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PÉREYBÈRE (EXCLUSIVITÉ)
Maison neuve de 3 chambres de 230 m² sur  
un terrain de 20.1 perches. Bureau, cave, garage, 
store. Ref : NES1548

À VENDRE

Rs 16M

sales@nestenn.mu
www.nestenn.mu 

(+230) 260 0523 | 5477 0400

Votre bonheur se trouve ici

Compagnie de
Beau Vallon Ltée
Cap sur le grand sud-est

Page 4

À VENDRE

(+230)  5 981 52 50
helene@opimmobilier.com

www.opimmobilier.com

Rs 15,5M

QUATRE BORNES 
Vue exceptionnelle. Penthouse de 562 m2 dont 
une terrasse de 120 m2 avec jacuzzi, 3 chambres, 
2 sdb, un bureau, 2 garages Ref : 256615

MONT CHOISY
Modern townhouse, peaceful atmosphere,  
2 min walk to beach. Individual pool, parking  
for 2 cars. Ref : 243642

FOR SALE

Rs 9.99M

Info@vko.mu
www.vko.mu

(+230) 216 5046 | 5 250 7696





E D I T O

L’équipe LexpressProperty

Dans un contexte économique particulier, le secteur de l’immobilier n’a pas dit son dernier mot ! Résilient, il parvient 
avec succès à s’approprier les grandes tendances internationales pour continuer “business as usual”... ou tant que se 
peut ! 

Dans cette édition, nous mettons à l’honneur les innovations venues stimuler le secteur. Nos partenaires nous 
racontent comment les nouvelles technologies, telles que la visite virtuelle, leur ont permis de rester concurrentiels 
et d’attirer l’attention d’une clientèle – internationale comme locale – de plus en plus connectée. 

Découvrez également comment évoluent plusieurs grands projets immobiliers tant attendus sur l’île ; une offre de 
police d’assurance habitation propice à un avenir plus green ; nos conseils pour préparer la saison estivale avec une 
nouvelle piscine dans votre jardin, ainsi que de nombreuses opportunités d’investissement à travers l’île.

Gardons le cap vers le futur !

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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Votre expatriation en toute 
sérénité avec Smart Traveller 

Les premiers coups de 
pioche de Cap Marina

Assurer sa maison tout en 
préservant l’environnement ? 
C’est possible !

« Les Promenades d’Helvétia » 
prend vie !

Cap sur le Grand Sud-Est !

Dernières opportunités à saisir 
à Mont Piton, un emplacement 
de choix pour bâtir son projet 
de vie

Fine & Country, plus que 
jamais à l’heure du digital

Votre piscine, pour nager en 
plein bonheur !

La visite virtuelle, un 
véritable levier de 
différentiation pour le 
secteur immobilier
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F O C U S

La Compagnie de Beau Vallon Ltée vous présente ses  
derniers projets immobiliers mis sur le marché ou qui seront 

commercialisés sous peu. Ces terrains agricoles et lots 
résidentiels présentent une large gamme de prix pour répondre 

aux attentes de tous types d’acheteurs. 
 Tour d’horizon. 

CAP SUR LE GRAND 
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F O C U S

Morcellement agricole de Combo

Dans un cadre exceptionnel non loin de Souillac et attenant 
au golf d’Avalon, ce morcellement de 228 arpents sous canne 
offrira à la vente 200 lots d’une superficie moyenne de 1 arpent.

Sa superbe vue sur la côte Sud, l’île au Phare et la rivière Savanne 
ainsi que son emplacement privilégié proche de l’autoroute et 
des activités de la région en font un site d’exception pour tous 
ceux qui veulent se rapprocher de la nature et de la terre.

Commercialisation prévue pour novembre.

Morcellement agricole de Le Val

Au pied des montagnes et au cœur d’une nature verdoyante, 
ce morcellement agricole de 117 lots offre une superficie totale 
de 130 arpents. Depuis St Hubert et St Hilaire, ce morcellement 
est facilement accessible avec des routes en bon état et peut 
être raccordé aux réseaux d’eau et d’électricité.

Son atout charme ? Une proximité immédiate avec les bassins 
de la rivière Eau Bleue… un cadre charmant et hors du temps.  

Commercialisation prévue pour octobre.

Terrains agricoles

Une sélection de terrains, en majorité agricoles, est proposée
par la CBVL à travers ses terres : Beau Vallon, Riche-en-Eau, 
Ville Noire, Blue Bay, Union Ducray, Gris Gris… 

Profitant d’un emplacement stratégique ou de caractéristiques 
uniques, ces terrains sont parfaits pour imaginer des projets 
commerciaux ou résidentiels à forte valeur ajoutée.

Lotissement de Terracine

Situé à l’entrée de Souillac, sur l’ancienne propriété sucrière de 
Terracine, (dont on peut encore voir l’imposante cheminée en 
pierres !) ce futur morcellement résidentiel offrira 137 lots de 10 
perches en moyenne, en toute propriété. 

Non loin de Rochester Falls, ces terrains à prix abordable offrent 
un cadre de vie agréable et pratique, profitant des restaurants 
de Souillac, son centre commercial et ses magasins. 

Commercialisation prévue pour novembre. 
Lotissements résidentiels de Pointe d’Esny 

Le foncier, une valeur refuge stable 

Moins exposé à la dévaluation et garantissant de belles 
perspectives de retour sur investissement, l’immobilier 
séduit. Du côté des acheteurs, la baisse des taux d’intérêt 
sur les emprunts, combinée à la baisse des taux d’intérêt 
sur l’épargne, incite à trouver des possibilités de placements 
et d’investissements judicieux. Par ailleurs, pour le marché 
étranger, la baisse de la roupie mauricienne par rapport 
aux devises fortes offre des perspectives intéressantes.

COMPAGNIE DE BEAU VALLON LIMITÉE (CBVL) 
PROPERTY DEPARTMENT

Tél: (230) 633 41 00
Email: sales@cbvl.mu

www.cbvl.mu

Deux morcellement résidentiels sont développés à Pointe 
d’Esny : Terres de Soleil et Les Sentiers du Baobab. Au total, 
102 terrains à bâtir, réservés aux Mauriciens, sont disponibles.

S’intégrant dans le projet Pointe d’Esny Le Village, ils sont 
pensés autour d’un poumon vert d’une trentaine d’arpents.  
En plus de profiter d’un cadre naturel exceptionnel, les résidents 
apprécieront toutes les facilités offertes par le village : une place  
centrale conviviale avec ses commerces de proximité et  
restaurants, des centres éducatifs et sportifs ainsi qu’un 
beach club.
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SEEFF PROPERTIES

Grand Baie (230) 263 2192  
Rivière Noire (230) 483 4568 

Moka (230) 670 4092 
Email: mauritius@seeff.com

www.mauritius.seeff.com

Pouvez-vous tout d’abord nous 
décrire le projet Mont Piton  
Residential Estate ? 

Il s’agit d’un morcellement résidentiel 
clôturé et sécurisé à Mont Piton. À 
quelques minutes de l’autoroute 
(accessible depuis les routes de Mapou 
et Pamplemousses), ce quartier offre un 
cadre de vie paisible en pleine nature, 
où il est agréable de faire son jogging le 
matin, de voir les enfants du voisinage 
s’amuser ensemble dans les espaces de 
jeu ou encore de contempler l’horizon à 
perte de vue depuis sa varangue… En 
bref, il s’agit d’un cadre de vie privilégié 
où faire grandir ses projets et sa famille ! 

