un 
pilier de la croissance économique, connaît une flambée de 
prix persistante : le ciment, la barre de fer et d’autres matériaux 
sont de plus en plus chers en raison des perturbations dans les 
chaînes d’approvisionnement.  

HAUSSE DU PRIX DE LA 
CONSTRUCTION… QUE FAIRE ?

demeure avantageux. Certaines mesures 
du gouvernement par exemple, sont 
toujours valable pour inciter l’investissement 
immobilier : une exonération des droits de 
mutation sera applicable sur la vente d’un 
logement (même sous la VEFA) à condition 
que l’acheteur soit un Mauricien, et que ladite 
vente soit effectuée avant le 30 juin 2022. 
Finalement, il reste la solution d’ériger sa 
maison tout en faisant des concessions et 
d’adapter son projet en renonçant à certaines 
finitions, ou alors de se tourner vers des 
options de revente.
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https://www.facebook.com/SogalPartners/
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ACTUAL I TÉS

ugé par un panel indépendant de 
plus de 100 experts du secteur, ce 
prix prestigieux célèbre les plus 
hautes réalisations possibles dans 
le secteur de la propriété et de 

l’immobilier. Alors que l’agence Pam Golding 
Properties propose à sa clientèle un service 
de classe internationale, cette réussite illustre 
le dévouement de la compagnie à atteindre 

J

UNE BELLE VICTOIRE 
POUR PAM GOLDING 
PROPERTIES !
Promoteur immobilier qu’on ne présente plus, 
Pam Golding Properties s’est récemment 
vu décerné le prix du World’s Best Property 
Marketer au International Property Awards.  
Une énième victoire pour cette agence 
immobilière qui, chaque année, est couronnée 
de succès lors de cet événement.

les plus hauts standards dans ce secteur.

Reconnu localement et à l’échelle mondiale 
comme le premier groupe immobilier 
indépendant d’Afrique du Sud et la société 
immobilière la plus récompensée du pays, le 
groupe Pam Golding Property fait partie d’une 
alliance stratégique avec l’un des plus grands 
groupes immobiliers au monde : Savills plc. 

Ainsi, le promoteur affiche un réseau solide de 
plus de 600 bureaux dans le monde. Grâce à 
ce partenariat et à d’autres associations, dont 
Homecoming Revolution et Southern Africa 
Luxury Association, les agents immobiliers de 
Pam Golding Properties sont particulièrement 
bien équipés pour fournir aux acheteurs et 
vendeurs potentiels une gamme complète 
de services immobiliers professionnels.

ancé depuis le 28 avril, ce 
showroom immersif et collaboratif 
saura ravir les professionnels 
du secteur de la maison et du 
bureau, ainsi que les artistes et 

les designers ! L’espace comprend des 
zones d’exposition, ainsi qu’un bureau et 
une matériauthèque de 35 m2 rassemblant 
un ensemble d’échantillons, catalogues, 
portfolios et cartes de visite de l’ensemble 
des collaborateurs exclusifs. 

Christopher Rogers, Managing Director de 
THE HIVE marketplace, souligne :

« The Hive marketplace, c’est un showroom 
collaboratif. Le premier et le seul à proposer 
un tel concept à Maurice. Un showroom 
parce qu’il mettra en avant des marques, 
des tendances, des talents et nous sommes 
heureux et fiers d’avoir avec nous 35 petites et 

L
The Hive – acteur réputé du secteur immobilier mauricien – a décidé de mettre en place un 
concept innovant pour casser les codes du retail, valoriser les compétences locales et mettre la 
collaboration au cœur de la réflexion… Focus sur The Hive Marketplace !

UN SHOWROOM COLLABORATIF 
S’INSTALLE À MONT CHOISY LE MALL

moyennes entreprises opérant dans ce secteur 
ici à l’île Maurice. Collaboratif parce qu’il offre 
toutes les infrastructures et facilités nécessaires 
afin de permettre à nos spécialistes, 
professionnels et artistes de rencontrer leurs 
clients sur place mais également d’interagir et 

de collaborer. Enfin, nous prévoyons un espace 
de vente où les visiteurs auront la possibilité de 
trouver le final touch de leurs designs. Tout est 
mis en œuvre pour maximiser leur visibilité et 
offrir à l’ensemble des clients une expérience 
nouvelle, enrichissante et stimulante ! »
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concept innovant pour casser les codes du retail, valoriser les compétences locales et mettre la 
collaboration au cœur de la réflexion… Focus sur The Hive Marketplace !

UN SHOWROOM COLLABORATIF 
S’INSTALLE À MONT CHOISY LE MALL
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toutes les infrastructures et facilités nécessaires 
afin de permettre à nos spécialistes, 
professionnels et artistes de rencontrer leurs 
clients sur place mais également d’interagir et 

de collaborer. Enfin, nous prévoyons un espace 
de vente où les visiteurs auront la possibilité de 
trouver le final touch de leurs designs. Tout est 
mis en œuvre pour maximiser leur visibilité et 
offrir à l’ensemble des clients une expérience 
nouvelle, enrichissante et stimulante ! »

http://www.anahitamauritius.com
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C O N S E I L S  &  A S T U C E S

VOTRE PRÊT IMMOBILIER

DÉFINISSEZ UN BUDGET
 
Déterminez le montant des dépenses que vous pouvez vous 
permettre. Pour ce faire, vous devrez estimer le prix d’achat total de 
la maison, avec le dépôt initial et les coûts mensuels. Ces derniers 
sont très différents de ceux d’une location. Assurez-vous de compter 
le montant du prêt, ainsi que les intérêts, les taxes, les assurances 
et l’entretien. Une bonne estimation vous permet d’éviter de trop 
dépenser.
 
COMPAREZ LES TAUX ET LES FRAIS
 
Lorsque vous cherchez un prêt 
immobilier, comparez les taux et 
les frais de plusieurs banques. 
Avec plusieurs estimations de prêt 
en main, vous pourrez les 
comparer, ou même les 
utiliser pour négocier avec 
les différentes banques. Vous 
pourrez tenter d’obtenir de meilleurs 
taux ou de meilleurs frais. Sachez 
que différents prêts immobiliers proposent des 
conditions de remboursement différentes, ce qui a une 
incidence sur le montant de votre paiement mensuel et 
sur le montant des intérêts pendant la durée du prêt.
 
RASSEMBLEZ LES DOCUMENTS ADÉQUATS
 
Prêt à soumettre votre demande ? Rassemblez tous les documents 
nécessaires, tels que vos relevés de comptes et vos fiches de paie. 
Le processus de souscription d’un prêt immobilier est très complexe 
et le prêteur doit être en mesure de vérifier tous les aspects de votre 
situation financière avant que le prêt ne soit accordé.

Que vous achetiez votre première maison 
ou que vous cherchiez à en acquérir une 
nouvelle, investir dans un tel projet de vie 
engage une décision financière importante 
qui peut s’avérer être quelque peu complexe. 
Pour vous faciliter la tâche, voici nos conseils 
pour mener à bien votre demande de prêt 
immobilier !

DERNIÈRE ÉTAPE
 
Dans le cadre de la finalisation du prêt, une évaluation de la maison 
sera demandée par la banque, afin d’en vérifier la valeur. Cela peut 
prendre de quelques semaines à quelques mois avant que vous ne 
signiez la ligne pointillée lors du rendez-vous de clôture.
 
Une fois que toutes ces procédures sont enclenchées, vous pourrez 
pousser votre  « ouf » de soulagement : votre demande de prêt est 
accepté.

en quelques étapes !
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https://www.mcb.mu/en/
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C O N S E I L S  &  A S T U C E S

Alors que le concept de home staging a le vent en poupe pour encourager la vente d’un 
bien immobilier dans les meilleurs délais, ce concept révolutionnaire arrive sur le virtuel !

AVEZ-VOUS 
ENTENDU PARLER 

e plus en plus utilisé dans le domaine de la vente 
immobilière, le Home Staging virtuel consiste à réaliser 
l’ameublement d’une pièce de manière virtuelle afi n de 
la rendre attrayante et donner envie de l’acheter. Vous 
pourrez mieux vous imaginer dans votre futur chez vous, 
c’est magique !

Aussi connu sous le nom de home staging 3D ou encore virtual 
staging, ce concept consiste à mettre en scène ou reconstituer 
numériquement une décoration d’intérieur à partir de photos ou 
de plans du bien à vendre. Grâce à ce service, les propriétaires 
souhaitant louer ou vendre peuvent mettre en exergue les atouts 
de leur bien et rehausser leur valeur.

ACCÉLÉRATION DE LA VENTE

L’un des nombreux avantages du staging virtuel est l’utilisation 
d’outils numériques pour faciliter le travail. En eff et, les possibilités 

D qu’off rent ces logiciels sont infi nies : ils disposent de tous les 
éléments (meubles, matériaux, couleurs, etc.) dont un architecte 
d’intérieur a besoin pour rendre une pièce plus attrayante et 
moderne.

Cette technique permet également d’accélérer la vente d’un bien 
immobilier. En eff et, elle génère de nombreux appels, permettant 
aux futurs acheteurs de tomber facilement sous le charme du bien. 

Le virtual staging 3D accorde de la crédibilité aux agences 
immobilières. Il est réalisable entre 24h et 48h permettant ainsi aux 
structures de vite faire des annonces professionnelles. 

