
Votre bonheur se trouve ici

Mont Choisy 

Investissez en lisière du golf  
et construisez la maison  

de vos rêves au sein  
d’un cadre idyllique…
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PENTHOUSE À RIVIÈRE NOIRE
Pieds dans l’eau. 275m2 . 4 c à c . 4 s de b.  
Vue exceptionnelle ! Ref : AS1158

FOR SALE

admin@ladresseimmo.com
www.ladresseimmo.com

(+230) 263 0360

MONT CHOISY SMART CITY  
Foreign ownership. Unique opportunity to buy 
freehold land and build your own villa next to 
the Golf course. 1,000 m² plot.

as from

FOR SALE

Rs 11.9M

sales@nestenn.mu
www.nestenn.mu 

(+230) 260 0523 | 5477 0400

MONT CHOISY
Brand New Modern Duplex Villa Style, Private 
Pool, Garden, Parkings, 2Min Walk to Mon Choisy 
Beach, 3Beds, 2Baths Ref: 245 081

A LOUER

Rs 49K

Info@vko.mu
www.vko.mu

(+230) 216 5046 | 5 250 7696





E D I T O

L’équipe LexpressProperty

Cette année, aux défis inédits, s’achève sur une lueur d’espoir. L’immobilier reste dynamique et se place plus que 
jamais comme une valeur refuge.

Ce que nous avons vécu en 2020 nous a bien montré une chose : rien n’est infranchissable ! Nous avons su nous 
adapter hier, et nous nous adapterons demain. C’est dans cet esprit que nous vous proposons un numéro résolument 
tourné vers un avenir plus lumineux. Avec nos styles de vie désormais différents, nous vous proposons de découvrir 
nos dossiers sur l’aménagement dédié à un espace de télétravail et comment préparer l’avenir de nos proches tout 
en bénéficiant d’avantages fiscaux lors de succession. Découvrez également comment les technologies peuvent être 
un outil indispensable et les projets immobiliers à venir.

Nous vous remercions d’avoir été à nos côtés cette année et vous souhaitons de belles fêtes et une année 2021 
trépidante de nouveaux projets chargée de succès !

L’immobilier résiste !

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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Prodesign révolutionne 
l’industrie de la 
construction !

Plaza Boulevard: résidence 
urbaine avec un pied dans 
le futur

Une adresse où façonner 
« L’Avenir » ...

Espaces de travail exclusifs  
sur la côte ouest de Maurice...

Métropolis résidences de
style appart’hotel au cœur  
de Sodnac

Mont Choisy Les Allées  
du Golf once in a lifestyle

Horizon Properties :
le développeur immobilier 
synonyme de qualité  
et de luxe  

Mont Choisy La Réserve
un art de vivre avant tout !

Bien aménager son 
espace de télétravail

Droit de succession :  
pourquoi créer son 
patrimoine à Maurice plutôt 
qu’ailleurs ?
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F O C U S

Le groupe Mont Choisy a lancé un nouveau projet : Mont Choisy Les Allées du 
Golf qui s’ajoute à son offre résidentielle au sein de sa Smart City. Un lieu d’une 
légendaire beauté entouré d’un lifestyle hors du commun, à l’orée d’une nature 
tranquille et d’un parcours de golf d’exception... Un développement immobilier 

exclusif, où s’allient l’art de vivre et la richesse d’un patrimoine historique.
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F O C U S

Un cadre au charme intemporel

Immersion dans un lieu chargé d’Histoire, avec les vieilles 
pierres soigneusement conservées qui rappellent la vocation 
sucrière de cet ancien établissement datant de 1820. À l’image 
de sa spectaculaire allée de flamboyants et sous l’ombre 
séculaire de ses banians centenaires, le domaine de Mont 
Choisy a su préserver et magnifier son patrimoine historique 
grâce à la valorisation et l’aménagement parfaitement planifié 
de ses 374 hectares.

L’acquisition d’un terrain résidentiel viabilisé à « Mont Choisy 
Les Allées du Golf », non loin des tortues géantes et des autres 
animaux de la ferme avoisinante, c’est le choix d’un univers 
privilégié et rare ; d’une destination intelligente, d’un lieu de vie 
épanouissant de brassages, d’inclusion et de partage. 

Concevez aujourd’hui votre rêve de demain...

Niché en lisière de Mont Choisy Le Golf, ce nouveau projet de 
développement propose pas moins de 86 parcelles viabilisées 
aux Mauriciens et étrangers avec un permis de résidence ou 
de travail. Ces dernières sont réparties sur des lots allant de 
886 m2 à 1914 m2.

D’un côté, des sentiers élégamment pavés et arborés, et de 
l’autre des infrastructures souterraines pour les installations 
techniques... Conçu par le célèbre cabinet d’architectes 
Macbeth, et appuyé d’un cahier des charges rigoureux, chaque 
détail met en exergue le chic et l’esthétique du domaine.  
Érigez votre nouvelle vie dans un cadre aussi prestigieux que 
novateur. 

Construisez la maison de vos rêves au sein d’un cadre idyllique… 
Tout en conservant le plein contrôle sur la conception de votre 
projet, avec l’architecte de votre choix. ! Il ne vous suffira que 
d’être conforme aux directives architecturales et paysagères 
du cahier des charges de Mont Choisy. 

Quintessence de la dolce vita mauricienne au quotidien

Tourné vers la vie en plein air, ce projet d’envergure propose 
une large palette de loisirs en extérieur... Tout y est pensé pour 
satisfaire vos envies d’une vie saine, équilibrée et active, à votre 
rythme, au cœur de la nature. De votre résidence, à pieds ou en 
voiturette de golf, vous pourrez directement accéder à la plage 
de Mon Choisy, ou aux commodités exclusives du domaine 
pour une balade tranquille, un jogging ou un parcours à vélo, 

MONT CHOISY LES ALÉES DU GOLF

Tél: (230) 52 50 01 02 | (230) 59 19 26 26
(230) 59 19 29 29

lesalleesdugolf@montchoisy.com

grâce aux deux pistes de jogging de Mont Choisy La Destination 
autour du terrain de golf et de la réserve naturelle ; Le Boulevard 
de Mont Choisy, actuellement en cours d’aménagement, et la 
promenade Parkway. Le centre de loisirs, — dont l’ouverture 
est prévue en 2021 — sera lui équipé d’un spa et sauna ainsi 
que d’une piscine, de courts de tennis et de padel tennis… 

Mont Choisy Les Allées du Golf, c’est l’opportunité de 
commencer un projet de vie qui vous ressemble au cœur d’un 
havre de tranquillité. 