Le projet représente enfin une solution 
pratique pour gérer son quotidien sans 
avoir à faire de compromis : il est à 
proximité directe des écoles du Nord 
et non loin de villes attractives comme 
Grand Baie, ou la future Smart City de 
Beau Plan. Enfin, à quelques minutes de 
l’autoroute, il permet un accès rapide 
aux différents hubs d’affaires de l’île, de 
Port-Louis à Ébène ! C’est pourquoi dès 
la commercialisation de sa première 

Tout acheteur en recherche immobilière le sait : les offres de terrains résidentiels 
attractives et à fort potentiel de plus-value ne sont pas monnaie courante sur 
le marché ! Consciente de la raréfaction de l’offre, Severine Dalais-Pietersen 
chez SEEFF, nous présente en exclusivité les dernières opportunités au cœur 
du superbe morcellement de Mont Piton, des lots qui ne devraient pas rester 
longtemps sur le marché : Mont Piton Residential Estate.

phase, il a été très plébiscité par les 
familles et jeunes couples souhaitant 
s’établir dans un environnement offrant 
le meilleur confort de vie possible. 

Quels lots sont commercialisés 
à ce jour ?  

Sur les 125 lots disponibles, moins 
de 8 terrains résidentiels sont encore 
disponibles à ce jour. À partir de 1 306 m2  

et Rs 4 960 000, ils sont répartis le 
long d’infrastructures aménagées et 
paysagées, et proposent un cadre 
spacieux où bâtir son projet de vie.

Mont Piton 2 bénéficie non seulement 
de sa propre entrée sécurisée, mais 
aussi de son aire de loisirs, d’un terrain 
de tennis et un autre multi-sports, de 
différents espaces de promenades et 
de kiosques ainsi que d’une aire de jeux 
pour enfants. Enfin, son véritable atout 
est le jogging track de 3,5 km encerclant 
le morcellement, qui s’annonce comme 
la promesse d’une vie saine et active 
pour les résidents. En somme, Mont 
Piton offre un cadre de vie résidentiel 
aussi complet que paisible. 

Sa livraison – c’est-à-dire l’achèvement 
des travaux des infrastructures et de 
l’aménagement paysager, qui avancent 
à très bon rythme – est prévue pour mi-
2021.

Aujourd’hui, moins de 8 lots sont encore 
disponibles, alors n’attendez pas pour con-
tacter l’équipe de SEEFF et visiter le site !

F O C U S

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS 
À SAISIR À MONT PITON 
un emplacement de choix pour bâtir 
son projet de vie
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A C T U A L I T É S

est un panorama que les usa- 
gers de l’autoroute M2, en 
provenance ou à destination 

du Nord, n’ont pu rater ces dernières 
semaines : Beau Plan amorce pleine-
ment sa transition vers son statut de 
Smart City ! 

Alors que des travaux d’infrastructures, 
réalisés en collaboration avec la  
Road Development Authority – l’autorité 
responsable de l’aménagement des 
routes de notre pays –, sont en cours 
pour permettre une circulation plus 

Une véritable métamorphose. C’est le changement 
qui est en train de s’opérer sur les terres de la future 
Smart City de Beau Plan ! Mené par Novaterra, ce 
vaste chantier promet de redessiner la carte du Nord 
de l’île… Un point sur la situation. 

BEAU PLAN :  
les travaux de la Smart City 
prennent forme !

C’ fluide dans la région, le promoteur 
immobilier Novaterra avance en 
parallèle sur la construction du futur 
Retail Park de Beau Plan en bordure 
du lac, ainsi que sur les infrastructures 
de la ville. En son cœur, le quartier du 
Hameau, non loin de L’Aventure du 
Sucre et de l’impressionnant patrimoine 
industriel du groupe Terra, prend 
doucement forme et accueille ses 
premiers résidents. 

À quelques pas, le Creative Park, lui, n’a 
pas attendu pour inviter les habitants 

de la région à venir partager de bons 
moments ensemble : entre événements, 
rencontres et ateliers, cet espace 
hybride pensé comme une ode à la 
culture et à la créativité est en passe de 
devenir un incontournable de la région. 
Novaterra, pôle immobilier du groupe 
Terra, vise à faire de Beau Plan un 
environnement où il fait bon vivre, 
s’amuser et travailler. Une offre évolutive 
sera proposée sur les prochaines 
années pour offrir à la région un cadre 
polyvalent et paisible, tout en déployant 
les opportunités pour ses habitants.
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Parmi les outils numériques intégrés à 
votre stratégie, les visites virtuelles font 
désormais pleinement partie de votre 
offre. Pouvez-vous nous en dire plus ?
 
Dès le 1er trimestre de l’année 2020, nous 
avons eu l’intuition qu’il fallait mettre sur 
pied une offre orientée pour proposer 
une telle alternative à notre clientèle 
internationale. Nous avons ainsi pu 
anticiper les déplacements limités qui 
sont survenus par la suite. Depuis le 
déconfinement national, nous avons vu 
une hausse de la demande étrangère 
pour les visites virtuelles. Cette offre est 
vraiment intéressante, puisqu’elle leur 
permet d’avancer même à distance dans 
leur démarche d’acquisition. Soucieux 
d’améliorer constamment notre service, 
il nous a paru nécessaire de faire la 
transition vers un tel outil numérique.
 
Bien qu’essentielle aujourd’hui, une 
telle offre n’est pourtant pas évidente à 
mettre en place.
 
En effet : les outils numériques 
demandent une expertise pointue pour 
assurer un résultat de qualité qui soit à 
la hauteur des exigences de la clientèle. 
Cela relève tout d’abord d’un coût 
financier pour l’entreprise : elle doit bien 
souvent faire appel à un tiers spécialisé 
dans ce secteur, n’ayant pas l’expertise 
en interne. Cet inconvénient mis à part, 
nous sommes enthousiastes quant aux 
possibilités offertes par la réalité virtuelle 
: elle nous permet de rester innovants et 
compétitifs à l’international.

Faites-vous usage d’autres outils 
numériques ?
 
Au sein de Fine & Country, nous avons 
à cœur de maintenir une approche 
marketing efficace et qualitative. Nous 

Les outils numériques sont au cœur de la stratégie commerciale de toute agence. 
Un sentiment renforcé dans une île Maurice post-Covid, où l’opérationnel est 
complexifié par la fermeture prolongée des frontières. Bénédicte Duvivier, de la 
filiale mauricienne de Fine & Country, nous en dit plus sur la façon dont l’agence 
s’est adaptée à ces contraintes.

FINE & COUNTRY, PLUS QUE 
JAMAIS À L’HEURE DU DIGITAL

portons une attention particulière aux 
réseaux sociaux, qui nous permettent 
d’augmenter la visibilité de nos 
services et de notre portefeuille de 
biens immobiliers. Cela résulte en une 
augmentation de l’intérêt de notre 
clientèle et maximise nos opportunités 
de vente.

Comment percevez-vous l’évolution 
du secteur immobilier, en regard du 
contexte actuel ?
 
Ces derniers mois nous ont prouvé que 
notre métier demande une flexibilité et 
une polyvalence permanente. L’intérêt 
de la clientèle étrangère est en hausse 
ces derniers mois, mais nous notons un 
ralentissement dans la concrétisation 
des ventes – ces derniers ne pouvant 
s’y rendre physiquement pour finaliser 
leur acquisition. L’expert immobilier 
doit alors repenser sa stratégie de 

commercialisation et négocier plus 
de flexibilité auprès de ses différents 
partenaires (promoteurs immobiliers 
et propriétaires) afin de clore les 
transactions de ventes et de locations 
à distance. Malgré ces difficultés, nous 
restons confiants dans notre capacité à 
nous adapter et rebondir.