L’aspect numérique constitue aussi un gros avantage. Il n’y a pas 
de travaux physiques, il suffi  t de quelques photos et le tour est joué. 
La mise en scène fait ressortir le charme et les atouts du bien 
diffi  cile à vendre. 

DU HOME STAGING VIRTUEL ?
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http://www.confident.mu


D O S S I E R  I M M O B I L I E R

L’INVESTISSEMENT 
PROFESSIONNEL,

C’est un segment niche, qui attire de plus en plus d’investisseurs. 
Entre un simple local commercial ou un immeuble de bureaux 
aménagés ou à aménagé – à la vente ou en location –, ce type 
d’investissement demeure une valeur sûre et un investissement 
rentable. 

ça vous intéresse ?

21 N°69 Juin-Juillet 2022
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D O S S I E R  I M M O B I L I E R

QUELS AVANTAGES ?
nvestir dans un local commercial ou dans un bureau permet 
de garantir plus de rentabilité que l’immobilier résidentiel. Alors 
qu’on peut espérer une rentabilité de 2 à 3,5% pour l’achat 
d’un bien neuf, l’investissement d’un bureau peut rapporter un 
rendement moyen de 4 à 8 %, et celle d’un local commercial 
peut atteindre une rentabilité nette située entre 5 et 8%. 

Outre la rentabilité forte attractive, l’investissement professionnel 
off re une grande sécurité fi nancière. Lorsque vous investissez 
dans l’immobilier d’entreprise – que ce soit un bureau ou un local 
commercial –, vous pourrez inclure la majeure partie des dépenses 
à la charge des locataires. De plus, les impayés de loyer sont assez 

I

THOMAS
MOUSSERON
MANAGER, 
OFFISSIMMO

JOEL COUVE 
DE MURVILLE,
HEAD OF SALES AND 
MARKETING, NOVATERRA

« Investir dans l’immobilier commercial ou professionnel constitue 
une réelle opportunité pour des investisseurs souhaitant obtenir un 
rendement élevé et une plus-value conséquente à la revente. De plus 
en plus d’options intéressantes s’off rent aux potentiels acheteurs sur le 
marché local, avec la multiplication de nouveaux projets commerciaux 
et de bureaux. Le dynamisme de ce marché n’est plus à prouver et 
séduit des investisseurs de plus en plus nombreux à considérer ce type 
de placement.

L’investissement dans l’immobilier commercial est plus intéressant 
en termes de retour sur investissement, permettant aux investisseurs 
d’obtenir 5% de ROI net à monter. De plus en plus d’étrangers 
considèrent cette option et restent à l’aff ut de bonnes aff aires, de locaux 
déjà loués ou de fonds de commerce prometteurs en vente. »

« Aujourd’hui, les investisseurs en quête d’espaces de bureaux sont à la 
recherche d’un environnement complet leur permettant de jongler entre 
leurs diff érents besoins et ceux de leurs collaborateurs, c’est-à-dire 
combiner les exigences de leur vie professionnelle avec celles de leur vie 
personnelle. Avoir la possibilité de faire du sport, de gérer ses courses ou 
de sortir au restaurant à deux pas de son bureau… sont autant d’atouts 
pour rendre le quotidien plus agréable ! 

Il est donc capital de prendre en considération l’environnement du bien 
comme critère clé pour tout investissement. En eff et, c’est essentiel pour 
assurer la pérennité de toute acquisition. Un environnement dynamique 
en constante évolution au sein d’un développement bien planifi é dans la 
durée : voilà la clé pour protéger votre investissement. »

rares, pour la simple et bonne raison que le fonds de commerce de 
l’entreprise locataire est intimement corrélé au bail. Ces derniers 
s’engagent généralement sur du long terme, vous assurant un revenu 
sur plusieurs années. 

Parmi les paramètres souhaités : un emplacement de choix. 
Il faut donc privilégier les régions susceptibles de générer un 
taux de remplissage élevé ! Si un commerce est bien placé, il 
pourra occasionner une clientèle assez importante, qui impactera 
directement sur le chiff re d’aff aires de l’entreprise. 

NOS PARTENAIRES EXPERTS EN PARLENT
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http://www.entrepotdelapierre.mu
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D O S S I E R  I M M O B I L I E R

CHRISTOPHE 
DESVAUX DE 
MARIGNY
ASSET & PROPERTY 
MANAGER, OFICEA

« Chez Ofi cea, la crise sanitaire nous a permis de réfl échir aux bureaux 
de demain, ce qui nous pousse à suivre les tendances à travers le 
monde et à nous adapter en off rant davantage de services, dont le 
‘workspitality’. Nous nous adaptons à la nouvelle demande pour des 
bureaux fl exibles en proposant notamment des forfaits de coworking 
à Moka ainsi que des salles de réunions disponibles à la location.

Notre palette de services s’adapte aux besoins de nos locataires. 
À travers notre concept de workspitality, nous off rons à ces derniers 
la fl exibilité, le confort et la connectivité dont ils ont besoin pour faire 
prospérer leur entreprise. Nous sommes guidés par des valeurs qui font 
de l’épanouissement de chaque individu une priorité. »

25 N°69 Juin-Juillet 2022
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http://www.medineproperty.com/thegrove


   

   

Round About Wooton | Tél : (230) 52 55 85 00 | W : www.yesproperties.biz

Looking to sell your properties? Call 5255 8500
Take advantage current offer - No agency fees!

Nous aspirons à construire une agence immobilière fiable et plus 
axée sur le client, associée à la connaissance du secteur local et 
l’expérience professionnelle.

 FOR RENT

A VENDRE 

VANDERMERSCH YES QUEEN RESIDENCE
Fully furnished. 3 sides corner penthouse unit, 2 beds, 
Only 1 min Ebene only, motorized gate/lift/covered car 
park/luxury finishes. As from June 2022.

FLORÉAL TERRAIN RÉSIDENTIEL  
Idéal pour un Développement Résidentiel, ce terrain 
offre des possibilités infinies en raison de sa superficie 
: 5 149 m2 / 123,22 Perches.Ref LP 292860

BEAU BASSIN WINNIE RESIDENCE 
2/3 bed with amenities: Gym | swimming pool | covered 
parking | BBQ area | lift | CCTV | green space | security | 
Delivery Dec 2022

QUATRE BORNES MAISON 
Maison semi meublée. Cuisine américaine, grand bureau. 
2 chambres d’enfants. Chambre principale avec dressing 
et salle de bain avec jacuzzi. Ref LP 291173

As from Rs 30,000

Rs 32M

FOR SALE

A VENDRE

WOOTON LAND 73T  
1min drive motorway. New morcellement with nice 
houses around! Great mountain & sea views.

HIGHLANDS TERRAIN RÉSIDENTIEL  
Magnifique parcelle de terrain à Highland Rose d’une 
superficie de 166.17 toises / 631.3 Sqm / 15.10 perches 
pour la maison de vos rêves. Ref LP 292103

Rs 1,990,000

Rs 4,95M

FOR SALE

A VENDRE

As from Rs 2,5M

Rs 14,9M

   

ONLY 4 UNITS LEFT

Maxwell: (+230) 5258 88 12 | Magali : 5940 88 12 | maxwell@propertyhunters.mu | www.propertyhunters.mu

Real estate promoter and builder. ICONIC HERITAGE offers luxury 
villas, flats, houses and residential land for sale.

FOR SALE
CUREPIPE  HOUSE
With residential and commercial landof 12 p with fully 
refurbished 2- bedroom house (Koenig St).  Close to 
Botanical Garden. 

Rs 5M FOR SALE
ALBION MORC. DE CHAZAL HOUSE
4 bedrooms, 2 bathrooms, large living, garage on 7p.  
350 meters from beach and Club Med.  

Rs 6.5M FOR SALE
CUREPIPE HOUSE
Brand New 2-bedroom house. 3 parkings – walled.  
Rue La Croix (Impasse Eugene Nemorin).  
Delivery June 2022.

Rs 4M

Tél or W/app : (230) 52 53 37 31  | E : mauritiusholidays@intnet.mu |  F   : Iconic Heritage

https://www.yesproperties.biz
mailto:maxwell@propertyhunters.mu
https://www.propertyhunters.mu
mailto:mauritiusholidays@intnet.mu
https://www.lexpressproperty.com/en/buy-mauritius/residential_land-293346
https://www.lexpressproperty.com/en/buy-mauritius/apartment_2_bedrooms-283739
https://www.lexpressproperty.com/en/agency-forms/yes-properties.html
https://www.lexpressproperty.com/fr/fiches-agences/property-hunters.html
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/terrain_residentiel-292860
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/terrain_residentiel-292103
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/maison_villa_4_chambres-291590
https://www.lexpressproperty.com/en/agency-forms/iconic-heritage.html
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CUREPIPE  HOUSE
With residential and commercial landof 12 p with fully 
refurbished 2- bedroom house (Koenig St).  Close to 
Botanical Garden. 

Rs 5M FOR SALE
ALBION MORC. DE CHAZAL HOUSE
4 bedrooms, 2 bathrooms, large living, garage on 7p.  
350 meters from beach and Club Med.  

Rs 6.5M FOR SALE
CUREPIPE HOUSE
Brand New 2-bedroom house. 3 parkings – walled.  
Rue La Croix (Impasse Eugene Nemorin).  
Delivery June 2022.