Qui peut se porter acquéreur?

Un citoyen Mauricien

Un membre de la diaspora mauricienne

Une société, trust ou entité légale ayant un siège 
social à Maurice

Les non-citoyens titulaires d’un permis de séjour, 
d’un permis d’occupation ou d’un permis de 
résidence permanente

Les non-citoyens souhaitant acquérir un bien  
à Maurice via une structure VEFA



6 N°61 Décembre 2020 - Janvier 2021

F O C U S

Résidences de style appart’hotel 
au cœur de Sodnac

C’est le tout nouveau projet de AKGM Co Ltd au centre de l’île, alliant une vie 
authentiquement urbaine et tous les avantages d’un appart’hôtel.  

Découvrez cette offre d’un nouveau genre au cœur de la ville des fleurs. 
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F O C U S

Un emplacement idéal

Metropolis porte bien son nom. Ce nouveau projet résidentiel 
propose des appartements et penthouses au cœur de la ville 
moderne et dynamique de Quatre Bornes. Idéalement situé 
à seulement 15 minutes du centre ville, cet investissement 
s’avère idéal pour ceux qui recherchent une demeure à 
l’épicentre de la vie urbaine et des commerces.

Penthouses et appartements…

Ce projet, qui vise une livraison en 2022, est composé de 
110 appartements. Ils comprennent des lots de 57 m², avec 1 
chambre à partir de Rs 2.3 millions, 88m²,  avec deux chambres 
à partir de Rs 3.5 millions et 105m² ou 112m² avec trois chambres 
à partir de Rs 5 millions. 

À l’apogée du bâtiment, deux somptueux penthouses de 
quatre chambres en-suite offrent une vue dominante sur la ville 
trépidante et dynamique. Vivre au cœur de cette ville moderne 
viendra aussi avec tous les conforts de rigueur. Certains de ces 
nombreux avantages sont des caméras de surveillance et un 
agent de sécurité posté à l’entrée, mais aussi un ascenseur et 
un parking, dont 15 places réservées aux visiteurs.

Mais plus encore…

Le concept Apart’hotel ajoute aussi à cette offre de nombreux 
services à portée de main. Vous profiterez ainsi d’un service 
de conciergerie 24/7 pour vous aider dans vos tâches 
quotidiennes. Une salle de gym et une piscine chauffée vous 
permettront aussi de commencer la journée en puissance, ou 
de vous relaxer à votre retour. Enfin, une salle de réception 
sera également à la disposition des résidents, et pourra être 
réservée pour des fêtes privées. 

Géré par un promoteur fiable !

AKGM Co Ltd compte, à ce jour, 8 projets résidentiels, dont 
Residence Royal, The Crest Terraces et Kensington Heights.  
À travers ces divers projets, la société a ainsi vendu et livré plus 
de 300 appartements sur les régions de Quatre Bornes et Flic 
en Flac. Alors cap sur Metropolis, pour un lifestyle résolument 
pratique et moderne !

AKGM CO LTD

Avenue Tulip, Sodnac, Quatre-Bornes.
Tél: (230) 454 2341

Mobile: (230) 58 53 44 23
Email: realestate@akgmltd.com

www.metropolis.mu

65%
 SO

LD O
UT
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De la gestion locative au 
développement immobilier  
haut de gamme

Véritable one stop shop de l’immobilier, 
Horizon Properties propose, depuis 
plus de dix ans, des services de gestion 
immobilière, comme un gage de 
confiance et de professionnalisme. 
L’entreprise est aussi réputée pour la 
location de somptueuses résidences en 
bord de mer pour des vacances de rêve. 

Forts de ce premier contact à la base 
solide, et ayant à cœur les besoins de 
ses clients, Horizon Properties s’est 
ainsi lancé dans le développement 
immobilier. La confiance, et les retours 
des nombreux clients étrangers ont 
ainsi permis à l’entreprise de gagner 
une vision d’ensemble sur l’avenir du 
développement immobilier. Elle a su 
tirer profit d’une ligne de communication 
directe avec le client pour faciliter la 
concrétisation du projet. 

C’est en 2016 qu’Horizon Properties, tel 
que nous le connaissons aujourd’hui, voit 

Référence incontournable en termes de gestion locative, Horizon Properties 
continue sur sa lancée après Manta Cove et confirme le succès de sa 
diversification avec son premier projet solo de développement immobilier,  
Le WaterClub.

HORIZON PROPERTIES :
le développeur immobilier synonyme de qualité et de luxe  

HORIZON PROPERTIES

Tél: (230) 52 55 33 22 
Email : projects@horizon.mu

www.thewaterclub.mu

le jour, avec son premier projet, Manta 
Cove, en partenariat avec 2Futures. Le 
jeune développeur fait alors ses armes, 
accompagné par un acteur important 
dans le domaine. 

Le WaterClub, un premier  
projet PDS solo prometteur

Ce projet, qui invite à « faire de l’Océan 
Indien votre jardin », parle pour lui-
même. Il propose des propriétés 
résidentielles qui s’esquissent au bord 
du paisible estuaire de la Rivière Noire, 
sur l’emblématique côte ouest du pays. 
Située à l’entrée du canal, la propriété 
donne l’accès à La Balise Marina, pour 
d’infinis passe-temps nautiques, offrant 
à ses heureux propriétaires la clé de l’un 
des lagons les plus prisés de l’île. Avec 
les premières livraisons prévues pour 
décembre 2020 et l’achèvement total 
du projet en mars 2021, c’est un nouveau 
succès qui s’annonce.

La passion comme moteur d’activité

Être nouveau dans un secteur aussi 

compétitif que le développement immo- 
bilier demande, au-delà de la rigueur et 
de l’expertise, un atout en plus.  « Une 
passion à échanger conti-nuellement 
avec les gens, un esprit entrepreneurial 
et un amour pour le design », explique 
Sébastien Bax de Keating, directeur 
de l’agence. C’est autant de qualités 
humaines qui font la force de l’agence, 
lui permettant de se positionner comme 
une référence dans le domaine de 
l’immobilier.
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Une destination « Once in a Lifestyle »

S’offrir une partie sur le green conçu 
par le célèbre Peter Matkovich… Faire 
son jogging sur un parcours arboré, 
serpentant une réserve naturelle… Ou 
encore déguster un déjeuner copieux, 
les pieds dans l’eau, dans le futur Beach 
Club qui surplombe le lagon de Mon 
Choisy… Autant de plaisirs garantis par 
le groupe Mont Choisy, pour profiter au 
quotidien d’un style de vie extraordinaire. 
Le restaurant du Mont Choisy Le Golf, 
géré par La Potinière propose une 
carte savoureuse qui fait la part belle 
aux spécialités locales. Vous pourrez 
y organiser vos réceptions privées ou 
profiter du restaurant pour un service 
de traiteur à domicile. Et la magie opère 
déjà ! 