FINE & COUNTRY MAURITIUS

Tél.: (230) 59 39 59 59 / 59 33 62 61 
Email : mauritius@fineandcountry.com

 www.fineandcountry.com/mu 

Bénédicte Duvivier, Branch Manager de Fine & Country Mauritius 
accompagnée de son équipe. 
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A C T U A L I T É S

LES PREMIERS COUPS DE PIOCHE  

Votre expatriation en toute sérénité avec 
SMART TRAVELLER 

Parmi les projets majeurs annoncés cette année par le groupe Evaco, le démarrage de la 
construction de Cap Marina tient une place particulière. En regard de l’ampleur du chantier 
et de ses multiples prestations, ce projet révolutionne le marché immobilier mauricien. 

Maurice est reconnue mondialement comme une destination de rêve pour les vacan-
ciers comme pour les investisseurs. Que vous souhaitiez finir l’année en beauté ou vous 
lancer dans un nouveau projet de vie en 2021, une expatriation peut s’avérer stressante 
et compliquée.

uite à un franc succès commercial, 
et ce quelques mois à peine après 
son lancement, les premiers 

coups de pioche de la première phase 
ont été donnés le 29 septembre dernier. 

Conceptualisé par les équipes du groupe 
Evaco, ce projet se situe aux abords du 
lagon de Cap Malheureux, non loin de la 
célèbre église au toit rouge. 

Le projet Cap Marina, qui s’étend sur un
terrain de 22 hectares, offre aux résidents 
un décor verdoyant. Plus de 6 000 
arbres adultes et 180 000 arbustes et 
plantes seront plantés pour végétaliser 
l’environnement de ce village, qui se 

S

DE CAP MARINA

veut apaisant. Certaines propriétés sont 
construites autour d’un canal d’environ 
1,5 kilomètre sur lequel on peut naviguer 
en kayak... du jamais vu sur l’île !

Cap Marina propose un éventail de biens 
qui répond à toutes les envies dont des 
appartements, des duplex et des villas 
de luxe.

ondé en 2016 par Emmanuel Maujean, 
Smart Traveller saura vous accompagner 
comme il se doit dans votre projet d’ex-

patriation !

Si le choix d’un changement total de vie 
demande du rêve et de l’audace, cela demande 
aussi une bonne préparation en amont et sur 
place. De l’obtention de votre permis de travail à 
l’inscription de vos enfants à l’école, en passant 
par la souscription aux meilleures assurances, 
cette entreprise agit comme un intermédiaire clé 
en ce qui concerne les formalités et démarches 
administratives. 

À découvrir également sur le site web  
www.smarttraveller.mu, de nombreux guides 
pour vous assister lors de votre investissement 
ou expatriation en famille à Maurice. 

F

De G.à.D : Juan Pierre de Villiers, Alexandre Roubaud, Arnaud Mayer, Alexandre Gourel de Saint Pern, 
Karen Angus et Nicolas Espitalier-Noël.
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ASSURER SA MAISON TOUT EN 
PRÉSERVANT L’ENVIRONNEMENT ? 
C’EST POSSIBLE !
Un geste rendu possible grâce à Quantum Insurance Ltd, en collaboration avec la 
Mauritian Wildlife Foundation (MWF). Fondée en 2015, la société d’assurance propose 
des prestations de qualité, couplée à des services axés sur les besoins des clients. 

Les Promenades d’Helvétia, un projet résidentiel d’envergure ayant tout pour plaire au 
cœur d’une Smart City cosmopolite... Niché dans un quartier résidentiel intégré à la vie 
urbaine de Moka, il propose une architecture résolument moderne et un cadre de vie 
en harmonie avec la nature. Le résultat : un  grand succès commercial !

ujourd’hui, elle fait preuve  
d’originalité pour promouvoir 
la biodiversité mauricienne en  

complément de son offre d’assurance 
habitation. Le saviez-vous  : depuis un 
an déjà, à l’achat de toute nouvelle  
assurance en ligne chez Quantum 
un don de Rs 5.00 est reversé à la 
MWF. Pour renforcer cet engagement 
écologique, jusqu’au 31 décembre une 
petite plante endémique est également 
offerte à chaque nouvelle souscrip-
tion en ligne d’une police d’assurance 
habitation. Une belle initiative qui en-
gage à la sauvegarde du Cyphostemma  
mappia – aussi connu comme le ‘Baobab 
Mauricien’ ou le ‘Bois Mapou’. 

n effet, alors que deux blocs ont 
déjà été livrés en début d’année, 
deux autres seront livrés dans le 

courant du mois d’octobre et deux de 
plus d’ici la fin de l’année. 

Promettant une vie active et dynamique 
aux adeptes du cyclisme et du jogging, 
l’aménagement de La Promenade 
passant devant les appartements est 
presque finalisée. À venir également, un 
parc pour enfants en face de la phase 1 
sur La Promenade. 

Si vous souhaitez vous aussi y poser 
vos valises, sachez que l’appartement 
témoin est désormais prêt pour recevoir 
des visites. Vous pouvez également opter 
pour une visite virtuelle en scannant le 
QR code avec votre smartphone.

A

E

« LES PROMENADES D’HELVÉTIA » PREND VIE !

Comment faire ?

• Souscrivez à la police d’assurance  
habitation complète annuelle  
de Quantum Insurance en ligne.

• Une fois enregistré, vous recevrez 
un e-mail pour organiser la collecte 
ou la livraison de votre plante.
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C O N S E I L S  &  A S T U C E S

CROWDFUNDING IMMOBILIER :  
ET SI L’INVESTISSEMENT PARTICIPATIF 
RÉVOLUTIONNAIT LE MARCHÉ ?

Comment ça marche ? 

De plus en plus courant en France, 
le crowdfunding immobilier permet 
d’investir dans des projets d’acquisition 
à partir de 1 000 € et en totale 
transparence. Il s’agit d’une alternative 
innovante aux solutions traditionnelles 
offertes par les banques. En effet, au 
lieu de faire appel à une seule entité 
pour financer un projet, un acheteur 
peut passer par ce biais en faisant appel 
à des centaines (voir des milliers !) de 
personnes qui, chacune à sa hauteur, 
financera l’acquisition ou la construction 
du projet. C’est ce qu’on appelle une 
levée de fonds. 

Quels avantages ? 

L’investisseur peut ainsi contribuer 
précisément aux projets qui l’intéressent 

À l’étranger, l’investissement immobilier participatif – plus communément appelé 
crowdfunding – fait rage. Et si cette pratique s’étendait jusqu’à notre île ?

Pour en savoir 
LexpressProperty.com

+

et placer exactement la somme qu’il veut. 
Le tout, en toute simplicité et en totale 
transparence ! Une façon intéressante 
de diversifier son épargne tout en 
soutenant des projets prometteurs. 

Fort de cet apport, l’acheteur se 
constitue quant à lui, grâce à cette 
“cagnotte”, un apport personnel. Il pourra 
alors approcher plus facilement des 
banques pour un prêt, qui se 
montreront plus disposées à répondre 
à sa demande. Plébiscitée tant par les 
promoteurs désirant monter leur projet 
que par les acheteurs particuliers, cette 
pratique attire de plus en plus de monde 
en France.