Rs 4M

Tél or W/app : (230) 52 53 37 31  | E : mauritiusholidays@intnet.mu |  F   : Iconic Heritage

https://yuni.mu/


http://www.rawson.mu


https://www.lexpressproperty.com/en/buy-mauritius/residential_land-291347
https://www.lexpressproperty.com/en/buy-mauritius/residential_land-247690
https://www.lexpressproperty.com/en/buy-mauritius/house_villa_4_bedrooms-293574
https://www.lexpressproperty.com/en/buy-mauritius/house_villa_5_bedrooms-271143
https://www.lexpressproperty.com/en/buy-mauritius/townhouse_duplex_3_bedrooms-151700
https://www.lexpressproperty.com/en/buy-mauritius/house_villa_4_bedrooms-288665
mailto:sales@soproges.com
http://www.soproges.com
https://www.lexpressproperty.com/en/agency-forms/soproges-real-estate.html


PORT LOUIS • Fonds de commerce : un 
magni� que salon esthétique et coiffure de 
150 m2 tout équipé. Très bon retour sur 
investissement. Ref : OFF1781

RIVIERE NOIRE • Espace commercial de 
74 m2. Facilement accessible et bien situé, 
l’emplacement est idéal pour un showroom ou un 
bureau. Ref : OFF1766

PORT LOUIS • Bâtiment de plain-pied à 
proximité de la Cour Suprême. Locaux à 
l’architecture coloniale avec énormément de 
cachet et de charme. Ref : OFF1761

TERRE ROUGE/ VERDUN • Louez un local 
commercial ou un bureau dans ce nouveau 
Business Park sur Terre Rouge-Verdun. Un centre 
dédié à l’univers de la maison. Ref : OFF1752

EBENE • Bureaux à partir de 241 m2 à Ebène. 
Modernes et spacieux, plusieurs options de 
location sont proposées. Ref : OFF1771

L’AVENIR • Terrains commerciaux très bien 
situés. Ils offrent une superbe vue sur la chaîne 
de montagnes de Moka. Ref : OFF1478

PORT LOUIS • Bureau aménagé de 311 m2 au 
2ème étage d’un bâtiment à la Rue Edith Cavell. 
Sécurité 24/7. Un autre espace de 403 m2 est aussi 
disponible. Ref : OFF1347

MOKA • Superbe opportunité pour un investisseur : 
achetez un espace de bureau dans ce nouveau 
centre d’affaires moderne dans le Vivéa Business 
Park. Ref : OFF1376

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

 Rs 2,500,000

Rs 29,830 

Rs 20,000,000

À partir de Rs 5,460

À partir de Rs  29,000

À partir de Rs 109,830

Prix :  Nous consulter

À partir de Rs 150,835

Prix : Nous consulter

57 11 73 56 tmousseron@offi ssimmo.mu www.offi ssimmo.mu

Nouveau sur le marché

PLAISANCE • Bureaux aménagés à partir de 
12 m2 à proximité de l’aéroport. Service de 
sécurité 24/7. Ref : OFF1258

QUATRE BORNES • Fonds de commerce au 
3ème étage du Palms Hotel à Quatre Bornes. 
Il s’agit d’un salon de massage et de beauté 
entièrement aménagé. Ref : OFF1770

PLAINE DES PAPAYES • Bâtiment de 330 m2 
à Plaine des Papayes. Bien situé, l’espace sera 
livré gris pour un aménagement selon les besoins 
du futur locataire. Ref : OFF1759

QUATRE BORNES • Charmante maison 
coloniale de 500 m2 convertie en bureau 
disponible à Quatre Bornes (rez-de-chaussée + 
2 étages). Ref : OFF1704

GRAND BAIE • Espace de bureau de 275 m2 
entièrement aménagé dans ce nouveau bâtiment 
situé sur l’autoroute. Livraison prévue pour 
janvier 2023. Ref : OFF1780

MOKA • Bureau de 115 m2 au 1er étage de ce 
bâtiment neuf à Moka. L’espace peut être livré 
gris ou aménagé selon les besoins du futur 
locataire. Ref : OFF1732

RICHE TERRE • Locaux industriels, à partir de 
370 m2, dans la zone industrielle de Riche Terre. À 
quelques minutes de la Capitale. Ref : OFF1717

MOKA SMART CITY • Des espaces de bureau, 
à partir de 84 m2, sont disponibles au sein de ce 
nouveau centre d’affaires à Moka. 
Ref : OFF1465

PHOENIX  • Bureau de 115 m2 à louer à Phoenix. 
Espace lumineux et livré entièrement aménagé, 
équipé et meublé. Ref : OFF1178

PORT LOUIS •  Local commercial de 150 m2 
à Port Louis. Idéal pour un magasin, une 
pharmacie ou autres activités commerciales. 
Ref : OFF1440

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

 Rs 1,000,000

Rs 59,400

Rs 11,000,000

Prix : Nous consulter

Rs 81,650

À partir de Rs 83,250

Prix :  Nous consulter

 Rs 79,000

Rs 60,000

BUREAUX • BÂTIMENTS • ESPACES COMMERCIAUX

BOUTIQUES • ENTREPÔTS • TERRAINS COMMERCIAUX

Agence Nord : M2 Motorway, Vale Agence Centre : Moka Business Centre

Prix excluant TVA.

https://ssimmo.mu
https://www.offi
https://ssimmo.mu
https://www.lexpressproperty.com/fr/louer-ile-maurice/bureau-279174
https://www.lexpressproperty.com/fr/louer-ile-maurice/bureau-265880?preview_key=5457f748
https://www.lexpressproperty.com/fr/fiches-agences/offissimmo.html


PORT LOUIS • Fonds de commerce : un 
magni� que salon esthétique et coiffure de 
150 m2 tout équipé. Très bon retour sur 
investissement. Ref : OFF1781

RIVIERE NOIRE • Espace commercial de 
74 m2. Facilement accessible et bien situé, 
l’emplacement est idéal pour un showroom ou un 
bureau. Ref : OFF1766

PORT LOUIS • Bâtiment de plain-pied à 
proximité de la Cour Suprême. Locaux à 
l’architecture coloniale avec énormément de 
cachet et de charme. Ref : OFF1761

TERRE ROUGE/ VERDUN • Louez un local 
commercial ou un bureau dans ce nouveau 
Business Park sur Terre Rouge-Verdun. Un centre 
dédié à l’univers de la maison. Ref : OFF1752

EBENE • Bureaux à partir de 241 m2 à Ebène. 
Modernes et spacieux, plusieurs options de 
location sont proposées. Ref : OFF1771

L’AVENIR • Terrains commerciaux très bien 
situés. Ils offrent une superbe vue sur la chaîne 
de montagnes de Moka. Ref : OFF1478

PORT LOUIS • Bureau aménagé de 311 m2 au 
2ème étage d’un bâtiment à la Rue Edith Cavell. 
Sécurité 24/7. Un autre espace de 403 m2 est aussi 
disponible. Ref : OFF1347

MOKA • Superbe opportunité pour un investisseur : 
achetez un espace de bureau dans ce nouveau 
centre d’affaires moderne dans le Vivéa Business 
Park. Ref : OFF1376

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

 Rs 2,500,000

Rs 29,830 

Rs 20,000,000

À partir de Rs 5,460

À partir de Rs  29,000

À partir de Rs 109,830

Prix :  Nous consulter

À partir de Rs 150,835

Prix : Nous consulter

57 11 73 56 tmousseron@offi ssimmo.mu www.offi ssimmo.mu

Nouveau sur le marché

PLAISANCE • Bureaux aménagés à partir de 
12 m2 à proximité de l’aéroport. Service de 
sécurité 24/7. Ref : OFF1258

QUATRE BORNES • Fonds de commerce au 
3ème étage du Palms Hotel à Quatre Bornes. 
Il s’agit d’un salon de massage et de beauté 
entièrement aménagé. Ref : OFF1770

PLAINE DES PAPAYES • Bâtiment de 330 m2 
à Plaine des Papayes. Bien situé, l’espace sera 
livré gris pour un aménagement selon les besoins 
du futur locataire. Ref : OFF1759

QUATRE BORNES • Charmante maison 
coloniale de 500 m2 convertie en bureau 
disponible à Quatre Bornes (rez-de-chaussée + 
2 étages). Ref : OFF1704

GRAND BAIE • Espace de bureau de 275 m2 
entièrement aménagé dans ce nouveau bâtiment 
situé sur l’autoroute. Livraison prévue pour 
janvier 2023. Ref : OFF1780

MOKA • Bureau de 115 m2 au 1er étage de ce 
bâtiment neuf à Moka. L’espace peut être livré 
gris ou aménagé selon les besoins du futur 
locataire. Ref : OFF1732

RICHE TERRE • Locaux industriels, à partir de 
370 m2, dans la zone industrielle de Riche Terre. À 
quelques minutes de la Capitale. Ref : OFF1717

MOKA SMART CITY • Des espaces de bureau, 
à partir de 84 m2, sont disponibles au sein de ce 
nouveau centre d’affaires à Moka. 
Ref : OFF1465

PHOENIX  • Bureau de 115 m2 à louer à Phoenix. 
Espace lumineux et livré entièrement aménagé, 
équipé et meublé. Ref : OFF1178

PORT LOUIS •  Local commercial de 150 m2 
à Port Louis. Idéal pour un magasin, une 
pharmacie ou autres activités commerciales. 
Ref : OFF1440