Installée au cœur d’une Smart City 
étendue sur 374 hectares, le domaine 
de Mont Choisy ambitionne de 
devenir l’adresse la plus prestigieuse 
de l’île. Actuellement en cours de 

Goûtez à la richesse de la vie en plein air... Entre plage aux magnifiques couchers 
de soleil et parcours de golf d’exception, Mont Choisy La Réserve offre un tandem 
unique pour profiter pleinement des atouts de l’Île Maurice et y vivre en toute sérénité.

développement, il promet un mode 
de vie sain. Mont Choisy Le Boulevard, 
lui, s’inscrit déjà dans le paysage du 
village inclusif, qui accueillera à terme 
: un jogging track d’1.5km ; des cafés 
et boutiques tendances ; des écoles 
internationales ; des espaces verts, et 
tant d’autres commodités, pour un style 
de vie incontournable. 

Le centre de loisirs ouvre ses portes 
en 2021 — équipé d’un spa et sauna 
ainsi que d’une piscine, de courts de 
tennis et de padel tennis — il proposera 
des séances de yoga et de Pilates et 
mettera à disposition une salle de sport 
entièrement équipée et un studio de 
fitness. 

Si vous souhaitez y vivre...

Dotée de demeures impressionnantes, 
conçues par le cabinet d’architectes 
WATG, en collaboration avec les 
architectes mauriciens de Macbeth 
Architects + Designers, Mont Choisy 

La Réserve, c’est avant tout un envi-
ronnement fonctionnel et agréable. 
Quelques appartements de 2 et 3 
chambres sont encore disponibles à la 
vente... Vous avez la possibilité d’investir 
dans un bien d’exception, et profiter 
pleinement d’un climat agréable tout au 
long de l’année… 

Un investissement offrant une vraie 
valeur ajoutée, promettant à la fois un 
style de vie d’exception et un potentiel 
d’appréciation décuplé sur le long 
terme. En résultent des plus-values à la 
revente défiant toute concurrence ! 

Un art de vivre avant tout !

Mobile : (230) 5 250 0102
Émail : lareserve@montchoisy.com

www.lareservemontchoisy.com

 RESERVEZ VOTRE VILLA OU 
APPARTEMENT À MONT CHOISY  

LA RESERVE
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UNE DÉMARCHE NOVATRICE
Un prêt immobilier de chez vous, où que vous soyez ? Vous en rêviez et c’est 

désormais une réalité. Lancée le 23 octobre, l’application MCB Online Mortgage 
Application vient compléter les offres élargies de la banque.  Abraham Rawat, 

Head of Retail à la MCB, nous en donne les détails.

MCB Online Mortgage Application : 
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Avez-vous constaté un ralentissement aux niveaux des prêts 
immobiliers depuis le début de la crise de la COVID-19 ?

Au cœur d’un contexte économique difficile, où perte d’emploi 
et baisse de salaire sont une réalité, beaucoup n’ont pas de 
visibilité sur le futur. Face à un avenir incertain, certains clients 
hésitent à aller de l’avant avec leur projet immobilier, voire 
vont même jusqu’à le reporter. Nous avons constaté quelques 
annulations suite la crise sanitaire.

Comment votre proactivité s’est-elle illustrée lors du 
confinement ? 

L’objectif était de rester proche de nos clients à travers notre 
campagne de Courtesy calls. Elle consistait à prendre de leurs 
nouvelles et à s’enquérir de leur situation ainsi que de celle de 
leur famille, tout en leur rappelant les gestes barrières. Elle visait 
également à proposer notre aide d’un point de vue financier 
à travers le Housing Support Scheme, — un moratoire sur le 
paiement des prêts immobiliers pour un maximum de 6 mois.

Plus que jamais l’importance de la digitalisation est de mise 
et nous mettons en avant l’utilisation des technologies et des 
solutions digitales.
 
La Online Mortgage Application vient à point nommé dans 
cette mouvance. En quoi est-elle une innovation à Maurice ?

Nous souhaitons nous rapprocher de notre clientèle et être plus 
accessible en offrant une alternative plus simple et intuitive 
pour une demande de prêt facilitée. Cette offre est une option 
numérique qui vise à réduire au maximum les inconvénients liés 
aux déplacements en agence. Le client découvre une nouvelle 
expérience à travers l’utilisation de la technologie et, au final, il 
ne se déplace qu’une seule fois pour la signature du contrat. 
Nous visons en moyenne 33% de nos futurs emprunteurs, ce qui 
désengorgera nos différentes agences. 

Quels en sont les avantages réels pour le client ? 

Chaque emprunteur peut entreprendre ses démarches à 
l’endroit et au moment qui lui conviennent le mieux. Il aura la 
possibilité de choisir le montant et le terme de son prêt et aura 
en temps réel la valeur de la mensualité. Il s’assurera du confort 
d’un accord de principe sans qu’il ait à se déplacer et sa prise 
de rendez-vous pour la signature du contrat se fera à travers le 
Automatic Booking System. 

Ceci équivaut à un gain de temps énorme lors du processus. 
Le client bénéficiera également de nos conseils et d’une 
transparence au sujet de sa demande tout au long de la 
procédure. Il aura un accord de principe (AIP) en 48h (soit 2 jours 
ouvrables) sous certaines conditions et le dossier sera traité par 
le gestionnaire de compte. Nous faisons également un suivi des 
application initiées en ligne à travers l’App. Notre équipe reste 
en contact permanent avec tous les clients et les assiste tout au 
long du parcours.

Le mot de la fin ? 

Il semblerait que l’application plaise déjà à nos clients. Depuis le 
lancement fin octobre, nous avons enregistré un total de 2600 
applications. La MCB est convaincue que cette application est 
une solution rapide qui s’inscrit dans l’ère du temps. Elle est une 
nouvelle expérience pour le client qui participe aux étapes pour 
monter un dossier de prêt immobilier. 

