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CAP SUR LE 
SUD-EST AVEC 
LA COMPAGNIE DE 
BEAU VALLON !

Rs 9,99M Rs 24,5M Rs 35M
FOR SALE FOR SALE FOR SALETOMBEAU BAY LAND (residential) - 302 Toise(s)

Freehold seafront land “Pied Dans L’eau”. Excellent 
location, near to supermarket and bus stop and 
most amenities in the vicinity. Ref LP : 243232

LA PRENEUSE APARTMENT
Beachfront, ground-floor apartment of 191 m² 
in a private residence in La Preneuse. 
Mauritian buyers only. 

POINTE AUX CANONNIERS APARTMENT
Beautiful beachfront 3-bedroom apartment of 
150 sqm with a swimming pool, a garden and great 
view on the bay.  Ref : 244984

(+230) 216 50 46 | 52 50 76 96
Info@vko.mu
www.vko.mu

(+230) 59 77 59 19 
d.watkins@propertyconsult.mu

www.propertyconsult.mu

(+230) 58 42 11 66  
www.villa-vie.com 

admin@villa-vie.com
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E D I T O

Relaxon Bedding Ltd
Valentina - Phoenix , Mauritius

www.relaxongroups.com

T H E P E R F E C T I O N O F L U X U R Y A T

P E R F E C T P R I C E S

Available Exclusively at Courts Mammouth Grand Baie (Super U) and Phoenix (Jumbo)Available Exclusively at Courts Mammouth Grand Baie (Super U) and Phoenix (Jumbo)

Sole Representative and Distributor:

Alors que les frontières mauriciennes rouvrent, accueillant de nouveau touristes, expatriés et autres étrangers venus 
savourer les paysages, les atouts et l’hospitalité du pays, les yeux se tournent de nouveau vers le secteur immobilier. 

Avec une question précise : est-ce encore le moment d’investir, dans la terre ou dans la pierre, à Maurice ? 

Pour ses acteurs – qui ont dû, une année durant, rivaliser de créativité pour s’adapter à ce contexte inédit – la réponse 
est : oui, plus que jamais ! 

Convaincus, nous aussi, que la conjoncture est favorable aux acquéreurs étrangers, nous leur dédions cette édition : 
découvrez à travers ces pages ce que le marché immobilier vous propose, analysez avec nous les statistiques 
de l’évolution de la demande, et concrétisez votre projet d’investissement à l’île Maurice en prenant les meilleurs 
conseils de ses experts.

MAURICE, UNE DESTINATION PROPERTY !

Bonne lecture,
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Cap sur le sud est avec la 
Compagnie de Beau Vallon !

Villa Vie, le « one-stop shop »
pour une expérience optimale

L’île Maurice en bref Étrangers : quels avantages 
à investir dans une Smart City ? en bref

Mauritius Sotheby’s International Realty: 
Un réseau mondial au service de 
l’immobilier mauricien

Une vie paisible à la croisée des 
cultures… Azuri, assurément vrai !

« Nous avons bâti notre charte grâce
à la confi ance ade nos clients »

Un accompagnement complet pour 
votre projet de vie

« La crise que nous traversons 
n’a pas changé nos objectifs. »

Comprendre les diff érents schémas 
d’investissement

Soyez les bienvenus à « Anbalaba »

Le Domaine de Grand Baie ouvre 
ses portes

Diane Watkins Property Consult : 
Une agence professionnelle 
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Financer son acquisition immobilière 
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étrangers et expatriés

« La faible volatilité des actifs 
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d’autant plus appréciable » 
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The Grove : Uniciti dévoile sa 
première phase d’unités bâties 
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Moka, la Smart City
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A C T U A L I T É S  -  C O M PA G N I E  D E  B E A U  VA L L O N

CAP SUR LE SUD EST AVEC 
LA COMPAGNIE DE BEAU 
VALLON !
À l’écart du tumulte des villes, on se laisse facilement séduire 
par la quiétude et le charme inégalé du sud-est de l’île… On y 
apprécie les paysages montagneux, les champs et le lagon bleu, 
ou encore le cachet authentique des villages, peuplés de vieilles 
maisons en pierres, de musées et de vestiges d’un riche passé… 
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A C T U A L I T É S  -  C O M PA G N I E  D E  B E A U  VA L L O N

ette région authentique et au charme sauvage bénéfi cie 
d’une situation géographique idéale. En eff et, à proximité 
de l’aéroport, les villages alentours sont très facilement 
accessibles depuis l’autoroute et restent proches 
des commerces et services essentiels tels que des 
établissements scolaires et médicaux.