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

 Rs 1,000,000

Rs 59,400

Rs 11,000,000

Prix : Nous consulter

Rs 81,650

À partir de Rs 83,250

Prix :  Nous consulter

 Rs 79,000

Rs 60,000

BUREAUX • BÂTIMENTS • ESPACES COMMERCIAUX

BOUTIQUES • ENTREPÔTS • TERRAINS COMMERCIAUX

Agence Nord : M2 Motorway, Vale Agence Centre : Moka Business Centre

Prix excluant TVA.

https://www.lexpressproperty.com/fr/louer-ile-maurice/bureau-259077?preview_key=1419017d
https://www.lexpressproperty.com/fr/louer-ile-maurice/bureau-292683?preview_key=910997bf
https://www.lexpressproperty.com/fr/louer-ile-maurice/local_commercial-271059?preview_key=2e67ce29
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/bureau-288307?preview_key=744b3ed6
https://www.lexpressproperty.com/fr/louer-ile-maurice/entrepot-292596?preview_key=0d9c14a5
https://www.lexpressproperty.com/fr/fiches-agences/offissimmo.html


 +230 59193220 | mauritius@seeff.com

Résidences haut de gamme dans un quartier calme composé de quatorze unités situés dans un très bon quartier résidentiel serein avec une piscine 
commune ainsi que de 2 Penthouses avec terrasse et piscine privée. Elles sont toutes dotées d’une cuisine américaine, salon/sàm, terrasse, salle de 
bains privative et commune, d’un store et d’un parking.

Fort potentiel de retour sur investissement grâce à son emplacement clé et son prix de vente.

www.mauritius.seeff.com

Bain Boeuf | Coral Lane Appartements Accessible aux étrangers

Tel: +230 5 497 5455
Email: pcrishna@feelfree.mu
Website: http://www.feelfree.mu

A LOUER - RIVIÈRE NOIRE

A VENDRE - RIVIÈRE NOIRE

A VENDRE - RIVIÈRE NOIRE

A VENDRE - RIVIÈRE NOIRE

A VENDRE - TAMARIN

A VENDRE - RIVIÈRE NOIRE

Rs 60,000/mois

Rs 28,000,000

$ 2,650,000

Rs 23 000 000

$ 665,000

Penthouse • 5 chambres dans la seule marina de 
l’île. Accès au restaurant en plein air, au spa & salle 
de sport. Cuisine américaine, grande véranda & 
piscine privée. Ref LP 294133

Maison • Duplex de 3 chambres, chacune avec salle 
de bain en suite. Cuisine américaine, salle à manger 
et salon. Belle terrasse & jardin. Buanderie. Garage 
double. Ref LP 283771

Townhouse/duplex • 3 chambres à coucher en-
suite. Accès direct à un petit jardin. Vues époustou-
flantes sur la mer. Salon et salle à manger spacieuse. 
Endroit sécurisé. Ref LP 291173

Bureaux • 3 niveaux de bureaux avec vue sur la 
montagne de la Tourelle. Parking surveillé pour 
83 véhicules. Accès immédiat à pied au complexe 
London Way. Ref LP 291281

à partir de Rs 3,835,750

Appartement • Magnifique vue sur Le Morne. 
3 chambres à coucher en-suite. Cuisine américaine, 
salon, grande varangue et immense jardin. 
Immense piscine & clubhouse. Ref LP 258016

Maison •  4 chambres avec de belles finitions. 
3 salles de bain. Cuisine conventionnelle. Salle à 
manger. Salle de stockage. Véranda avec vue sur le 
Morne. Ref LP 257558

Appartement 2 chambres - 130 m² Appartement 3 chambres - 162 m² Penthouse 3 chambres - 347 m²

$ 232,325 $ 336,975 $ 461,625Ref MND211 Ref MND211(A) Ref MND211(B)

Calodyne - Cette villa dispose d’une grande 
piscine, de 3 places de parking, de 4 chambres 

et de 3 sdbs, d’une cuisine spacieuse et d’un 
fantastique espace de vie.

Pierrefonds - Terrain résidentiel de 989 m2 situé 
proche d’une rivière, près des axes routiers,  

en lotissement résidentiel avec cahier  
des charges.

Péreybère - 3 chambres et 2 salles de bains avec 
séjour et salle à manger, cuisine ouverte ainsi 
qu’une varangue. Piscine commune dans la 

résidence.

Petite Rivière Noire - Terrain résidentiel de 50 
perches. Vue superbe sur les montagnes, au 

sein d’un lotissement résidentiel sécurisé avec 
infrastructures souterraines.

Trou aux Biches - Appartement moderne avec 
de superbes finitions, directement sur la plage ! 

Piscine partagée de belle taille et un front de 
mer tranquille.

Moka Bagatelle - Terrain Commercial 
en face de Happy House 2696 m2

Ref LP 293123 - Rs 13,500,000

Ref LP 264639 - Rs 6,300,000

Ref LP 287840 - Rs 12,500,000

Ref LP 287563 - Rs 10,200,000M

Ref LP 287032 - Rs 14,000,000

Rs 26,000,000

A VENDRE A VENDRE A VENDREMAISON

A VENDRE TERRAIN RÉSIDENTIEL A VENDRE TERRAIN RÉSIDENTIEL A VENDRE TERRAIN COMMERCIAL

APPARTEMENT APPARTEMENT

A more personal approach to property.
+230 5253 7474 | marketing@parklane.mu

parklane.mu

Au cœur de Moka, équilibre entre nature et confort 
moderne. 32 appartements et penthouses

Moka - Élysées Concept

New commercial center, Black river

À partir de 3,830,000

Commercial & Residential Center, Black River
Ideally situated on the main Road – Excellent visibility 
and access. Underground Parkings. An attractive offer 
of elegant retail shops, offices FOR RENT and FOR 
SALE and penthouse apartments FOR SALE

Delivery early 2024 ! Reserve your spot today !

https://www.mauritius.seeff.com
mailto:mauritius@seeff.com
mailto:pcrishna@feelfree.mu
http://www.feelfree.mu
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/appartement_2_chambres-294534?preview_key=398619e6
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/appartement_3_chambres-294542?preview_key=d7628b7d
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/penthouse_3_chambres-294550?preview_key=6da04441
https://www.lexpressproperty.com/fr/fiches-agences/seeff-properties.html
https://www.lexpressproperty.com/fr/louer-ile-maurice/appartement_3_chambres-258016?preview_key=07d20233
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/penthouse_5_chambres-294133?preview_key=df49773a
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/townhouse_duplex_3_chambres-291173?preview_key=5afaf2bb
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/townhouse_duplex_3_chambres-283771?preview_key=a669c880
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/bureau-259439?preview_key=47c9ee9a
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/maison_villa_4_chambres-257558?preview_key=e94af22b
https://www.lexpressproperty.com/fr/fiches-agences/feel-free-properties-ltd.html


 +230 59193220 | mauritius@seeff.com

Résidences haut de gamme dans un quartier calme composé de quatorze unités situés dans un très bon quartier résidentiel serein avec une piscine 
commune ainsi que de 2 Penthouses avec terrasse et piscine privée. Elles sont toutes dotées d’une cuisine américaine, salon/sàm, terrasse, salle de 
bains privative et commune, d’un store et d’un parking.

Fort potentiel de retour sur investissement grâce à son emplacement clé et son prix de vente.

www.mauritius.seeff.com

Bain Boeuf | Coral Lane Appartements Accessible aux étrangers

Tel: +230 5 497 5455
Email: pcrishna@feelfree.mu
Website: http://www.feelfree.mu

A LOUER - RIVIÈRE NOIRE

A VENDRE - RIVIÈRE NOIRE

A VENDRE - RIVIÈRE NOIRE

A VENDRE - RIVIÈRE NOIRE

A VENDRE - TAMARIN

A VENDRE - RIVIÈRE NOIRE

Rs 60,000/mois

Rs 28,000,000

$ 2,650,000

Rs 23 000 000

$ 665,000

Penthouse • 5 chambres dans la seule marina de 
l’île. Accès au restaurant en plein air, au spa & salle 
de sport. Cuisine américaine, grande véranda & 
piscine privée. Ref LP 294133

Maison • Duplex de 3 chambres, chacune avec salle 
de bain en suite. Cuisine américaine, salle à manger 
et salon. Belle terrasse & jardin. Buanderie. Garage 
double. Ref LP 283771

Townhouse/duplex • 3 chambres à coucher en-
suite. Accès direct à un petit jardin. Vues époustou-
flantes sur la mer. Salon et salle à manger spacieuse. 
Endroit sécurisé. Ref LP 291173

Bureaux • 3 niveaux de bureaux avec vue sur la 
montagne de la Tourelle. Parking surveillé pour 
83 véhicules. Accès immédiat à pied au complexe 
London Way. Ref LP 291281

à partir de Rs 3,835,750

Appartement • Magnifique vue sur Le Morne. 
3 chambres à coucher en-suite. Cuisine américaine, 
salon, grande varangue et immense jardin. 
Immense piscine & clubhouse. Ref LP 258016

Maison •  4 chambres avec de belles finitions. 
3 salles de bain. Cuisine conventionnelle. Salle à 
manger. Salle de stockage. Véranda avec vue sur le 
Morne. Ref LP 257558

Appartement 2 chambres - 130 m² Appartement 3 chambres - 162 m² Penthouse 3 chambres - 347 m²

$ 232,325 $ 336,975 $ 461,625Ref MND211 Ref MND211(A) Ref MND211(B)

Calodyne - Cette villa dispose d’une grande 
piscine, de 3 places de parking, de 4 chambres 

et de 3 sdbs, d’une cuisine spacieuse et d’un 
fantastique espace de vie.