LES ÉTAPES CLIENT :

Accéder à la plateforme

Choisir le type de facilité

Confirmer si la demande est faite à titre 
personnel ou conjointement

Fournir des détails sur sa position financière 
c.à.d. salaires, dettes et dépenses courantes

Définir l’éligibilité en termes de montant

Confirmer la garantie

Confirmer les informations KYC

Télécharger les documents KYC, bulletins de 
salaire, titre de propriété, plans et permis

Choisir l’assureur pour l’assurance-vie

Effectuer sa déclaration de santé

Abraham Rawat, Head of Retail à la MCB 
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PRODESIGN RÉVOLUTIONNE

PLAZA BOULEVARD : 

En plus de concevoir des bâtiments eco-friendly, étant la première entreprise mauricienne à 
obtenir la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour un projet 
en 2008, cette société avant-gardiste remporte le Mauritius Business Excellence Awards en 
2011 et le Afrasia Tecoma Awards en 2013… 

C’est le tout dernier projet avec pour toile de fond la ville de 
Rose Hill.  Près de Plaza, un immeuble résidentiel s’articule 
au-dessus d’une galerie commerciale pour offrir à ses 
résidents le meilleur de la vie urbaine.

ouronnée de succès depuis sa 
création, Prodesign lance aujour- 
d’hui la modélisation BIM et la 

construction 4.0. Tour d’horizon. 

Le BIM (Building Information Modeling) est 
une méthode de collaboration qui change la 
donne en ce qui concerne la conception, la 
construction et l’exploitation d’un bâtiment ! 
En s’appuyant sur la technologie numérique, 
tous les membres du projet — qu’ils soient 
architectes, bureaux d’ingénieurs, ou encore 
maîtres d’ouvrage —, peuvent facilement 
gérer les prises de décisions et toutes 
informations relatives, et ce du début à la fin. 
L’assurance d’une performance optimisée 
pour un projet réussi !

u rez-de-chaussée,un nouveau 
Intermart et des commerces 
offriront un nouveau confort de 

vie aux visiteurs ainsi qu’aux résidents. 
Un Food Court au cœur de Plaza 
Boulevard comblera, quant à lui, les 
envies des résidents et visiteurs pour 
allier confort de vie et convivialité.

Les appartements varient entre une, 
deux et trois chambres et se répartissent 
entre le 2ème et 5ème étages de Plaza 
Boulevardet les appartements premium 

C

A

Prodesign vous invite également à visiter 
votre future maison grâce à la réalité 
virtuelle ! La construction 4.0 vous propose 
une expérience réaliste et immersive, pour 
une meilleure projection des lieux en 3D. 
Vous pourrez ainsi, avant même le début de 
la construction, éviter des surcoûts, prendre 
des décisions importantes, et vous assurer 
d’être satisfait du résultat final !

l’industrie de la construction !

se trouvent au 6ème étage, qui offrent une 
vue imprenable sur la ville ainsi que les 
montagnes avoisinantes.

Avec des ouvertures généreuses, et 
une ambiance moderne et épurée, 
les appartements ont été conçus afin 
d’optimiser l’espace et la luminosité.

Pour plus de renseignements, contactez 
le Project Coordinator Jaimie Leriche sur  
52 59 30 87 ou Davyland Properties sur  
208 06 00.

Résidence urbaine avec un 
pied dans le futur
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ESPACES DE TRAVAIL 
EXCLUSIFS SUR LA CÔTE 
OUEST DE MAURICE...

UNE ADRESSE OÙ FAÇONNER 
« L’AVENIR »...

Pas encore sorti de terre, mais voilà qu’il fait déjà le buzz !  
Découvrez The Buz Hub, nouveau quartier des affaires en  
devenir au cœur du village balnéaire dynamique de 
Rivière Noire. Disponible à la vente sur plan, les travaux 
commenceront en début de l’année prochaine, pour une 
livraison en 2022. 

En quête de nouveaux horizons pour y bâtir votre avenir ? Découvrez un environnement 
serein, au pied du légendaire Pieter Both, tout près de l’effervescence du cœur de Moka…  
L’Avenir, le nouveau quartier de la Smart City de Moka vous ouvre ses portes, proposant des 
terrains résidentiels de 9 à 16 perches à partir de 1.8 M MUR.

ommencer sa journée de travail 
avec un petit café, une bouffée 
d’air iodé pour remettre ses 

idées en place, les yeux rivés vers le 
bleu de l’océan et les montagnes de 
l’ouest... Au-delà des vues spectacu-
laires qu’offre The Buz, cette nouvelle 
adresse promet un environnement 
agréable pour travailler, à quelques pas 
seulement de commodités telles que 

éritable lieu de vie en devenir, 
ce quartier bénéficie de tous 
les avantages de la Smart City de 

Moka — que ce soit son emplacement 

C

V

les espaces commerciaux London Way 
et Ruisseau Créole.

Région très prisée par les étrangers 
et les expatriés, les opportunités d’in-
vestissement de cette qualité sont 
aujourd’hui exceptionnelles. Ce projet 
se présente alors comme une belle  
opportunité pour ces derniers, pro-
posant des espaces commerciaux avec 

A C T U A L I T É S

stratégique, à la croisée des pôles ur-
bains mauriciens ; ses commodités pour 
un quotidien facilité, ou des espaces 
verts pour une bouffée d’air frais. En effet, 
ce nouveau développement se présente 
comme une excellente opportunité 
d’investissement pour une vie équilibrée, 
à quelques encablures seulement de 
supermarchés, centres commerciaux, 
restaurants, écoles, et complexes spor-
tifs d’une ville intelligente en plein essor. 

À travers un cahier des charges strict 
et réfléchi, L’Avenir préconise des 
constructions écologiques, tout en étant 
assez flexibles pour permettre à ses 
futurs résidents de s’exprimer au gré 
de leurs envies lorsqu’ils bâtissent leur 
demeure. 

un excellent retour sur investissement 
et la possibilité de délocaliser son en-
treprise dans un cadre valorisant. 

À terme, The Buz Hub affichera trois 
niveaux de bureaux dont 42 espaces de 
40 à 70 m2, une aire de stationnement 
surveillée dans un environnement 
sécurisé. 
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C O N S E I L  &  A S T U C E S

Les isolants thermiques

Lors de la construction de votre mai-
son, prévoyez des isolants thermiques.  
En effet, les matériaux lourds, tels que 
la terre, la chaux, la pierre ou le béton 
ont la capacité d’absorber la chaleur…  
Une façade en béton, par exemple, vous 
aidera à avoir moins chaud ! À noter  
que les surfaces mates, foncées et 
granuleuses affichent de meilleurs taux 
d’absorption.