DES OPPORTUNITÉS SÛRES POUR LES 
ACQUÉREURS ÉTRANGERS

Acteur principal du développement et de l’essor économique de la 
région sud-est, la Compagnie de Beau Vallon (CBVL) compte à son 
actif plusieurs projets et opportunités d’investissement. Assurant ainsi 
un bon retour sur placement, en plus d’une fi scalité favorable aux 
acquéreurs étrangers et de la possibilité d’obtenir le statut de résident 
permanent à Maurice pour tout investissement supérieur à $ 375 000. 
Ces projets sont également portés par des stratégies à visée éco-
responsable, qui en font des valeurs à la fois sûres et durables. 

C

MISEZ SUR L’EXPERTISE D’UN PROMOTEUR DE CONFIANCE

Principal propriétaire foncier de la région, la CBVL a mis sur pied un 
plan d’aménagement régional pour un développement contrôlé du 
sud-est. En plus d’ambitieux projets de restauration de la fl ore et de la 
faune endémiques, du projet des berges de Beau Vallon faisant partie 
du périmètre du National Regeneration Programme de Mahebourg et 
de plusieurs autres initiatives agroécologiques, la région se développe 
en suivant un modèle durable tenant compte des impératifs globaux 
contemporains.

Alors que nos frontières rouvrent pour accueillir de nouveau 
investisseurs étrangers et expatriés, et que le dernier budget national 
invite désormais tout non-ressortissant mauricien à investir dans des 
terrains à bâtir dans les projets PDS, la CBVL propose déjà de belles 
opportunités à travers des off res d’appartements ou encore à Pointe 
d’Esny Le Village.

COMPAGNIE DE BEAU VALLON LIMITÉE (CBVL)
PROPERTY DEPARTMENT
T : (+230) 633 41 00
E : sales@cbvl.mu | W : www.cbvl.mu

POINTE D’ESNY LE VILLAGE :

Construit autour d’un poumon vert de 30 arpents, ce projet 
comprend une zone d’un seul tenant avec des étangs naturels. Zone 
qui non seulement sera protégée, mais qui fait aussi l’objet d’un plan 
de restauration de la fl ore et de la faune endémiques propres à cette 
région côtière. Ce projet de restauration marchera de concert avec 
la réserve de l’île aux Aigrettes, la zone Ramsar de Pointe d’Esny et 
la région de la Cambuse pour créer des corridors écologiques. Ce 
village intégré comprend des terrains à bâtir, des appartements, 
des duplex et des villas, tous disponibles aux Mauriciens et aux 
ressortissants étrangers.

LES BERGES DE BEAU VALLON :

Lieu dynamique et attractif, Les Berges de Beau Vallon se veut un 
quartier de courtes distances, comprenant des biens résidentiels, 
ainsi que des espaces bureaux, culturels et de loisirs. Ce projet fera 
donc la part belle à la mobilité douce, et comprendra de nombreux 
espaces verts. Ses bâtiments historiques seront restaurés, et la 
trame verte existante sera renforcée avec la préservation des arbres 
anciens et la création de promenades piétonnes arborées. Un parc 
sera aussi créé sur les berges de la rivière La Chaux.