Pierrefonds - Terrain résidentiel de 989 m2 situé 
proche d’une rivière, près des axes routiers,  

en lotissement résidentiel avec cahier  
des charges.

Péreybère - 3 chambres et 2 salles de bains avec 
séjour et salle à manger, cuisine ouverte ainsi 
qu’une varangue. Piscine commune dans la 

résidence.

Petite Rivière Noire - Terrain résidentiel de 50 
perches. Vue superbe sur les montagnes, au 

sein d’un lotissement résidentiel sécurisé avec 
infrastructures souterraines.

Trou aux Biches - Appartement moderne avec 
de superbes finitions, directement sur la plage ! 

Piscine partagée de belle taille et un front de 
mer tranquille.

Moka Bagatelle - Terrain Commercial 
en face de Happy House 2696 m2

Ref LP 293123 - Rs 13,500,000

Ref LP 264639 - Rs 6,300,000

Ref LP 287840 - Rs 12,500,000

Ref LP 287563 - Rs 10,200,000M

Ref LP 287032 - Rs 14,000,000

Rs 26,000,000

A VENDRE A VENDRE A VENDREMAISON

A VENDRE TERRAIN RÉSIDENTIEL A VENDRE TERRAIN RÉSIDENTIEL A VENDRE TERRAIN COMMERCIAL

APPARTEMENT APPARTEMENT

A more personal approach to property.
+230 5253 7474 | marketing@parklane.mu

parklane.mu

Au cœur de Moka, équilibre entre nature et confort 
moderne. 32 appartements et penthouses

Moka - Élysées Concept

New commercial center, Black river

À partir de 3,830,000

Commercial & Residential Center, Black River
Ideally situated on the main Road – Excellent visibility 
and access. Underground Parkings. An attractive offer 
of elegant retail shops, offices FOR RENT and FOR 
SALE and penthouse apartments FOR SALE

Delivery early 2024 ! Reserve your spot today !

mailto:marketing@parklane.mu
https://parklane.mu
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/maison_villa_4_chambres-293123?preview_key=78e582c3
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/appartement_3_chambres-287840?preview_key=35c4da0e
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/appartement_2_chambres-287032?preview_key=49cdb9a0
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/terrain_residentiel-264639?preview_key=80c188d5
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/terrain_residentiel-287563?preview_key=4365541f
https://www.lexpressproperty.com/fr/fiches-agences/park-lane-properties.html
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Consultant for any dossier of investment, purchase, incorporation of company,
commercial enterprise and residence permit. 

BAIE DU TOMBEAU | 2 beds | 2 baths R-473

FOR RENT Price : Rs. 30,000

CAP MALHEUREUX | 3 beds | 3 baths

FOR RENT

R-497

Price : Rs. 125,000

PTE AUX PIMENTS | 3 beds | 2 baths | 280 m²

Price : Rs. 11,000,000

S-341

FOR SALE

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths

FOR RENT

R-497

Price : Rs. 25,000

Duplex not far from the beach, large terrace & private pool. 
Ground floor + 1st Floor, 3 bedrooms, 2 baths, 3 toilets, living/
dining, small garden. Secured residence with clubhouse.

PTE AUX BICHES | 3 beds | 2 baths S-342

FOR SALE Price : € 260,000

PETIT RAFFRAY | 3 beds | 3 baths | 170 m² S-322

FOR SALE Price : Rs. 8,700,000

Villa in a resort-styled residence. Furnished & equipped, 
3 bedrooms, 3 baths, 4 toilets, living/dining, kitchen, veranda, 
pool, gazebo, parking. Highly secured.

Modern apartment, a complex near the beach. 3 bedrooms – 
AC (1 ensuite), 2 baths/toilets, kitchen, living/dining, balcony, 
lift, parking, common pool, garden. *Ground-floor

Villa with private pool & garden in a secured residence. Fully 
furnished, 3 bedrooms (ensuite), living/dining room, kitchen, 
laundry patio, kiosk, parkings, gym.

Price : Rs. 24,000,000 Price : Rs. 45,000 Price : € 450,000

BALACLAVA | 3 beds | 3 baths MON CHOISY | 3 beds | 2 baths GRAND BAY | 3 beds | 3 bathsS-323 R-452 S-339

POINTE AUX BICHES | 4 beds | 3 baths | 270 m²

Price : Rs. 35,000 FOR RENT

R-458

S-327

FOR SALE Price : as from Rs. 6,200,000 

New project of 5 luxury and modern apartments with 
common pool + a penthouse with rooftop pool. Very well 
located not far from the beach, near amenities.

MON CHOISY | 2-3 beds | 2 baths

FOR SALE FOR RENT FOR SALE

Duplex of 2 bedrooms, living room opening on a terrace amidst 
a beautiful Venetian style village Port Chambly, common pool. 
Tastefully designed, zen atmosphere, hotel facilities. 

Beachfront apartment on the ground floor or first floor with a 
magnificent sea view. Fully furnished, equipped, comfortable 
lounge and terrace overlooking the beach and pool.

12 new Villas in a secured residence, beautifully landscaped 
environment, 3 bedrooms (2 ensuites), 3 baths/toilets, kitchen, 
living/dining, pool, kiosk, garden. *LOCAL PROJECT!

Nice apartment furnished & equipped, 3 bedrooms, 2 baths/
toilets, kitchen, living/dining room, terrace, common pool, 
parking, common garden. 

Family modern house furnished and equipped, 5 minutes 
to the beach. Two floors house, 3 kitchen, living/dining, 
veranda, balcony, garden with swimming pool. *Gated.

Semi-furnished house with private not far from the beach. 4 
bedrooms, 3 baths/toilets, 2 dining rooms, kitchen, terraces, 
beautiful garden and swimming pool. 

MON CHOISY | 3 beds | 2 baths | 250 m²

Price : Rs. 75,000 

R-453

FOR RENT

Luxury penthouse with seaview, 3 bedrooms, 2 baths, guest 
toilet, equipped kitchen, dining/living room, lounge & 
terrace. Common pool, underground parking, Lift, etc.

Royal Road, Pointe aux Canonniers - Tel: (230) 263 2600 - Fax: (230)  263 2601 - www.propertymauritius.com - info@propertymauritius.com
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Consultant for any dossier of investment, purchase, incorporation of company,
commercial enterprise and residence permit. 

BAIE DU TOMBEAU | 2 beds | 2 baths R-473

FOR RENT Price : Rs. 30,000

CAP MALHEUREUX | 3 beds | 3 baths

FOR RENT

R-497

Price : Rs. 125,000

PTE AUX PIMENTS | 3 beds | 2 baths | 280 m²

Price : Rs. 11,000,000

S-341

FOR SALE

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths

FOR RENT

R-497

Price : Rs. 25,000

Duplex not far from the beach, large terrace & private pool. 
Ground floor + 1st Floor, 3 bedrooms, 2 baths, 3 toilets, living/
dining, small garden. Secured residence with clubhouse.

PTE AUX BICHES | 3 beds | 2 baths S-342

FOR SALE Price : € 260,000

PETIT RAFFRAY | 3 beds | 3 baths | 170 m² S-322

FOR SALE Price : Rs. 8,700,000

Villa in a resort-styled residence. Furnished & equipped, 
3 bedrooms, 3 baths, 4 toilets, living/dining, kitchen, veranda, 
pool, gazebo, parking. Highly secured.

Modern apartment, a complex near the beach. 3 bedrooms – 
AC (1 ensuite), 2 baths/toilets, kitchen, living/dining, balcony, 
lift, parking, common pool, garden. *Ground-floor

Villa with private pool & garden in a secured residence. Fully 
furnished, 3 bedrooms (ensuite), living/dining room, kitchen, 
laundry patio, kiosk, parkings, gym.

Price : Rs. 24,000,000 Price : Rs. 45,000 Price : € 450,000

BALACLAVA | 3 beds | 3 baths MON CHOISY | 3 beds | 2 baths GRAND BAY | 3 beds | 3 bathsS-323 R-452 S-339

POINTE AUX BICHES | 4 beds | 3 baths | 270 m²

Price : Rs. 35,000 FOR RENT

R-458

S-327

FOR SALE Price : as from Rs. 6,200,000 

New project of 5 luxury and modern apartments with 
common pool + a penthouse with rooftop pool. Very well 
located not far from the beach, near amenities.

MON CHOISY | 2-3 beds | 2 baths

FOR SALE FOR RENT FOR SALE

Duplex of 2 bedrooms, living room opening on a terrace amidst 
a beautiful Venetian style village Port Chambly, common pool. 
Tastefully designed, zen atmosphere, hotel facilities. 

Beachfront apartment on the ground floor or first floor with a 
magnificent sea view. Fully furnished, equipped, comfortable 
lounge and terrace overlooking the beach and pool.

12 new Villas in a secured residence, beautifully landscaped 
environment, 3 bedrooms (2 ensuites), 3 baths/toilets, kitchen, 
living/dining, pool, kiosk, garden. *LOCAL PROJECT!

Nice apartment furnished & equipped, 3 bedrooms, 2 baths/
toilets, kitchen, living/dining room, terrace, common pool, 
parking, common garden. 