Il faut savoir qu’un isolant thermique 
subit un processus de déphasage, per-
mettant de retenir la chaleur extérieure 

L’été mauricien rime souvent avec vagues de chaleur étouffantes. S’il est 
souvent pratique d’équiper votre maison d’appareils de climatisation lorsque le 
thermomètre s’emballe, sachez qu’il est possible de rafraîchir votre maison en 
utilisant les bons matériaux aussi. Voici nos conseils...

Rafraîchir sa maison en été…  
QUELS MATÉRIAUX CHOISIR ?

durant un certain nombre d’heures. 
Hors, si l’isolant choisi ne déphase pas, 
il laissera pénétrer très rapidement les 
températures extérieures, et les ampli-
tudes intérieures vont rapidement se 
faire ressentir. Un bon isolant permet 
un déphasage de 8 heures environ. 

Pour vos sols, qui ne retiennent pas de 
chaleur, pensez à les isoler de matéri-
aux à faible conductivité thermique, 
tels que le polyuréthane. Pratique 
commune, l’isolation sous carrelage, 
par exemple, permet de bénéficier d’un 
meilleur confort aussi bien sur le plan 
acoustique que thermique.

Les matériaux à éviter

Les ossatures en acier ne sont pas con-
seillées, car elles ne favorisent pas le 
stockage de la chaleur qu’elles con-
duisent. Le bois, malgré qu’il possède 
une faible conductivité thermique, 
aura une faible inertie thermique.  
Qu’il soit utilisé en ossature, ou en plan-
cher, il ne stockera pas la chaleur, et la 
température grimpera plus facilement.  
Pour une fraîcheur optimale au sol,  
il faudra éviter les revêtements isolants 
de type parquets, moquettes et tapis, 
qui sont d’excellents conducteurs de 
chaleur. 













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

PEREYBERE | 2 beds | 1 baths   S-304

FOR SALE  Price : Rs. 3 M

POINTE A. PIMENTS | 3 beds | 2 baths

FOR RENT  

R-447

Price : Rs. 38,000

PEREYBERE | 4 beds | 4 baths | 350m2

Price : Rs. 13M

S-258

FOR SALE

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths

FOR SALE  

S-287

Price : Rs. 8,5 M

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

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

FOR SALE   Price : Rs. 5,5 M

POINTE AUX BICHES | 4beds | 3 baths | 270m2 R-458

FOR RENT Price : Rs. 35,000

Luxury penthouse & apartment with seaview Kitchen, 
dining/living, common pool, lift & staircase, parkings, 
security. *Opposite to the beach.

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

GF: 2 bedrooms, 1 bath/toilet, kitchen, living room, 
closed terrace, garden & yard.  F.F: 3 bedrooms, 1 bath/ 
toilet, kitchen, living room. *Sale A or B OR A+B. 

   Price : Rs. 40,000 | 75,000 Price : Rs. 23,000 | 30,000 Price : Rs. 3,5 M or Rs. 2,9 M

MON CHOISY| 3 beds | 2-3baths GRAND BAY| 3 beds |2 baths GRAND BAY | 5 beds | 2 bathsR-452 R-463 / R-464  S-188 / S-305

PORT CHAMBLY | 2 beds | 2 baths 

Rs. 25,000 | Rs. 5,9 MFOR RENT / SALE

R-426 / S-300

 R-356

FOR RENT Price : Rs. 29,000

Beautiful townhouse close to all amenities. Living/dining, 
veranda, pool, kitchen, yard, guess toilet, laundry, balcony, 
security 24hr. Near the beach! *Clubhouse.

POINTE AUX BICHES | 3 beds | 2 baths

FOR RENT FOR RENT FOR SALE 

Apartment not far from the beach. 2 bedrooms, 1 bath-
room, 1 toilet, living /dining room, veranda, laminated 
floors, parking.

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

Semi-furnished house with pool.  2 dining rooms/
lounges, German kitchen Ixina, terraces, beautiful 
garden. Near amenities, 2 minutes from the beach.

Beautiful furnished house with private pool. Equipped 
kitchen, laundry, dining/living room, store, veranda. 
Gated, parking, fenced yard & garden.

Big family house with vast pool. 2 floors, kitchen, living/
dining room, laundry, store, office, game room, verandas, 
balconies, big garden, parkings, fenced. *Secured!

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 | 3 beds | 3 baths

 Price : Rs. 60,000

R-432

FOR RENT     

ROYAL PARK Villa; 3 bedrooms with veranda, 3 bath-
rooms/toilets, equipped kitchen, living / dining room, 
kiosk, 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



“DETAILS MAKE PERFECTION

AND PERFECTION IS NOT A DETAIL”
Leonardo da Vinci







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

Exquisite house, 4 bedrooms on-suite. Views onto La Tourelle. American kitchen, living/
dining area, veranda. Garden, swimming pool, gazebo. Storeroom, carport, generator, 
alarm. This home has it all! Land size 1,352m2, house size 256m2. Ref FFR387b

Marvelous plot of residential land of 1393m2 for sale in secure and calm residence.  
A great place to live and to build your dream family home. With beautiful mountain 
views. Land size 1393m². Ref FFR566

Beautiful agricultural plot of 1 Arpent 11 for sale. In a splendid bucolic spot, surroun-
ded by nature and with gorgeous mountain view. Water and electricity next to the 
land. Absolute tranquility. This is well worth a visit! Land size 4688m2. Ref FFR560

Calm, classical and well laid-out apartment. 3 bedrooms, 2 bathrooms. Spacious living 
area and American kitchen. Large terrace overlooking well-maintained residence with 
common pool. It offers all the comfort you could wish for. Ref FFR567

FOR SALE - BLACK RIVER

FOR SALE - BLACK RIVER

Rs 23,000,000

Rs 5,280,000

Rs 4,440,000

Rs 35,000 / month

FOR SALE - CHAMAREL

FOR RENT - TAMARIN













La connaissance du marché et le professionnalisme de son équipe, fait de   
l’Adresse Immobilier une adresse incontournable dans le domaine foncier à l’Ile 
Maurice.