DERNIERS LOTS À SAISIR DANS 
LE MORCELLEMENT RÉSIDENTIEL 

TERRES DE SOLEIL
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A C T U A L I T É S  -  A Z U R I

UNE VIE PAISIBLE À LA 
CROISÉE DES CULTURES… 
AZURI, ASSURÉMENT VRAI !
Après de longs mois d’attente, l’île Maurice rouvre ses frontières... 
Pour le plus grand plaisir des étrangers, venus des quatre coins du 
monde pour apprécier la douceur de vivre mauricienne ! Vous désirez 
concrétiser votre rêve de vie au soleil et êtes en quête de belles 
opportunités d’investissement dans un cadre tropical qui vit tout  
au long de l’année? Tour d’horizon sur les offres  
d’Azuri Ocean & Golf Village…
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A C T U A L I T É S  -  A Z U R I

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE, SOUS LE SOLEIL MAURICIEN

Entre golf, rivière et mer, avec des vues époustouflantes en toile de 
fond, ce village balnéaire du littoral nord-est propose un art de vivre à 
la mauricienne qui mêle à la perfection douceur de vivre insulaire et 
convivialité. Une dolce vita au quotidien qui s’accompagne d’un accès 
à de nombreuses commodités telles qu’un club nautique, une gym, 
un spa, des restaurants, une épicerie, l’hôtel Radisson Blu ou encore 
des services de livraison à domicile, une académie de tennis, et même 
une école maternelle Montessori. Un parcours de golf par-3 signature 
viendra bientôt compléter cette offre, renforçant ainsi la promesse 
d’une vie saine et bienveillante en bord de mer.

Des biens immobiliers en revente, dont certains avec 
vues sur mer. Disponibles à partir de Rs 13 millions de 
roupies, ces résidences permettent d’acquérir pour la 
plupart la résidence mauricienne et poser ses valises 
immédiatement et démarrer sa nouvelle vie. Optez pour 
un beau duplex offrant un panorama à couper le souffle 
sur le lagon ; pour un penthouse et sa vaste terrasse en 
rooftop ; ou encore un appartement spacieux en rez-
de-jardin avec piscine… Vous avez là un vaste choix pour 
trouver le bien qui répond à vos besoins.

Des résidences en location moyen terme, parfaites 
pour les détenteurs d’un visa premium ! Les résidences 
en location moyen terme s’adaptent à la durée de 
votre séjour. Azuri propose une large gamme de biens 
en location avec un éventail de services inclus, que 
ce soit dans un appartement Premium ou Deluxe, un 
superbe penthouse, un duplex à deux étages ou une 
villa exclusive. Voilà une solution clé en main pour vous 
imprégner de notre art de vivre en attendant de vous 
établir de façon définitive.

La vente de biens immobiliers neufs (sur plan). 
Parmi les projets phares : le quartier élégant de la 
Rive Droite, situé au cœur du parcours de golf. Vous 
avez là le choix d’investir dans une parcelle de terrain 
viabilisé pour construire la maison de vos rêves, ou 
d’acquérir une villa neuve avec jardin et piscine, ou 
tout simplement investir dans un appartement de deux 
chambres en rez de jardin à partir de Rs 16 millions, le 
parfait pied à terre dans un village balnéaire où vous 
vous sentirez très vite chez vous.

CES OFFRES SIGNÉES AZURI OCEAN & 
GOLF VILLAGE

AZURI OCEAN & GOLF VILLAGE
A : Haute Rive, Roches Noires | T : (+230) 54 99 99 95
E : liveworkplay@azuri.mu | W : www.azuri.mu

Au-delà d’un cadre idyllique face à une mer d’azur, Azuri est le lieu 
idéal pour vivre vrai. Depuis sa construction voilà 5 ans, le village s’est 
métamorphosé en une communauté vibrante avec un beau brassage 
de nationalités venues de tous les horizons ! Ce voisinage cosmopolite, 
éparpillé dans les différents quartiers du village, n’est que promesse de 
moments de partage au sein d’un environnement convivial.