Et Maurice dans tout ça ? 

Si certaines plateformes, comme 
Homunity, gagnent en popularité en 

France et dans le monde, la pratique 
de crowdfunding immobilier n’est 
malheureusement pas encore répandue 
à Maurice ! Elle a pourtant de quoi 
intéresser les promoteurs soucieux de 
lancer plus rapidement leur projet, les 
particuliers à la recherche du bien de 
leur rêve et désirant obtenir un soutien 
simplifié de leur famille, ou encore les 
institutions souhaitant mettre sur pied 
un projet de restauration du patrimoine !  
Il est toutefois nécessaire, dans un 
premier temps, de poser un contexte 
légal strict pour cadrer la pratique. 

Affaire à suivre…
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C O N S E I L S  &  A S T U C E S

3 INNOVATIONS 
DIGITALES QUI FONT DE 
L’ŒIL À L’IMMOBILIER ! 

L’intelligence artificielle

Pour un service plus rapide et efficace, 
l’intelligence artificielle est la clé ! 
Innovation majeure pour le secteur, 
elle représente un levier d’optimisation 
digitale et se décline sous plusieurs 
formes : le machine learning ou le deep 
learning en sont deux exemples. En clair :  
l’intelligence artificielle va apporter une 
réelle valeur ajoutée dans l’optimisation 
de processus récurrents dans le travail 
d’une agence, améliorant sa réactivité 
auprès de sa clientèle et lui permettant 
d’optimiser ses services. L’exemple le 
plus courant ? Le chatbot de Facebook 

Notre quotidien se digitalise toujours plus. Aucun secteur 
d’activité n’est épargné… pas même l’immobilier ! Focus 
sur trois innovations qui promettent de révolutionner nos 
recherches du bien idéal. 

qui, une fois configuré, vous permet 
d’orienter votre clientèle vers les 
annonces adaptées à leurs recherches 
ou récupérer leurs coordonnées en vue 
d’un rendez-vous.

Le Big Data

Ces deux mots magiques révolutionnent 
le monde de l’entreprise. Cette révolution 
présente aussi des enjeux forts pour 
le secteur immobilier ! Véritable mine 
d’informations, le Big Data vise à collecter 
et analyser les données du secteur… 
Mais pas seulement : cette technologie 
permet également de prédire les 

Pour en savoir 
LexpressProperty.com

+

comportements des acheteurs ou 
encore les évolutions du marché afin de 
répondre de façon plus adéquate aux 
attentes et projets de chacun. Avec pour 
finalité la prise de décisions stratégiques 
pour les agences immobilières autant 
que pour les investisseurs ! 

La modélisation 3D

Cette innovation, qui donne des vertiges, 
a de quoi ravir tout futur propriétaire ! 
En permettant une modélisation plus 
que réaliste d’un bien immobilier, elle 
consiste à donner vie à une villa ou 
toute autre construction… en moins de 
24h ! Déjà utilisée par des secteurs tels 
que la médecine ou l’aéronautique pour 
la création de pièces spécifiques, cette 
innovation est applicable, en immobilier, 
aussi bien pour la présentation de 
maquettes que de logements témoins 
plus que réalistes. 

Et vous, pensez-vous que ces  
technologies, vont venir transformer le 
secteur immobilier à Maurice ? 









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

Sur un terrain pieds dans l’eau de 545m2, spacieuse et confortable, cette maison de+/- 
400m2 sur 3 niveaux offre 4 càc, 4 sdbs, sàm, cuisine, jardin et vue sublime.

Prix : Nous ConsulterA VENDRE - BAIN BŒUF

CM/M184

Maison d’architecte de 420m2 sur un terrain de 1,772m2 de 4 càc, 2 sdbs, un salon/
sàm, 2 terrasses, cuisine, beau jardin et grande piscine de 23m de long.

Rs 30MA VENDRE - POINTE AUX CANONNIERS

GB/M06

Luxueux appartement de 141m2, en front de mer, situé dans un complexe résidentiel 
de 10 appartements, de 3 càc, ponton avec mouillage pour bateau et piscine commune.

Rs 20MA VENDRE - CALODYNE

CM/A201

Située dans un quartier calme et paisible, magnifique maison contemporaine semi-
meublée de 530m2 sur 3,250m2 de terrain, de 6 càc, 5 sdbs, salon/sàm, piscine et jardin.

Rs 29.5M / Rs 130,000A VENDRE / A LOUER  - LA FORET DARUTY

MP/M55

Cette maison de 169m2 de style créole sur un terrain de 527m2 offre 3 càc, 2 sdbs, salon, 
sàm, 2 cuisines, petit jardin et le studio de 89m2 d’une càc, 1sdbs, cuisine et terrasse.

A VENDRE / A LOUER - GRAND GAUBE

CM/M309

Rs 8.5M / Rs 40,000

Situé au 3ème étage, ce duplex entièrement meublé de 120m2 comprend 2 càc et sdbs, 
salon/sàm, belle cuisine entièrement équipée et parking.

 Rs 10M / Rs 39,000A VENDRE / A LOUER - LA CROISETTE, GRAND BAIE

GB/A196

Nouvellement construite, maison à étage bien aménagée de 223m2 sur un terrain de 
380m2, de 3 càc, 2 sdbs, salon/sàm, cuisine, jardin, piscine et parkings.

A VENDRE - GRAND BAIE

GB/M106

TERRAINS À VENDRE
TPAM/R49 - Mont Piton - Rs 6.5M
Terrain résidentiel de 1,319m2 (31.24 perches), situé dans un morcellement résidentiel 
sécurisé avec syndic et cahier des charges.

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

TCM/R112 - Grand Gaube - Rs 3.5M
Terrain résidentiel de 844.17m2 (19.99 perches).

TSU/A17 - Anse Jonchée - Rs 20M
Terrain agricole de 63,331.05m2 (15 Arpents) avec une vue magnifique sur la chaine de 
montagne et sur la mer.

TCM/A26 - Petit Raffray - Rs 12.2M
Terrain agricole de 4,175m2 (98.89 perches).

Rs 10.8M





Chemin 20 Pieds, 30513 Grand Baie  • Tél. (230) 260 22 16 | 52 54 15 46 • E. info@orpi.mu • http://www.orpi.mu

Agence Orpi | île Maurice 

Des femmes et des hommes 
pour votre bien 

RIVERWALK
Maison de 5 chambres + bureau, sur 
terrain de 80 perches.

Vanessa. 59 34 72 34           Ref. 4203040

ST ANTOINE
Belle maison familiale de 4 chambres, 
4 salles de bain, double salon, grande 
varangue, jardin arboré et piscine privée. 
Valerie. 59 19 32 21              Ref. 4054300

À VENDRE ! Rs À VENDRE ! Rs

BAIN BŒUF  
Studio dans une résidence sécurisée à 
100m de la plage.

Valerie. 59 19 32 21                 Ref. 3271237

PEREYBERE
Maison neuve, nouvellement livrée de 4 
chambres + bureau, avec piscine privée. 
En résidence principale ou location.
Vanessa. 59 34 72 34             Ref. 4249156

ROCHES NOIRES
Appartement pieds dans l’eau, 
excellentes prestations, 3 chambres, 
disponible immédiatement.
Vanessa. 59 34 72 34             Ref. 4183282

POSTE LAFAYETTE
Magnifique maison de 3 chambres située 
dans un quartier en bord de mer. Accès 
direct à la plage de Poste Lafayette.
Ophélie. 52 60 00 56              Ref. 3851741

TERRAINS !