Family modern house furnished and equipped, 5 minutes 
to the beach. Two floors house, 3 kitchen, living/dining, 
veranda, balcony, garden with swimming pool. *Gated.

Semi-furnished house with private not far from the beach. 4 
bedrooms, 3 baths/toilets, 2 dining rooms, kitchen, terraces, 
beautiful garden and swimming pool. 

MON CHOISY | 3 beds | 2 baths | 250 m²

Price : Rs. 75,000 

R-453

FOR RENT

Luxury penthouse with seaview, 3 bedrooms, 2 baths, guest 
toilet, equipped kitchen, dining/living room, lounge & 
terrace. Common pool, underground parking, Lift, etc.

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

propertymauritiuspropertymauritius

RES RES

FOREIGNERS!
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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

CM/M212 CM/M233

TERRAINS À VENDRE
TGB/R29 – Grand Baie – Rs 17.5M
Terrain résidentiel de 2,110.45m2 (49.98 perches), eau et électricité à proximité.

TCM/R137 – Calodyne – Rs 7.5M
Terrain résidentiel de 1,227m2 (29.06 perches) idéalement situé dans un quartier  
calme et paisible.

TCM/A31 – Anse La Raie – Rs 13M
Terrain agricole de 4,226m2 (100.1 perches). Idéal pour un projet immobilier.

TCM/R116 – Calodyne – Rs 10M
Terrain résidentiel de 1,938.47m2 (45.9 perches).

TCM/R118 – Péreybère – Rs 15M
Terrain résidentiel de 1,812.30m2 (42.92 perches) comprenant une maison à rénover,  
3 piscines, eau et électricité.

TMP/A45 – Petit Raffray – Rs 14M
Terrain agricole de 9,419m2 (223.1 perches) avec vue sur le Coin de Mire.

CM/M212 CM/M233

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

Maison bien agencée de 275m2 sur un terrain de 372m2 comprenant 4 càc, 3 sdbs 
(dont 2 en suite), cuisine, salon, sàm, petit jardin et petite piscine.

Rs 9.8MA VENDRE - BAIN BOEUF

Situé dans un complexe sécurisé, duplex meublé de 140m2 sur terrain de +/- 230m2 de 
3 càc, 2 sdbs, salon/sàm, cuisine, terrasse, piscine, petit jardin et parking.

Rs 9.7MA VENDRE - PÉREYBÈRE

CM/A140 

Construite sur 2 niveaux, villa contemporaine de 213m2 sur un terrain de 362m2 de  
3 càc, 3 sdbs, salon/sàm, cuisine américaine, terrasse, piscine privée et jardin. 

Rs 12.5MA VENDRE - PÉREYBERE

CM/M151 

Maison pleine de charme de 280m2 sur un terrain de 600m2 de 3 càc, 2 sdbs (1 en-
suite), salon/sàm, cuisine, 2 grandes vérandas couvertes, piscine et beau jardin.

Rs 11.5MA VENDRE - ST ANTOINE, GOODLANDS

Située dans un complexe résidentiel sécurisé, maison de 210m2 sur terrain de 621m2, 
de 4 càc, 2 sdbs, salon/sàm, cuisine, terrasse, piscine et petit jardin.

A VENDRE / A LOUER - BEAU SÉJOUR

MP/M52 

Rs 16M / 70,000

Dans un lotissement haut de gamme, maison de 388m2 sur un terrain de 1,989m2, 4 càc,  
3 sdbs, salon, sàm, cuisine, piscine et studio d’une càc avec kitchenette et sdbs.

A VENDRE - BELLE VUE HAREL

CM/M421

Situé au 3ème étage, duplex entièrement meublé et équipé de 120m2 comprenant 2 càc 
et sdbs, salon/sàm, cuisine, piscine commune et parking privé.

Rs 9.6MA VENDRE - GRAND BAIE

GB/A196 MP/M62 

MP/M58 

Rs 36M

https://www.mclimmobilier.com
mailto:maclag@intnet.mu
https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/maison_villa_4_chambres-187523?preview_key=92c05d2d
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https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/maison_villa_3_chambres-185943?preview_key=72b001e6
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https://www.lexpressproperty.com/fr/fiches-agences/mcl-immobilier.html


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

CM/M212 CM/M233

TERRAINS À VENDRE
TGB/R29 – Grand Baie – Rs 17.5M
Terrain résidentiel de 2,110.45m2 (49.98 perches), eau et électricité à proximité.

TCM/R137 – Calodyne – Rs 7.5M
Terrain résidentiel de 1,227m2 (29.06 perches) idéalement situé dans un quartier  
calme et paisible.

TCM/A31 – Anse La Raie – Rs 13M
Terrain agricole de 4,226m2 (100.1 perches). Idéal pour un projet immobilier.

TCM/R116 – Calodyne – Rs 10M
Terrain résidentiel de 1,938.47m2 (45.9 perches).

TCM/R118 – Péreybère – Rs 15M
Terrain résidentiel de 1,812.30m2 (42.92 perches) comprenant une maison à rénover,  
3 piscines, eau et électricité.

TMP/A45 – Petit Raffray – Rs 14M
Terrain agricole de 9,419m2 (223.1 perches) avec vue sur le Coin de Mire.

CM/M212 CM/M233

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

Maison bien agencée de 275m2 sur un terrain de 372m2 comprenant 4 càc, 3 sdbs 
(dont 2 en suite), cuisine, salon, sàm, petit jardin et petite piscine.

Rs 9.8MA VENDRE - BAIN BOEUF

Situé dans un complexe sécurisé, duplex meublé de 140m2 sur terrain de +/- 230m2 de 
3 càc, 2 sdbs, salon/sàm, cuisine, terrasse, piscine, petit jardin et parking.

Rs 9.7MA VENDRE - PÉREYBÈRE

CM/A140 

Construite sur 2 niveaux, villa contemporaine de 213m2 sur un terrain de 362m2 de  
3 càc, 3 sdbs, salon/sàm, cuisine américaine, terrasse, piscine privée et jardin. 

Rs 12.5MA VENDRE - PÉREYBERE

CM/M151 

Maison pleine de charme de 280m2 sur un terrain de 600m2 de 3 càc, 2 sdbs (1 en-
suite), salon/sàm, cuisine, 2 grandes vérandas couvertes, piscine et beau jardin.

Rs 11.5MA VENDRE - ST ANTOINE, GOODLANDS

Située dans un complexe résidentiel sécurisé, maison de 210m2 sur terrain de 621m2, 
de 4 càc, 2 sdbs, salon/sàm, cuisine, terrasse, piscine et petit jardin.

A VENDRE / A LOUER - BEAU SÉJOUR

MP/M52 

Rs 16M / 70,000

Dans un lotissement haut de gamme, maison de 388m2 sur un terrain de 1,989m2, 4 càc,  
3 sdbs, salon, sàm, cuisine, piscine et studio d’une càc avec kitchenette et sdbs.

A VENDRE - BELLE VUE HAREL

CM/M421

Situé au 3ème étage, duplex entièrement meublé et équipé de 120m2 comprenant 2 càc 
et sdbs, salon/sàm, cuisine, piscine commune et parking privé.

Rs 9.6MA VENDRE - GRAND BAIE

GB/A196 MP/M62 

MP/M58 

Rs 36M

mailto:waterpleasures@intnet.mu


A VENDRE

A VENDRE A VENDRE A VENDRE

A VENDRE A VENDRE Rs 15M

 Rs 8.5M  Rs 8.5M  Rs 9.8M

 Rs 7.8M Rs 13.2M neg

FLIC EN FLAC • Recently renovated  bungalow - 
Morcellement Palmyre - fully furnished - G+2- 150 
TOISES - swimming pool, master courtyard. 
Ref LP 200668

VACOAS • La Vanille – 200 from Winners 
supermarket, fully furnished house with antique 
furniture, recently renovated, quiet area. Land: 115 
toises. Ref LP 279908

FLIC EN FLAC • Residence Latanier - gated 
community - Villa G+2- 178 m2 - 5 mins walk to the sea, 
2 common swimming pools, fully furnished - 24 hr 
security, gym, tennis court. Ref LP 290052

VACOAS •  Moving abroad-located in the heart of 
Vacoas - 200 m from SBM bank-posh area-having all 
amenities around, master courtyard, 6000 ft2 – 5 bed,
land: 11.50 p. Ref LP 291122

WOOTON • Morc Pinewood, opportunity not to 
be missed, built in 2010, fully furnished - 7 bedrm, 
389 m2, posh and highly secured area, land 125 
toises. Ref LP 242917

SURINAM - RIAMBEL • (Riambel Hall) Banquet hall -
annex to Sungeelee SSS, built in 2017, can also be 
used as warehouse or commercial space, parking- 
4828 ft 2 – Land: 24.89 p. Ref LP 291281

R.P.C ESTATE AGENCY LTD
CARREAU LALIANE ROAD - VACOAS • 

Tel : (+230) 5780 4852 | 5712 2316 | 5294 9691 • 
contact@rpc-ea.com | www.rpc-ea.com

Saint Antoine : Dans le vieux Saint Antoine, 
magnifi que maison neuve de 345 m2 sur un terrain 
de 2628 m2. Elle vaut le détour

Forêt Daruty : Une magnifi que maison de 350 m2

sur un terrain de 3047 m2. Région très calme au 
cœur de la Forêt.