À VENDRE A VENDREÀ VENDRE Prix : Nous contacterRs 8,0 M

PÉREYBÈRE • Appartement pieds dans l’eau. 
Quartier prisé et vue imprenable ! Ref : AS1090

   

Bureau : +230 263 0360 | Route Royale, Pointe aux Canonniers | admin@ladresseimmo.com | www.ladresseimmo.com | F 

Rs 6,5 M

FOR SALE Rs 15 M

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

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

FOR SALE FOR SALE530,000 € Rs 18.5 M

BAIN BOEUF -  220 m² fully furnished seaview 
3-bed RES penthouse across the beach. 2 
terraces. Residence permit.

POINTE D’ESNY • Recently renovated 220 m² 
3-bed house. Spacious living space, 50 meters 
from beach access.

TROU AUX BICHES - 220 m² unfurnished 4-bed 
RES villa 300 meters from the lagoon. Residence 
permit. .

FOR SALE Rs 17,99 M / Rs18,99 M

PEREYBERE / CAP MALHEUREUX • Modern Signature 
Duplex Style Villas with Total Privacy, Pool, Garden, 
Parkings. 4 Beds, 4 Baths. Ref: 257154, 257318

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

BUY, SELL, RENT

FOR SALE FOR SALERs 9,99 M Rs 2,99 M

MONT CHOISY • New Modern Duplex Villa Style
Private Pool, Garden, Parkings, 2Min Walk to Beach  
3 Beds, 2 Baths. Excellent Location Ref: 243 642

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

   

Foreign ownership

Accessible to Foreigners

Foreign ownership

PÉREYBÈRE • Appartement moderne avec loca-
taires au cœur de Péreybère. Ascenseur. Parking. 
Ref : AS1144





Chemin 20 Pieds, 30513 Grand Baie  • Tél. (230) 260 22 16 | 5 255 83 84 • Orpi.mu

Agence Orpi | île Maurice 

À VENDRE !

Des femmes et des hommes 
pour votre bien 

Rs

CUREPIPE

78 appartements et studios sur 
7200m2 de terrain dont 2500m2 de 
jardin. Avec espaces de vie : librairie, 
4 salles de jeux, remise en forme et 
grand salon. Service médical 24h/7j, 
sécurité et service de conciergerie.

Vanessa 52 57 93 69   Ref :4439544 

à partir de 5,4M

LES 
BUISSONNETS

Résidence pour 
personnes âgées

BEAUCHAMP
Terrain de plus de 2000 m². Possibilité 
de construire sur un site exceptionnel. 
Vue sur mer. 
Valérie 59 19 32 21                Ref : 4497369

À VENDRE ! Rs

PETIT RAFFRAY  
Terrain de 1710 m². 3 lots près de Grand 
Baie dans un coin calme et tranquille.
Stéphanie  52 54 40 27      Ref : 4456670  

Accessible qu’aux 
résidents

À partir de 
MUR 4.1M le lot.

À VENDRE ! Rs

BAIN BŒUF 
Belle maison de 3 càc, 3 SB, rénovée, 
semi meublée, double séjour, varangue, 
piscine, cuisine équipée.
Valérie  59 19 32 21                 Ref : 3194679

GRAND GAUBE
Maison familiale, spacieuse et lumineuse, 
jardin, piscine, terrasse, sécurisée, 4 càc + 1 
bureau, 3 SB.
Valérie  59 19 32 21                Ref : 4395545

GRAND BAIE
Villa pieds dans l’eau sur une des plus 
belles plages de Grand Baie. 
Stéphanie  52 54 40 27          Ref : 4456541

MONT MASCAL 
Vaste maison familiale de 4 chambres à 
coucher. Les animaux sont les bienvenus. 
Stéphanie  52 54 40 27         Ref : 4452443

À LOUER !

À LOUER !À LOUER !

À LOUER !

À partir de 
MUR 18M

À partir de 

MUR 40 000/ mois
MUR 60 000/ mois

Proche des 
commodités. 

MUR 95 000/ mois 
MUR 70 000/ mois









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

Dans un bon environnement, maison contemporaine de 500m2 sur un terrain de 
1,308m2, de 3 càc, 3 sdbs, salon/sàm, cuisine, terrasse, garage, piscine et jardin arboré.

Rs 19.9MA VENDRE - CALODYNE

CM/M13

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

Rs 30M   A VENDRE - POINTE AUX CANONNIERS

GB/M06

Maison pleine de charme de 320m2 sur un terrain de 1,069m2, de 4 càc, 3 sdbs, salon, 
sàm, cuisine, grande terrasse, piscine semi couverte, jacuzzi et kiosque.

Rs 12.8MA VENDRE - CALODYNE 

 CM/M167

Villa en front de mer de 150m2 sur un terrain à bail de 464m2, de 2 càc, 2 sdbs en-suite, 
salon/sàm, cuisine, terrasse, piscine et vue exceptionnelle.

Rs 37M  A VENDRE - BAIN BOEUF

CM/M193

Proche de la Forêt, maison meublée de 305m2 sur terrain de 1,097m2, de 3 càc, 3 sdbs, 
salon, sàm, cuisine, piscine, jardin et petite maison balinaise indépendante d’une càc et sdbs.

Maison semi-meublée de plain-pied de 340m2 sur terrain de 1,800m2, de 4 càc, 3 sdbs, 
salon/sàm, cuisine, terrasse, piscine, jardin et studio d’une càc, sdbs et kitchenette.

A LOUER - LA FORET DARUTY A LOUER - BON ESPOIR

LMP/M137  LMP/M89

Rs 100,000 Rs 100,000

Adossée à la Forêt, magnifique maison de plain-pied semi-meublée de 530m2 sur 
3,250m2 de terrain, de 6 càc, 5 sdbs, salon/sàm, piscine et grand jardin.

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

MP/M55

Maison pleine de charme de 220m2 sur un terrain de 552m2, de 4 càc, 3 sdbs, salon, 
sàm, cuisine américaine, 2 terrasses couvertes, piscine et jardin bien entretenu.

A VENDRE - POINTE AUX CANONNIERS   

GB/M27

Rs 19M

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2021



PRODUCTS

INTERNAL RENDERING
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D O S S I E R

DROIT DE 
SUCCESSION :
pourquoi créer son patrimoine  
à Maurice plutôt qu’ailleurs ?