MONT PITON
Résidentiel / 1270.33m2 / MUR 6,1 Millions / Ref 4082315

ST ANTOINE
Agricole / 1 arpent / MUR 7 Millions / Ref 3394562

BRAS D’EAU
Résidentiel / 16 perches / MUR 4,5 Millions / Ref 3969280

TROU AUX BICHES
Résidentiel / 75 perches / MUR 12’750’000 / Ref 2933638

PEREYBERE
Résidentiel / 3690 m2 / MUR 15 Millions / Ref 4082459

BAGATELLE
Nouveau bâtiment commercial et de 
bureaux de 4 étages avec parking sous-
terrain dans le quartier de Bagatelle, 
Moka Cœur de l’Ile !               Ref. BAG/OFF

À LOUER !

À VENDRE ! Rs

À VENDRE ! Rs

À VENDRE ! Rs

À VENDRE ! Rs

MUR 21,500,000

MUR 2,800,000

MUR 20,500,000 MUR 45 000/ mois

MUR 3,924,375
Showroom à partir de 24.9m2

Accessible aux étrangers

MUR 2,507,000
Bureau à partir de 21.8m2

MUR 14,900,000 

EXCLUSIVITE

MUR 11,800,000

Excellente 
opportunité !





• Opportunité ! Pieds dans l’eau •

• Exclusivité - Vue exceptionnelle •

• Exclusivité - Villa contemporaine •• Exclusivité - Idéalement située •

• Exclusivité - Pieds dans l’eau •

• Exclusivité - Quartier recherché •

Bel appartement en rez-de-chaussée donnant sur la magnifique baie de 
Péreybère. Il comprend 3 chambres et 3 salles de bains sur une surface de  

164 m2, avec accès à une piscine commune. Ref. 182

À Belle-Vue avec sécurité 24/24, belle villa de 730m2 ayant 3 chambres, 2 salles 
de bains attenantes, et 2 bureaux. Elle bénéficie d’un grand jardin avec une 

vue sublime sur les îles. Ref. 184

Dans une résidence sécurisée, très belle villa moderne et lumineuse de 130 m2, 
elle comprend 3 chambres et 2 salles de bains, ainsi qu’un jardin  

et une belle piscine. Ref. 186

Belle villa créole de 3 chambres et 2 salles de bains, avec une chambre 
séparée et sa salle de bains. Parfaite pour une vie familiale dans un lieu 

paisible. Ref. 183

Jolie villa située face à la baie de Péreybère, comprenant 3 chambres, 2 salles 
de bains, ainsi qu’un studio indépendant. Inclus femme de ménage, jardinier, 

alarme et pest control. Ref. 185

Jolie maison lumineuse de style colonial de 293 m2. Comprenant 3 chambres 
et 3 salles de bains, et piscine privée, elle est idéalement située au cœur de 

Grand-Baie à 200 m de la plage. Ref. 187

Découvrez ces biens d’exception que Villa Vie vous présente ce mois-ci…

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

Rs 36,000,000

Rs 125,000 / mois

Rs 50,000 / moisRs 60,000 / mois

Rs 110,000 / mois

Rs 16,000,000

À VENDRE • Péreybère

À LOUER • Belle Vue Harel

À LOUER • PéreybèreÀ LOUER • Pointe aux Canonniers 

À LOUER • Péreybère

À VENDRE • Grand Baie





ST ANTOINE, GOODLANDS • Bureau entièrement 
aménagé, idéal pour une start-up. Proche de la 
gare d’autobus et de Winner’s.

PORT LOUIS • Rare : espace commercial en rez-
de-chaussée à la rue Edith Cavell. Belle visibilité, 
quartier très fréquenté et beaucoup de passage. 

CUREPIPE • Local commercial idéalement situé 
au centre de Curepipe, le bâtiment est proche des 
arrêts d’autobus, banques et autres facilités. 

VALE • Opportunité rare : espace commercial /  
bureau de 45 m² disponible en bordure de 
l’autoroute M2 à Vale. 

ROSE HILL • Plusieurs espaces de bureaux dispo- 
nibles au sein de ce bâtiment. Il est facilement acces-
sible et proche de tous commerces.  

ÉBENE • Belle opportunité d’investissement : bu- 
reau de 50 m² disponible à la vente à Ébène Junc- 
tion dans un cadre propice au travail. 

MOKA • Nouveaux bureaux situés au sein du 
Vivéa Business Park qui bénéficient d’un accès 
direct au centre commercial Kendra. 

QUATRE BORNES •  Local commercial disponible 
au 2ème étage de Orchard Centre. Idéal pour un 
cabinet médical.

PORT LOUIS • Bureau de 100 m² à louer proche 
de la nouvelle Cour Suprême. Idéal pour des 
avocats/notaires ou autres bureaux administratifs. 

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À partir de Rs 13,522 / mois

Rs 99,000 / mois

Rs 67,000 / mois

Rs 25,000 / mois

À partir de Rs 11,000 / mois

Rs 4,200,000

Prix :  Nous consulter

Rs 28,000 / mois

Rs 57,000 / mois

57 11 73 56 tmousseron@offissimmo.mu www.offissimmo.mu



MOKA • Superbe opportunité pour un investis-
seur : achetez un bureau dans un centre affaires 
moderne à Moka. Livraison prévue pour 2021. 

BEAU PLAN • Nouveau centre d’affaires au 1er 
étage. Plusieurs services sont inclus dans le loyer. 
Bureaux disponibles à partir de 27 m². 

CUREPIPE • Locaux à partir de 27 m² dans un 
centre commercial très populaire. Idéal pour une 
boutique de vêtements ou un restaurant. 

GRAND BAIE •  Espace commercial à louer au  
Sunset Boulevard, idéal pour une agence immo- 
bilière, magasin de vêtements ou autres commerces. 

GOODLANDS • Location d’unités de stockage 
sécurisées, de taille variable, pour la durée de 
votre choix.

GRAND BAIE • À la recherche d’un bureau ? Choi-
sissez la solution ‘ALL-INCLUSIVE’ et dites adieu 
au stress de l’installation.

PORT LOUIS • Bureau de 17 m² idéalement situé  
à la rue Desforges. Proche de toutes les commo-
dités, commerces, banques, MRA, municipalité. 

BAGATELLE • Différents espaces disponibles 
dans ce nouveau bâtiment proche de Bagatelle 
Mall. Bureaux en location à partir de 176 m². 

BEAU PLAN • Grand bureau équipé, il se trouve à 5 
minutes d’un nouveau centre commercial. Plusieurs  
places de parking disponibles. 

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

Prix :  Nous consulter

Rs 23,500 / mois

 À partir de Rs 18,000 / mois

Rs 60,000 / mois

À partir de Rs 7,630 / mois

À partir de Rs 11,880 / mois

Rs 18,000 / mois

À partir de Rs 97,000 / mois

Rs 187,000 / mois

Prix excluant TVA.

BUREAUX • BÂTIMENTS • ESPACES COMMERCIAUX

BOUTIQUES • ENTREPÔTS • TERRAINS COMMERCIAUX

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





    
L’ H A C I E N D A  

  R O Y A L E 

A project of the most Luxurious, Elegant  and  
Sophisticated individual villas located on two 
highly seek after locations: 

        Grand BayGrand Bay        and    Riviere NoireRiviere Noire. 