Ilot Fortier : Magnifi que terrain en toute propriété de 
2926 m2. Une maison de plain-pied, pieds dans l’eau.

Pereybère : Un appartement de 2 chambres à 
coucher, 2 salles de bain. Endroit calme. Budget 
intéressant.

Ref : CJ 508 Ref : CJ 519Ref : CJ 524

Ref : CJ 520

A VENDRE A VENDREA VENDRE

A VENDRE

Prix nous consulter

Prix nous consulter

Prix nous consulter Prix nous consulter

Christine : +230 5 940 99 00 | Johanna : +230 5 251 95 09 | Megane : +230 5 252 38 76  

Chemin Mme Azor, St Antoine, Goodlands - 
Christine@cjimmobilis.com - Johanna@cjimmobilis.com -  megane@cjimmobilis.com - www.cjimmobilis.com

Forêt Daruty : Un magnifi que terrain de 4808 m2

Une visite s’impose.

Ref : CJ 523

A VENDRE Prix nous consulter

Floréal : Très belle maison de 480 m2 dans les 
beaux quartiers. Terrain de 1908 m2

Ref : CJ 513

A VENDRE Prix nous consulter

R.P.C ESTATE AGENCY LTD
CARREAU LALIANE ROAD - VACOAS • 

Tel : (+230) 5780 4852 | 5712 2316 | 5294 9691 • Tel : (+230) 5780 4852 | 5712 2316 | 5294 9691 • T
contact@rpc-ea.com | www.rpc-ea.com

 Rs 15M

 Rs 8.5M  Rs 8.5M  Rs 9.8M

 Rs 7.8M Rs 13.2M negA VENDRE

A VENDRE A VENDRE A VENDRE

A VENDRE A VENDREA VENDRE

A VENDRE A VENDRE A VENDRE

A VENDRE A VENDRE Rs 15M

 Rs 8.5M  Rs 8.5M  Rs 9.8M

 Rs 7.8M Rs 13.2M neg

FLIC EN FLAC • Recently renovated  bungalow - 
Morcellement Palmyre - fully furnished - G+2- 150 
TOISES - swimming pool, master courtyard. 
Ref LP 200668

VACOAS • La Vanille – 200 from Winners 
supermarket, fully furnished house with antique 
furniture, recently renovated, quiet area. Land: 115 
toises. Ref LP 279908

FLIC EN FLAC • Residence Latanier - gated 
community - Villa G+2- 178 m2 - 5 mins walk to the sea, 
2 common swimming pools, fully furnished - 24 hr 
security, gym, tennis court. Ref LP 290052

VACOAS •  Moving abroad-located in the heart of 
Vacoas - 200 m from SBM bank-posh area-having all 
amenities around, master courtyard, 6000 ft2 – 5 bed,
land: 11.50 p. Ref LP 291122

WOOTON • Morc Pinewood, opportunity not to 
be missed, built in 2010, fully furnished - 7 bedrm, 
389 m2, posh and highly secured area, land 125 
toises. Ref LP 242917

SURINAM - RIAMBEL • (Riambel Hall) Banquet hall -
annex to Sungeelee SSS, built in 2017, can also be 
used as warehouse or commercial space, parking- 
4828 ft 2 – Land: 24.89 p. Ref LP 291281

R.P.C ESTATE AGENCY LTD
CARREAU LALIANE ROAD - VACOAS • 

Tel : (+230) 5780 4852 | 5712 2316 | 5294 9691 • 
contact@rpc-ea.com | www.rpc-ea.com

Ref : CJ 508 Ref : CJ 519Ref : CJ 524

Ref : CJ 520

A VENDRE A VENDREA VENDRE

A VENDRE

Prix nous consulter

Prix nous consulter

Prix nous consulter Prix nous consulter

Christine : +230 5 940 99 00 | Johanna : +230 5 251 95 09 | Megane : +230 5 252 38 76  

Chemin Mme Azor, St Antoine, Goodlands - 
Christine@cjimmobilis.com - Johanna@cjimmobilis.com -  megane@cjimmobilis.com - www.cjimmobilis.com

Ref : CJ 523

A VENDRE Prix nous consulter

Ref : CJ 513

A VENDRE Prix nous consulter
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https://www.rpc-ea.com
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A VENDRE

A VENDRE A VENDRE A VENDRE

A VENDRE A VENDRE Rs 15M

 Rs 8.5M  Rs 8.5M  Rs 9.8M

 Rs 7.8M Rs 13.2M neg

FLIC EN FLAC • Recently renovated  bungalow - 
Morcellement Palmyre - fully furnished - G+2- 150 
TOISES - swimming pool, master courtyard. 
Ref LP 200668

VACOAS • La Vanille – 200 from Winners 
supermarket, fully furnished house with antique 
furniture, recently renovated, quiet area. Land: 115 
toises. Ref LP 279908

FLIC EN FLAC • Residence Latanier - gated 
community - Villa G+2- 178 m2 - 5 mins walk to the sea, 
2 common swimming pools, fully furnished - 24 hr 
security, gym, tennis court. Ref LP 290052

VACOAS •  Moving abroad-located in the heart of 
Vacoas - 200 m from SBM bank-posh area-having all 
amenities around, master courtyard, 6000 ft2 – 5 bed,
land: 11.50 p. Ref LP 291122

WOOTON • Morc Pinewood, opportunity not to 
be missed, built in 2010, fully furnished - 7 bedrm, 
389 m2, posh and highly secured area, land 125 
toises. Ref LP 242917

SURINAM - RIAMBEL • (Riambel Hall) Banquet hall -
annex to Sungeelee SSS, built in 2017, can also be 
used as warehouse or commercial space, parking- 
4828 ft 2 – Land: 24.89 p. Ref LP 291281

R.P.C ESTATE AGENCY LTD
CARREAU LALIANE ROAD - VACOAS • 

Tel : (+230) 5780 4852 | 5712 2316 | 5294 9691 • 
contact@rpc-ea.com | www.rpc-ea.com

Saint Antoine : Dans le vieux Saint Antoine, 
magnifi que maison neuve de 345 m2 sur un terrain 
de 2628 m2. Elle vaut le détour

Forêt Daruty : Une magnifi que maison de 350 m2

sur un terrain de 3047 m2. Région très calme au 
cœur de la Forêt.

Ilot Fortier : Magnifi que terrain en toute propriété de 
2926 m2. Une maison de plain-pied, pieds dans l’eau.

Pereybère : Un appartement de 2 chambres à 
coucher, 2 salles de bain. Endroit calme. Budget 
intéressant.

Ref : CJ 508 Ref : CJ 519Ref : CJ 524

Ref : CJ 520

A VENDRE A VENDREA VENDRE

A VENDRE

Prix nous consulter

Prix nous consulter

Prix nous consulter Prix nous consulter

Christine : +230 5 940 99 00 | Johanna : +230 5 251 95 09 | Megane : +230 5 252 38 76  

Chemin Mme Azor, St Antoine, Goodlands - 
Christine@cjimmobilis.com - Johanna@cjimmobilis.com -  megane@cjimmobilis.com - www.cjimmobilis.com

Forêt Daruty : Un magnifi que terrain de 4808 m2

Une visite s’impose.

Ref : CJ 523

A VENDRE Prix nous consulter

Floréal : Très belle maison de 480 m2 dans les 
beaux quartiers. Terrain de 1908 m2

Ref : CJ 513

A VENDRE Prix nous consulter

R.P.C ESTATE AGENCY LTD
CARREAU LALIANE ROAD - VACOAS • 

Tel : (+230) 5780 4852 | 5712 2316 | 5294 9691 • Tel : (+230) 5780 4852 | 5712 2316 | 5294 9691 • T
contact@rpc-ea.com | www.rpc-ea.com

 Rs 15M

 Rs 8.5M  Rs 8.5M  Rs 9.8M

 Rs 7.8M Rs 13.2M negA VENDRE

A VENDRE A VENDRE A VENDRE

A VENDRE A VENDREA VENDRE

A VENDRE A VENDRE A VENDRE

A VENDRE A VENDRE Rs 15M

 Rs 8.5M  Rs 8.5M  Rs 9.8M

 Rs 7.8M Rs 13.2M neg

FLIC EN FLAC • Recently renovated  bungalow - 
Morcellement Palmyre - fully furnished - G+2- 150 
TOISES - swimming pool, master courtyard. 
Ref LP 200668

VACOAS • La Vanille – 200 from Winners 
supermarket, fully furnished house with antique 
furniture, recently renovated, quiet area. Land: 115 
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Vacoas - 200 m from SBM bank-posh area-having all 
amenities around, master courtyard, 6000 ft2 – 5 bed,
land: 11.50 p. Ref LP 291122

WOOTON • Morc Pinewood, opportunity not to 
be missed, built in 2010, fully furnished - 7 bedrm, 
389 m2, posh and highly secured area, land 125 
toises. Ref LP 242917

SURINAM - RIAMBEL • (Riambel Hall) Banquet hall -
annex to Sungeelee SSS, built in 2017, can also be 
used as warehouse or commercial space, parking- 
4828 ft 2 – Land: 24.89 p. Ref LP 291281

R.P.C ESTATE AGENCY LTD
CARREAU LALIANE ROAD - VACOAS • 

Tel : (+230) 5780 4852 | 5712 2316 | 5294 9691 • 
contact@rpc-ea.com | www.rpc-ea.com
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Christine : +230 5 940 99 00 | Johanna : +230 5 251 95 09 | Megane : +230 5 252 38 76  
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Christine@cjimmobilis.com - Johanna@cjimmobilis.com -  megane@cjimmobilis.com - www.cjimmobilis.com
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Ref : CJ 513

A VENDRE Prix nous consulter

http://www.fineandcountry.com
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Coup de Cœur • Pieds dans l’eau Opportunité • Vue exceptionnelle

Exclusivité • Achat sur Plan

Opportunité • Quartier recherché

Vue exceptionnelle • Achat sur Plan

Opportunité • Pieds dans l’eau

Superbe terrain en front de mer en toute propriété comprenant une maison 
de 4 chambres. Le terrain de 2,926 m2 est déjà divisé en 2 parcelles égales.