Vous avez choisi de vous installer à l’île 
Maurice pour le climat, les paysages à 
couper le souffle, pour ne citer que quelques 
exemples. Il est important de savoir que ce 
nouveau projet de vie peut avoir un impact 
direct sur la transmission de votre patrimoine. 
Découvrez les avantages fiscaux auxquels 
vous avez désormais droit…
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D O S S I E R

POURQUOI 
INVESTIR À L’ÎLE 
MAURICE ?

T
out d’abord, cela vous 
permettra de bénéficier d’un 
pied à terre dans un pays où 
il fait bon vivre. L’île Maurice 

offre un climat agréable toute l’année, 
avec un coût de vie inférieur à celui 
que l’on peut connaître en France. Pour 
un budget identique à celui prévu pour 
un achat immobilier en France, vous 
pourriez jouir d’une grande villa avec 
piscine, pour ne prendre qu’un exemple. 

Ensuite, parce que votre choix s’est 
porté sur l’île Maurice, vous pourriez 
bénéficier d’avantages fiscaux, 
comme l’exonération de l’impôt sur 
la fortune (ISF), vous serez taxé sur 
les revenus locatifs engendrés sur le 
territoire mauricien selon les lois du 
dit pays, c’est-à-dire à valeur de 15 % 
– contrairement à la tranche maximale 
d’imposition de 45 % en France – et ce 
grâce à la convention fiscale franco-
mauricienne. Les lois mauriciennes, 
quant à elles, n’impliquent aucune taxe 
sur la succession. Ainsi, lorsque vous 
construisez votre patrimoine immobilier, 
vous vous assurez de ne pas laisser de 
désagréables surprises à votre famille.
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D O S S I E R

Les droits de succession

Pour ne pas être taxé sur les biens immobiliers que vous possédez à Maurice, 
il vous faudra toutefois veiller à ce que votre adresse fiscale et celle de vos 
héritiers ou donataires ne soit plus enregistrée en France mais bel et bien à 
Maurice. Selon l’article 27 du règlement n°650/2012 du Parlement Européen et 
du Conseil, « Les dispositions du présent règlement sont conçues pour assurer 
que l’autorité chargée de la succession en vienne, dans la plupart des cas, à 
appliquer son droit national. Le présent règlement prévoit dès lors une série de 
mécanismes qui entreraient en action dans les cas où le défunt avait choisi pour 
régir sa succession le droit d’un État membre dont il était un ressortissant ». Même 
s’il n’existe pas de taxe sur la succession à Maurice, les héritiers ou donataires 
eux, tombent sous l’égide des règles fiscales françaises dans la mesure où ils 
sont, au moment du décès, ou de la donation, résidents fiscaux français, car, en 
l’absence de convention, la France taxe les biens transmis en quelque partie du 
monde qu’ils se trouvent. Certains, en conséquence, n’hésitent pas à relocaliser 
à Maurice toute leur famille afin d’être sûr d’éviter toute mauvaise surprise dans 
le futur. Pour vous assurer de pouvoir profiter de ces avantages fiscaux, il est 
recommandé de s’enquérir auprès d’un notaire basé à Maurice. Il vous guidera 
selon vos besoins et veillera à ce que vos démarches soient faites en bonne et 
due forme. Il est également important de rappeler que Maurice est exempté de 
taxe foncière.

Ne sont concernés que les biens se trouvant à Maurice.

Maître Ashvin Dwarka, Notaire

Titulaire d’une Licence en Droit et d’une Maîtrise en Droit fiscale de la London 
School of Economics, et d’une Maîtrise en Droit Civil et Légal de l’Université Paris 
Sorbonne.

« Les avantages fiscaux offerts à Maurice lors d’une succession sont indéniables. 
Mais il faut être vigilant à ne pas commettre de faux pas pendant ses démarches. 
Beaucoup de personnes pensent qu’il suffit de venir s’installer à Maurice. Il faut 
en réalité avoir son adresse fiscale à Maurice. Si vos héritiers sont, eux, établis en 
France, par exemple, ils seront concernés par les lois françaises et seront donc taxés.  
Le cas de Johnny Hallyday, pour prendre un exemple connu de tous, a révélé qu’il 
était possible de se soumettre aux lois d’un pays ou d’un état, dans ce cas précis, 
mais a également montré les difficultés que cela peut créer pour les héritiers en 
cas de litige. Il est donc important de bien connaître les lois en vigueur du pays 
d’origine et du pays d’accueil et de bien structurer son dossier. »

Maître Jacques Piquet, Notaire 
honoraire

Titulaire d’un DESS  en Droit 
Notarialde la Faculté de Montpellier 
et d’un Cer-tificat d’aptitude  à la 
Profession de Notaire du CFPN 
d’Aix-en-Provence.

« Le meilleur conseil que  je puisse 
donner  est d’expatrier votre famille 
à Maurice, en veillant à ce que tous 
ses membres  aient le centre de leurs 
intérêts économiques à Maurice, de 
manière à avoir la certitude d’être 
reconnus comme résident fiscaux 
à Maurice . Ainsi, les successions et 
donations portant sur les biens situés 
à l’Ile Maurice, seront soumises aux 
lois mauriciennes  et par voie de 
conséquence, non soumis à l’impôt 
de succession ou de donation . Mais 
il est important de mentionner que 
cela ne concerne pas les biens situés 
en France, qui eux seront taxables à 
des taux particuliers selon le lien de 
parenté . Cela vaut autant pour un 
expatrié établi à Maurice que pour 
un Mauricien résident également 
à Maurice qui dispose de biens en 
France.

A partir du moment où l’un des 
membres de la famille, que ce 
soient les parents, ou les enfants, 
auront leur résidence fiscale en 
France, il faudra veiller à anticiper 
la transmission des biens, qu’ils 
soient situés en France, ou à l’Ile 
Maurice, en les donnant de son 
vivant, avec une réserve d’usufruit, 
ce qui permettra de diminuer la 
valeur taxable des biens (un bien 
donné avec réserve d’usufruit entre 
51 et 61 ans sera ainsi diminué de 
50 %  de sa valeur,  après 61 ans de 
40 % , après 71 ans de 30 % et ainsi 
de suite)   et d’utiliser à plusieurs 
reprises, l’abattement (fraction non 
taxée)  général de 100.000 €  par 
mutation entre parent et enfant, 
qui se régénère tous les dix ans . 
Ainsi, en commençant à transmettre 
à 50 ans, on utilisera un premier 
abattement,  qui pourra être réutilisé  
quand on transmettra à 60 ans, puis 
de même à 70 ans .  On aura alors 
bénéficié d’un abattement total de 
300.000 € alors que si on attend la 
« fin »», l’abattement n’aura été que 
de 100.000 € . D’où l’intérêt d’établir, 
à l’aide d’un notaire mauricien, un 
«  estate planning  «   pour atténuer 
la fiscalité française par l’anticipation 
sur la transmission . 