 Each private villa has the following features:
• 11-12 perches of land (121-132 toises)
• 1450 ft2 Living Space
• 3 Ensuite Bedrooms
• 1 External Shower
• SMART HOME technology equipped
• Covered Garage
• Electric Fencing for security
• Air Conditioned Rooms
• Modern Ergonomic Kitchen
• Possibility to personalise 
• Rental Management Service if you’re  interest-

ed to rent after purchase.

 www.luxury-mauritius.com

 Properties In Mauritius

(+230) 5930-4348

 fb.propertiesinmauritius@gmail.com

(+230) 5252-6116

*PROMO 

PRICE

Rs 8,5 M

all fe
es inclusive

* Valid till
 

30 Nov 2020







DECORDIER IMMOBILIER
Route Royale GRAND BAIE | Tél. (+230) 268 28 28 | contact@decordier-immobilier.mu | www.decordier-immobilier.mu

Didier DE CORDIER Magali BATAILLE Philippe PITOIS Nadine BASTIEN Céline CLÉMENTINE

GRAND BAIE - Villa contemporaine de plain pied 3 chambres avec 
piscine et jardin. Projet résidence PDS

POINTE AUX CANNONIERS - Terrain à bâtir viabilisé de 717.54m2 
situé dans un quartier prisé.

CAP MALHEUREUX - Villa 2 chambres avec magnifique vue sur le
Coin de Mire. Terrasse et piscine. Accessible aux étrangers

PETIT RAFFRAY - Terrain agricole viabilisé de 2 785.77m² (66 perches). 
Proche usine L’Hameçon.

BAIN BOEUF - Appartement 1 ou 2 chambres proche de la plage.
Retour sur investissement exceptionnel sur 7 ans.

PEREYBERE - Maison directement sur la plage. 6 chambres dont 2 
en suite. Terrasse vue mer.

GRAND BAIE - Maison neuve de 168m2 proche Croisette sur terrain 
de 274m2. 4 chambres, piscine.

BAIN BOEUF - Maison 5 chambres, jardin et piscine. Très belles 
prestations.

À Vendre Rs 15M

À Vendre Rs 9,500M

À Vendre Rs 29,750M

À Vendre Rs 9,900M

À Vendre Rs 3,990M

À Louer Rs 200K /mois

À Vendre Rs 6,900M

À Louer Rs 80K /mois









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

TAMARIN - FOR SALE

BLACK RIVER - FOR SALE BLACK RIVER - FOR SALE

CASCAVELLE - FOR SALERs 9,200,000

Rs 25,000,000 Rs 25,000,000

Rs 11,900,000

Available to foreigners, well-decorated 3 bedroom 
apartment in secure residence. Fully equipped 
kitchen giving onto living/dining room. Veranda 
with direct access onto small garden. 136m2

Ref : FFR456b

A prestigious, well-appointed, single-level family 
home that has it all! 4 bedrooms, en-suite. Ame-
rican kitchen, formal dining/living space, covered 
terrace. Landscaped garden, pool. Carport, store- 
room. Land: 1,352m2 / house: 253m2. Ref: FFR387B

Modern 3 bedroom beachfront ground-level apart-
ment, in superb residence with lagoon view. A sty- 
lishly furnished living/dining space. Open kitchen, 
alfresco living/dining covered terrace. Security guard.  
Mooring for a boat. 138m2. Ref : FFR387C

A good investment! Modern and brand-new, fully 
furnished house with outstanding mountain views. 
4 bedrooms, 4 bathrooms, American kitchen/
dining, living room. Garden, pool. House 280 m². 
Land 500m2. Ref : FFR548

TAMARIN - FOR SALE

FOR SALE - TAMARIN

Rs 19,900,000

Rs 4,350,000

Available to foreigners. Off plan G+2 apartments. 
One penthouse left, with breath-taking sea views. 
3 bedrooms, 3 bathrooms, offering the utmost 
tranquility. Living/dining, spacious terrace. 181 m².
Ref : FFR558b

Luminous office/shop in commercial center. On 
main road with much transit but calm enough to 
be used as an office. Near shops and schools. The 
perfect place to work. 55m2.Ref : FFR376E

MOKA  - Charming 3 Bedroom Duplex House in Chic 
Area of Moka with private garden and parking for 2 cars. 
REF: GPLVS00017

PHOENIX  -  Brand New Stylish 3 Bedroom Spacious 
and Freshly Furnished Apartment with lifts, parking and  
common swimming pool.                              REF: GPLRA00026  

SODNAC - Recently Built 3 Bedroom Apartment with high 
quality finishes located in a Highrise Secured Complex. 
REF: GPLAS00035

FLIC EN FLAC - Modern and Recently Built 3 Bedroom 
Spacious and Comfortable Air-Conditioned Duplex with 
private pool and alarm system.              REF: GPLRD00003

BLACK RIVER - Gorgeous 2 Bedroom Beachfront Ground 
Floor Apartment in a Secured and High Standard Estate 
and Unique Marina of Black River.         REF: GPLAS00030

 EBENE - Recently Built 2 Bedroom Pleasantly Furnished 
Apartment in a modern and secured complex with 1  
covered parking.                                                     REF: GPLRA00022

FOR SALE

FOR RENT

FOR SALE

FOR RENT

FOR SALE

FOR RENT

Rs 9,8M

Rs 40,000 monthly

Rs 7,2M

Rs 35,000 monthly

Rs 16,98 M

Rs 33,500 monthly

Tél : (+230) 433 60 62 / 58 30 29 66 -  E : projects@greenlandproperty.mu - W :  www.greenlandproperty.mu



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

TROU AUX BICHES | 3 beds | 2 baths | 180 m² S-303

FOR SALE Price : Rs. 5,700,000

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths

FOR RENT / SALE

R-428 / S-302

Price : Rs. 50,000 | Rs. 17 M neg

POINTE AUX CANONNIERS | OFFICE |18-20 m2

Price : Rs. 13,000

R-446

FOR RENT 

TROU AUX BICHES | 3 beds | 2 baths | 325m2

FOR SALE

S-189

Price : Rs. 5,500,000

2 bedrooms apartment & 3 bedrooms penthouse near the 
beach with sea view. Furnished & equipped, common pool, 
garden. *Foreigners

MON CHOISY | 2-3 beds | 2-3 baths S-301

FOR  SALE Price : Rs. 10,8 M | Rs. 15,8 M

POINTE AUX BICHES | 3 beds | 4 baths | 300m R-384

FOR RENT Price : Rs. 95,000

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

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

BEACHFRONT apartment on the 1st floor, AC bedrooms, 
living/dining room, kitchen, balcony, common pool, vast 
garden and yard, parkings. Near amenities.

   Price : Rs. 45,000 Price : Rs. 25,000 | 35,000 Price : Rs. 65,000

POINTE AUX BICHES| 3 beds | 2 baths GRAND BAY| 3 beds |2 baths GRAND BAY | 3 beds | 2 baths | 150m2R-444 R-463 / R-464 R-465

PORT CHAMBLY | 2 beds | 2 baths |Prime spot

Price : Rs. 5,900,000FOR SALE

S-300

R-460

FOR RENT Price : Rs. 50,000

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

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths

FOR RENT FOR RENT FOR RENT

NEW Duplex semi-furnished of 3 bedrooms, 2 baths/
toilets, Ame. kitchen, living/dining room, terrace, garage 
and a plunge pool.