Réf. LP : 294044 | Réf. : 194

 Idéalement située dans un quartier calme de Grand-Baie, somptueuse villa 
contemporaine de 355 m2 avec 4 chambres en suite, piscine privée et jardin 

clôturé. Réf. LP : 248104 | Réf. : 195

Avec une véranda spacieuse, une piscine privée, un jardin tropical et une 
sécurité 24/7, ces villas de 3/4 chambres associent luxe et emplacement 

avantageux. Réf. LP : 293881 | Réf. : 196

Niché au cœur de Grand Baie avec accès mer, sur un grand terrain de 
7,200 m2, projet de 15 appartements de 3 chambres, avec piscine, parkings 

sécurisés et jardin aménagé avec soin. Réf. LP : 283958 | Réf. : 198

Appartements de 170 m2 composés de 3 chambres en suite, cuisine équipée 
et terrasse spacieuse bénéfi ciant pour la plupart d’une vue mer. 

Réf. LP : 243301 | Réf. : 197

Grande villa de 4 chambres en suite avec une cuisine équipée ouverte sur 
un grand séjour, salle à manger, et salon TV. Vue somptueuse de la terrasse, 

piscine et la mer ! Réf. LP : 291455 | Réf. : 199

À VENDRE • ILOT FORTIER À VENDRE • GRAND BAIE

À VENDRE • GRAND BAIE

À VENDRE • GRAND BAIE

À VENDRE • GRAND GAUBE

À VENDRE • GRAND BAIE

Rs 75M Rs 42M

610,000 €

Rs 21,465M

$ 475,000

Rs 66M

https://www.villa-vie.com
mailto:admin@villa-vie.com
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https://www.lexpressproperty.com/fr/acheter-ile-maurice/maison_villa_4_chambres-291455?preview_key=c3cfb231
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Éco-construction : 
POUR DES MAISONS 
RESPECTUEUSES 
DE L’ENVIRONNEMENT
Saviez-vous qu’à l’échelle mondiale, la construction semble 
être l’un des principaux responsables des émissions de gaz à 
effet de serre ? Avec cette prise de conscience généralisée, les 
constructeurs – aussi bien que les consommateurs – se tournent 
vers des alternatives plus durables et plus vertes. Lumière sur 
l’éco-construction.

TOUT SUR LA MAISON ÉCOLOGIQUE

Qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’une rénovation de bâtiment, ce concept consiste à 
concevoir une structure qui soit bénéfique et non nocive pour l’environnement. Cela implique 
également l’utilisation de matériaux locaux et renouvelables ; la gestion éco-responsable 
d’énergie nécessaire à sa construction, ainsi que de l’énergie générée par son utilisation. 

Idéalement, la maison écologique doit respecter les principes suivants pour être considérée 
comme telle:

• être construite sur un chantier qui respecte l’environnement, utilisant le moins d’énergie 
  possible tout en réduisant au maximum les déchets ;

• faire usage de matériaux de construction écologiques, où sont privilégiés les matériaux d’origine     
   naturelle ou recyclés, non toxiques, et, si possible, produits localement (bois, briques de terre 
   cuite ou crue, paille...)

• tirer profit de l’environnement et du climat, en optimisant l’ensoleillement des pièces à vivre     
   comme souce de lumière, où même d’énergie

• faire usage de matériaux isolants d’origine naturelle pour un système d’isolation 
thermique optimal.

Un bâtiment certifié LEED englobe ces initiatives, avec notamment une réduction de la 
consommation d’énergie et d’eau ainsi que des émissions de carbone. Finalement, pour 
qu’une construction génère le moins de pollution possible, l’économie circulaire est privilégiée, 
où les impacts environnementaux du bâtiment sont réduits.
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Le Groupe UBP vous apporte 
un accompagnement à chaque 
étape de votre projet de vie. 
Des matériaux de construction 
solides au mortier de qualité, 
des solutions d’aménagement 
intérieur et extérieur en passant 
par l’aménagement paysager par 
une équipe de professionnels. 
Bâtissons ensemble un cadre de 
vie meilleur !

Matériaux de construction Aménagement de l’habitat Aménagement paysager

The United Basalt Products Ltd. T  (230) 454 1964   |   E  info@ubpgroup.comHead office - Trianon, Quatre Bornes, Mauritius
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Solutions de
construction durables

Entreprise « Made in Moris » cotée à la Bourse de Maurice depuis juin 1989, 
The United Basalt Products Ltd (UBP) accompagne les Mauriciens dans leurs projets 

de vie, ainsi que pour le développement des infrastructures du pays depuis 1953.
UBP agit en tant que compagnie, mais aussi comme un Groupe, offrant une palette 

de produits et services complémentaires avec Premix, Drymix, Espace Maison 
et le Domaine de Gros Cailloux.

AVEC LE GROUPE UBP

mailto:info@ubpgroup.com
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yant pour activité principale la fabrication et la vente 
de matériaux de construction, tels que des blocs, 
agrégats et rocksand, UBP propose des alternatives, 
répondant aux problématiques du développement 
durable. 

UN ACTEUR ENGAGÉ

Les acteurs de la construction sont de plus en plus conscients 
qu’il est primordial de construire en pensant à l’avenir. La 
conception durable est plus que jamais d’actualité. Ça, le Groupe 
UBP l’a bien compris et s’est engagé notamment depuis 2021 sur 
une déclaration environnementale produit (DEP) de ses blocs 
afin de trouver des points d’optimisation dans la chaine de valeur. 
Voici quelques applications qui démontrent cet engagement 
continu.

Les Smart Blocks d’UBP : ces alternatives présentent de 
nombreux avantages comme le gain de temps, des économies 
ou encore une meilleure finition et l’utilisation de moins de 
matériaux (béton, ferraillage, mortier et crépissage…).
Parmi les smart blocks, on peut retrouver le Corner block, – 
utilisé pour former des colonnes dans les coins et aux jonctions 
des murs en blocs –, le U Block – un coffrage alternatif pour les 
linteaux, les appuis et les poutres – ou encore le Ecoblock, – 
contribuant à la réduction de la consommation d’énergie grâce à 
son insert en polystyrène.

Les « big Bags » d’UBP : fraîchement lancée, cette option 
innovante – disponible en sacs de 300 et 600 kg – permet une 
meilleure gestion du stockage et d’approvisionnements des 
agrégats, de la terre ou du rocksand. Recyclables, ces big Bags 
peuvent être déposés dans les magasins Espace Maison après 
utilisation, et obtenir une seconde vie !

Le béton « pervious » de Premix : ce béton drainant permet 
la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. Avec son haut 
niveau de drainabilité et le fait qu’il soit 100% perméable permet 
une application pour un revêtement de voie piétonne, une 
chaussée, une terrasse, une allée de jardin, une plage de piscine,  
un court de tennis…Ce béton est la réponse à vos besoins de 
sécurité et de confort. 

Les produits précontraints de PPB : cette franchise française, 
aujourd’hui connue comme KP1, est engagée dans une 
démarche environnementale en proposant des systèmes 
préfabriqués : moins de béton, moins d’aciers. Les prédalles et 
les poutrelles en béton précontraint de PPB sont conçues sous 
licence et en accord avec les normes françaises et locales. Elles 
sont adaptées à tous les types de construction, et permettent 
d’augmenter la productivité d’un chantier et d’en maîtriser les 
coûts.

L’expertise de Drymix : premier fabricant de mortier en sac prêt 
à l’emploi à l’île Maurice, aux normes de qualités internationales, 
Drymix est le seul à avoir été certifié Mauricert MS EN 12004 
par la Mauritius Standard Bureau. Par ailleurs, le laboratoire de 
Drymix est accrédité ISO/IEC 17025 pour les résultats sur les 
colles à carrelage.

La peinture écolo Berling, chez Espace Maison : avec 6 
magasins à travers l’île,, ou encore son département Pro 
pour accompagner les professionnels (mais aussi quelques 
particuliers), Espace Maison  est un partenaire à proximité pour 
vos projets de construction. Connue pour son savoir-faire et son 
engagement écologique, la marque Berling – disponible chez 
Espace Maison – est bardée de certifications écologiques. Sa 
gamme de peinture écologique dont la peinture Forma Free en 
est un bel exemple.

A

Béton « pervious » de Premix

Laboratoire certifié de Drymix

D O S S I E R  T R A V A U X

s e r v i c e  y o u  c a n  t r u s t 403-5300

High Performance Acrylic Tennis Surfaces
Supersoft offers all the advantages of a hard 
court with the elasticity and comfort of a 
synthetic court.
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