L’AVIS D’UN 
EXPATRIÉ :





48 N°61 Décembre 2020 - Janvier 2021

T R AVA U X

Depuis les épisodes du confinement en début d’année,  
ici comme ailleurs, le télétravail fait désormais partie des mœurs.  
Afin de travailler de manière optimale à la maison, un coin bureau 

pratique et confortable est indispensable !

BIEN AMÉNAGERson espace de télétravail





50 N°61 Décembre 2020 - Janvier 2021

T R AVA U X

CONSEILS PRATIQUES 
POUR UN AGENCE- 
MENT OPTIMAL
Si dans l’absolu il ne vous suffit que de votre ordinateur 
et d’une bonne connexion internet pour pouvoir 
travailler, hors de question de se mettre sur le lit ou 
allongé dans un canapé douillet qui invite à la sieste !

P our être performant et efficace de 
chez soi au quotidien, rien de tel 
qu’un espace de travail dédié pour 

booster la productivité. Nos conseils 
pour agencer cet espace où il fera bon 
de travailler. 

Espace : Consacrez un coin, voire une 
pièce entière, pour travailler tranquil-
lement, sans être dérangé. Isolez-vous 
du bruit, des enfants… Orientez votre 
bureau correctement, potentiellement 
à l’angle d’une fenêtre, en veillant à 
ce que l’espace soit bien éclairé de 
lumière naturelle. 

Couleurs : Si les tons neutres ou sombres 
vous endorment, optez pour des couleurs  
vives pour vos murs ! Ils ont le pouvoir de 
non seulement stimuler votre concen-
tration, mais jouent également sur votre 
humeur et contribuent à vous motiver. 

Verdure : Nos amies les plantes… elles  
sont agréables et rajoutent de la fraî- 
cheur à une pièce, qu’elles soient po-
sées à côté du bureau, suspendues 
ou même sur le bureau. Elles peuvent 
également faire office de cloison visuelle 
et délimiter une pièce, si votre espace 
de travail est partagé. 
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UN ENVIRONNE- 
MENT ADÉQUAT 
Sièges, bureaux… Il faut être équipé comme il se doit pour 
optimiser sa productivité. En effet, difficile de se concentrer si 
vous n’avez pas un coin bureau digne de ce nom.  Découvrez 
comment être confortable à la maison tout en étant aussi 
productif qu’à la maison…

Olivier de Comarmond, Marketing & Design Manager de 
Espace et Vie, vous conseille :

« Travailler à la maison tout en restant aussi efficace qu’au 
bureau peut s’avérer compliqué. Il est donc important d’être 
confortablement installé. Et ce confort, commence par une 
bonne chaise. Optez donc pour une chaise ergonomique qui ne 
vous fera pas souffrir du dos après quelques heures. Il ne faut pas 
négliger non plus l’importance de travailler dans une pièce bien 
éclairée et aérée de façon naturelle. »

DES OUTILS 
PRATIQUES
S’il faut bien équiper sa maison pour travailler efficacement, 
il vous faut également de bons outils… À commencer par 
une bonne connexion internet, des accessoires et logiciels 
adéquats, tels que des casques, imprimantes ou encore on-
duleurs… 

Thomas Saunier, Directeur de TopHat Solutions, le souligne :

« Travailler à distance demande de l’organisation et des outils. 
Même si nous ne sommes pas aussi dépendant du télétravail à 
Maurice en ce moment, la culture s’installe peu à peu. Il devient 
donc essentiel d’avoir ces solutions informatiques, pour travail-
ler confortablement et efficacement chez soi... comme si vous 
étiez au bureau ! Un VPN par exemple vous permet d’accéder, à  
distance, à des fichiers hébergés sur le serveur de votre entre-
prise. Muni de ces outils pratiques, en plus d’un bon ordinateur 
portable, d’un téléphone portable ou d’une tablette, travailler 
devient un jeu d’enfant ! »

T R AVA U X
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F O C U S

entreprise française, jusqu’ici 
connue comme Cuisines Raison, 
est présente à Maurice depuis 

5 ans. Aujourd’hui, forte de sa nouvelle 
identité, Raison Home vous propose des 
solutions sur-mesure pour agencer non 
seulement la cuisine de vos rêves, mais 
aussi l’ensemble des pièces de votre 
maison. 

Co-créer un espace de vie, 
selon vos envies

Pour un projet réussi et à votre image, 
rien ne vaut votre contribution ! C’est 
pourquoi les concepteurs de Raison 
Home placent le client au centre du 
processus de création. C’est avant tout 
un travail de co-création, où vous pourrez 
exprimer vos idées et vos opinions, tout 
en bénéficiant des conseils experts 
et des connaissances techniques de 
Raison Home.

Mode de fonctionnement facile,  
à domicile

Décoration contemporaine ? Mono-
chrome ? Urbaine ? Du confort de  
votre bureau ou de votre canapé, il  
vous suffit de vous diriger sur le  

Comment ? En mettant son expertise à votre service, à domicile ou à distance, 
pour concrétiser, avec vous, votre projet immobilier…

Cuisines, dressings, salles de bain… 
RAISON HOME VOUS AIDE  
À LES CONCEVOIR !

PRENEZ RENDEZ-VOUS

Mathieu AUDIGER :  

Tél: (230) 59 73 68 72 
Email : mathieu.audiger@raisonhome.com

Andrew LOUISE :  
Tél: (230) 59 77 98 04

andrew.louise@raisonhome.com 

www.raisonhome.com

L’

www.raisonhome.com pour vous inspirer 
de votre futur projet d’aménagement. 
Entre poignées et finitions de portes de 
placards, en passant par les meubles, ou 
encore le plan de travail de la cuisine… 
Vous n’aurez que l’embarras du choix. 

Prenez rendez-vous avec un concepteur, 
soit en visioconférence, soit à domicile. 
Ensemble, vous commencerez alors le 
plan de votre aménagement, tout en 
l’adaptant à vos besoins, pour un espace 
pratique, ergonomique et esthétique.

Donnez une raison d’être à votre pro-
jet d’aménagement... Les experts de  
Raison Home le co-créent avec vous 
pour vous aider à en faire une réalité !