Penthouse of 3 bedrooms with its plunge pool on the 
balcony in a resort styled complex, gym, spa, restaurant, 
private beach access.

Villa of 3 bedrooms (AC), living/dining room, veranda, 
pool, garden & yard, parking, security. Solarium 
overlooking the sea, 100m from the beach. 

House of 3 bedrooms (AC), 2 baths/toilets, living, dining, 
kitchen, laundry, study, 2 verandas, balcony, garage, store 
& yard. Not far from the beach.

Furnished office among other offices on 1st floor with 
parking & close to all facilities. Rental includes; syndic 
fees, water, electricity, internet, cleaning. 2* available.

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

BALACLAVA | 4 beds | 3 baths | 249m2

Price : Rs. 75,000

R-390

FOR RENT

ROYAL PARK Townhouse; 4 bedrooms with balcony, 3 
bathrooms/toilets, equipped kitchen, living/dining room, 
veranda, gazebo, private pool and garden.

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

propertymauritiuspropertymauritius

RES G+2

RES

RES

RES



À LOUER

À LOUER

Rs 30,000

Rs 110,000/mois

EXCLUSIVITÉ

Tél : (230) 5 981 52 50 | E: helene@opimmobilier.com | www.opimmobilier.com

Adresse : Waterside, coastal road, Grand Baie | Tél : (230) 260 0523 / 5477 0400 | E: sales@nestenn.mu | www.nestenn.mu 

OP Immobilier est spécialisé dans la vente de maisons et de projets ainsi que 
dans le syndic de copropriété et la gestion de maison sur le nord de l’île Maurice.

Franchise immobilière française présente dans le Nord de l’Île. 
Achat, Vente, Location Long-Terme, Gestion. Équipe de 11 personnes.
Taux de satisfaction de 90%. 

À VENDRE

À VENDRE

À VENDRE

À VENDRE

Rs 6,3M

Rs 5,5M

Rs 8,8M

Rs 28M

GRAND BAIE  • Villa neuve de 3 chambres en 
suite avec jardin et piscine  Ref : 249240

MON CHOISY • Penthouse de 2 chambres au sein 
du domaine du Parc de Mont Choisy. 
Ref : NES1571

GRAND BAIE • Duplex entièrement rénové 
de 3 chambres avec terrasse et jardin dans un 
complexe sécurisé. Ref : 259059

BAIN BOEUF • Villa contemporaine de 3 chambres 
de 350m² à 300 mètres de la plage. Beaux espaces 
de vie et hauteur sous plafond. Ref : NES1538

CALODYNE  • Duplex de 3 chambres, idéalement 
situé dans une résidence avec un jardin et une 
piscine commune. Ref : 255065

PORT CHAMBLY • Maison bien entretenue de  
2 chambres de 80m². Espace additionnel aména-
geable de 50m² en sous-sol. Ref : NES1475

FOR SALE Rs 17,99M

PEREYBERE (DUPLEX) • Modern Style Duplex Villas 
with Private Amenities, Pool and Total Privacy.
4 Bedrooms, 4 Bathrooms. Ref : 257154

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

We Buy, Sell, Rent. We Design, Construct, Renovate

FOR SALE FOR SALERs 18,99M Rs 9.99M

CAP MALHEUREUX • Brand new modern villas with 
amenities & ideal privacy. Close to major places in 
the North. Few mins walk to beach. Ref : 257318

MONT CHOISY • Modern townhouse, peaceful 
atmosphere, 2 min walk to beach. Individual pool, 
parking for 2 cars. Ready to move in. Ref : 243642

   

Accessible to Foreigners. Accessible to Foreigners.











 

POINTE D’ESNY  : Très belle maison, pieds dans 
l’eau de 3 chambres à coucher en suite. Chambre 
d’amis en plus dans le jardin. Lieu magnifique, vue mer !

FORÊT DARUTY  : Un magnifique terrain de 60 
perches situé dans un excellent quartier. A voir 
absolument!

FLORÉAL  : Très belle maison de 400 m2 en parfait 
état, sur un terrain de 2127 m2.

REF : CJ434REF : CJ0087

REF : CJ435

A VENDREA LOUER

A VENDRE

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

GRAND BAIE : Maison pieds dans l’eau avec 
vue exceptionnelle sur le Coin De Mire. Une visite 
s’impose!

REF : CJ 436

A VENDRE Prix nous consulter

CALODYNE : Une maison de 4 chambres à coucher, 
3 salles de bains. Très bien située.

REF: CJ0088

A LOUER Prix nous consulter

SAINT ANTOINE : Plusieurs terrains/maisons
POINTE D’ESNY : Maison pieds dans l’eau
CUREPIPE : Très bel appartement/Centre
BELLE VUE : Magnifique terrain
PORT LOUIS : Très bel appartement

FLORÉAL : Magnifique maison
GRAND BAIE : Maison/Appartement
BELLE MARE : Maison pieds dans l’eau
SAINT ANTOINE : Belle maison/Bon quartier

A VENDRE

A LOUER
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LA VISITE VIRTUELLE, 
un véritable levier de différentiation 
pour le secteur immobilier

Comme nombre de secteurs, l’immobilier 
entre pleinement dans l’ère de la 
digitalisation. De nouvelles avancées 
technologiques, telles que la visite virtuelle, 
viennent faciliter le travail des professionnels 
et améliorer l’expérience client. L’importance 
de ces outils a été notamment soulignée 
dans le contexte actuel. Nos partenaires  
nous en parlent.
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« Les acteurs du marché immobilier à Maurice ont besoin 
d’innover pour faire face à la concurrence internationale, de 
plus en plus rude. D’où le besoin d’offrir aux clients un plus 
large choix d’options visuelles pour les attirer et les conforter 
dans leur choix d’investissement. Si l’interaction humaine ne 
pourra jamais être totalement remplacée, la technologie est 
un allié de taille dans la réussite de la commercialisation et 
dans la réalisation d’un projet immobilier.

C’est pourquoi nous proposons des outils ultra-performants, 
tels que la visite virtuelle pour des projets immobiliers en 
VEFA ou des biens déjà construits. Ces services sont devenus 
essentiels dans la conjoncture actuelle : le virtuel permet la 
commercialisation d’un bien, construit ou non, où que se situe 
l’acheteur potentiel.

Nous avons lancé nos activités en 2018 en proposant des 
visites virtuelles uniquement pour des biens construits. Mais 
le marché de l’immobilier à Maurice étant encore jeune et en 
expansion, la demande immobilière pour les projets en VEFA 
est bien plus importante. Nous avons donc adapté notre 
offre pour répondre à cette demande, et nous sommes donc 
aujourd’hui également spécialisés dans la modélisation et la 
visualisation 3D.

Ce service permet de découvrir virtuellement un projet et de 
visualiser les finitions en détail. Elle aide le client à se projeter 
et se rendre compte de l’espace et des dimensions du bien 
–qui sont souvent difficiles à constater avec une simple photo. 
Ce n’est pas juste de l’imagerie, mais une vraie visite. Cette 
technologie est aussi destinée aux différents prestataires 
de l’industrie immobilière comme les architectes d’intérieur, 
décorateurs, cuisinistes, etc. »

OLIVIER BABET 
Co-Foundateur de DANEOS Solutions Ltd
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« Au sein de Fine & Country, nous avons 
à cœur de développer des outils qui 
nous permettent de répondre au mieux 
aux demandes de notre clientèle. Cela 
fait partie d’une démarche constante 
d’amélioration de nos services.

Quant aux visites virtuelles, dès le 
premier trimestre de cette année, 
nous avions anticipé les déplacements 
limités et intégré des visites virtuelles 
à notre offre commerciale. Depuis le 
déconfinement national et la reprise des 
activités professionnelles, nous notons 
une hausse significative de la demande 
pour les visites virtuelles chez la clientèle 
étrangère. 

Celles-ci deviennent une pratique  
courante pour permettre aux potentiels 
acheteurs et locataires de visiter les  
biens immobiliers depuis leurs écrans  
(portables, tablettes tactiles et  

« Si le numérique et les outils digitaux 
ont toujours occupé une place  
importante chez Know House, le  
confinement et la fermeture de nos  
frontières nous ont poussés à repenser 
notre business model et à innover.

Nous avons ainsi mis en place des visites 
virtuelles sur nos projets en vente pour 
permettre à nos clients à l’étranger de 
découvrir nos produits avec une précision 
extrême : chaque robinet, poignée de 
porte ou équipement électroménager 
est modélisé pour découvrir le bien tel 
qu’il sera livré. Nous avons mis en place 
DocuSign, qui nous a permis de signer 
des contrats de réservation à distance.

En parallèle, nous avons développé 
Know House Experience, qui offre à 
notre clientèle un suivi détaillé de leur 
acquisition à travers une pateforme en 

BÉNÉDICTE DUVIVIER 
Branch manager de Fine & Country :

ARNAUD D’ABBADIE
Property Development Manager de Know House

ligne : elle permet de suivre l’avancée des 
travaux sur les sites de construction, avec 
la publication régulière de photos prises 
par drone, mais aussi d’avoir accès à tous 
les plans du complexe, à la balance de 
paiement, etc. 

Nos agences partenaires l’utilisent 
également pour suivre en temps réel la 
disponibilité des unités de nos projets 
et effectuer des réservations en direct 
pour leurs clients. Enfin, nous avons 
configuré notre catalogue sur Whatsapp 
for Business, afin de diffuser notre offre et 
proposer un service réactif tant à notre 
clientèle qu’à nos agences partenaires.

Malgré tous les impacts de la crise du 
coronavirus, cela nous a aussi permis 
d’optimiser notre service et de gagner en 
efficacité. »

ordinateurs), confortablement installés 
chez eux. Cet outil conforte les acheteurs 
et locataires dans leur démarche 
d’acquisition immobilière et leur 
permet d’avancer dans leurs projets 
d’expatriation vers Maurice, ou de 
répondre à leur projet d’investissement. 

Aujourd’hui, l’usage des outils 
numériques demande une expertise 
pointue pour assurer un résultat qualitatif 
et à la hauteur des exigences d’une 
clientèle internationale. C’est pourquoi 
l’utilisation de tels outils nécessite un 
important investissement financier. 

S’il est nécessaire de rester compétitif et 
innovant face à la modernisation de ce 
secteur à l’international, nous pouvons 
dire que le secteur immobilier mauricien 
n’a rien à leur envier concernant la 
maîtrise des outils numériques au cœur 
de notre activité. »
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Votre piscine,

POUR NAGER EN PLEIN 
BONHEUR !

La saison estivale approche à grands pas. Pourquoi ne pas installer une 
piscine chez vous, pour profiter des beaux jours lorsque la température 

grimpe ? Peut-être souhaitez-vous réaménager l’ancienne ?  
Entre tendances du moment et conseils utiles, voici votre guide pour  

vous la couler douce cet été.
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UNE PISCINE 
QUI VOUS 
RESSEMBLE
Si les goûts et les couleurs 
ne se discutent pas, vos 
préférences importent ! 
Aménagez une piscine 
comme vous en avez 
toujours rêvé. Invitant à la 
baignade, tout en inspirant 
luxe et confort, optez pour 
le style qui vous convient.

C ette année, la tendance est à la personnalisation 
et au sur-mesure, avec chaque style s’adaptant à 
votre maison, au terrain, au jardin et à l’exposition.

L’élégance à l’état pur

À la fois sobre et élégant, osez le noir pour votre piscine. 
Autres possibilités en accord avec cette couleur, les tons 
foncés. Très en vogue en 2020, les coques et revêtements 
de couleur foncée sauront donner un effet moderne et 
chic à votre piscine.

Un jeu de perspectives

Hors-sol ou semi-enterrée, la piscine aux parois 
transparentes est épurée et originale. Donnant l’allure d’un 
aquarium géant, elle procure un jeu de perspectives, avec 
des effets de lumière, le jour comme la nuit. Sa transparence 
lui permet également de s’intégrer parfaitement à son 
environnement.

Panorama en toile de fond

La piscine à débordement est toujours aussi populaire en 
2020. Alors qu’aucune paroi ne gêne  le regard, installée 
de manière stratégique, cette piscine pourra vous offrir 
une vue magnifique sur les paysages de Maurice, que ce 
soit sur la mer, les montagnes, ou sur une ville au loin.
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RETOUR AUX 
SOURCES AVEC 
UNE PISCINE 
NATURELLE 

BIEN ENTRETENIR 
SA PISCINE

Avoir un bassin bio dans son jardin… C’est esthétique, tendance 
et écologique ! S’intégrant à la perfection à son environnement, 
la piscine naturelle, ornée de diverses plantes, ajoutera une 
note d’authenticité à votre espace apaisant. Il est possible 
de concevoir votre piscine de zéro (en tenant compte des 
technicités environnantes telles que l’incidence de la lumière 
solaire et du vent, le type de sol et de végétation autour), ou 
de convertir votre piscine conventionnelle en une piscine plus 
naturelle. 

Pour une solution propre, saine et sans chlore, nécessitant 
peu d’entretien et consommant peu d’énergie, Around the 
Pool propose les piscines naturelles EcoPools® sur le marché 
mauricien. Le directeur, Remy Motet, souligne : « Fort de notre 
connaissance approfondie du fonctionnement des éco-systèmes 

Pour une piscine limpide, un nettoyage et un entretien régulier 
s’imposent. Cela vous permet de prolonger sa durée de vie, 
ainsi que celle des systèmes de filtration et des composants 
supplémentaires de la piscine. Vous parviendrez également 
à réduire les risques d’allergies, d’infections oculaires, et 
d’autres problèmes liés à une mauvaise gestion du chlore et 
du pH de l’eau de la piscine. 

Water Pleasures ltd, qui s’occupe aussi bien des piscines 
publiques, que celles des hôtels et des maisons privées, des 
résidences et des condominiums, fait partie des leaders sur ce 
marché. François Langlois, responsable de Water Pleasures 
nous le précise : « L’ entretien doit se faire au moins deux fois 
par semaine. Notre équipe d’experts va s’assurer que l’eau est 
propice à la baignade et qu’elle répond à toutes les normes 
sanitaires. À chaque visite, nous vérifions minutieusement la 
pompe et le système de filtration, tout en veillant à l’équilibre 
de l’eau en fonction du taux de chlore, du pH ou du sel selon le 
traitement utilisé.»

aquatiques et de nos bio-ingénieurs, nous ne sommes pas 
seulement les installateurs d’un produit. Nous pouvons 
accompagner et réellement conseiller chaque client, tout en 
élaborant une solution sur-mesure conforme à leur esthétique, 
leur budget, ou leur mode de vie... »