DE BELLES OPPORTUNITÉS IMMOBILIÈRES POUR  
ADOPTER CET ART DE VIVRE

Des magnifiques villas en bordure de rivière ou de golf, des 
appartements chaleureux avec vue sur l’océan ou encore des terrains 
à bâtir viabilisés dans un cadre verdoyant et naturel... Misez sur des 
biens d’exception pour faire fructifier votre patrimoine ou démarrer une 
nouvelle vie à l’île Maurice. Certains biens sont disponibles à la vente, 
d’autres à la revente ou même en location ! 

En plus d’une collection de biens immobiliers conjuguant luxe et 
simplicité, Azuri Ocean & Golf Village propose une gamme de services 
immobiliers associés, de la vente à la gestion immobilière, et des 
services d’entretien, de nettoyage ou de blanchisserie pour vous 
permettre de garder l’esprit libre. 
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A C T U A L I T É S  -  U N I Q U E  C O N C E P T

À LA CONFIANCE 
DE NOS CLIENTS »

« NOUS AVONS  
BÂTI NOTRE 
CHARTE GRÂCE 

Afin de renforcer son engagement à proposer 
un service irréprochable et une sélection 
exigeante de produits, l’entreprise dévoile 
son contrat de confiance… Un outil qui ne 
manquera pas de séduire la clientèle du 
cuisiniste. Rencontre avec Rodolphe Grimal, 
l’un de ses directeurs, pour en savoir plus. 

POUR COMMENCER, PRÉSENTEZ-NOUS  
LE CONTRAT DE CONFIANCE UNIQUE CONCEPT.

Rodolphe Grimal : Il s’agit d’un contrat co-signé par Unique Concept 
et nos clients, pour tout nouveau contrat. Il résume en quatre axes 
clés notre engagement : offrir de la qualité, de la durabilité, une 
véritable expertise et un service qui fait la différence. Nous sommes 
convaincus qu’un service humain associant expertise et produits de 
qualité est la clé d’un projet réussi – c’est pourquoi nous tenons à 
nous engager pour accompagner de notre mieux notre clientèle, pour 
lui apporter entière satisfaction.

D’OÙ VOUS EST VENUE L’IDÉE DE CRÉER CETTE CHARTE ? 

Elle nous vient d’une envie, avant tout – celle de montrer à nos 
clients que nous les avons compris. Créer une cuisine, un dressing 
ou même une buanderie demande du temps et de l’expertise. Être 
accompagné par un professionnel de confiance à qui demander 
conseil, avec qui échanger et trouver des solutions est ainsi 
nécessaire pour mener à bien son projet. Partant de ce constat, cette 
charte vient rassurer notre clientèle : nous sommes à vos côtés de  
A à Z pour créer un espace de vie au plus proche de vos envies !

UNIQUE CONCEPT
Showroom Homestory Royal Road, Pont Fer Phoenix, Mauritius
T : (+230) 660 0017
Showroom The Vale Motorway M2, The Vale, Mauritius
T : (+230) 268 1089

AINSI, DITES-NOUS EN PLUS : QUELS SONT  
VOS ENGAGEMENTS ? 

Nous proposons tout d’abord une sélection de marques 
internationales bénéficiant d’une excellente réputation et 
commercialisées avec la garantie constructeur. Nous les avons 
choisies à la fois pour leur robustesse et leur esthétisme. 

Ensuite, la durabilité : nous sommes convaincus que notre 
accompagnement ne doit pas prendre fin à la livraison d’une cuisine. 
C’est pourquoi nous proposons, via notre offre de servicing, un suivi  
à long terme pour permettre à nos clients d’accroître sa durée de vie. 

Les deux derniers points reposent sur notre approche : nous 
mettons notre longue expertise au service de nos clients et de la 
réalisation de leurs attentes particulières, et avons mis en œuvre 
tout une gamme de services pour un accompagnement 360 : de la 
conception de vos espaces au service après-vente, en passant par le 
choix d’équipements électroménagers chez nos partenaires à tarifs 
préférentiels, nous vous offrons un accompagnement complet et 
personnalisé. 

UN MOT POUR CONCLURE ? 

Je tiens à remercier nos clients existants, grâce à qui nous avons pu 
affiner notre service et notre offre au fil des années. Cette charte, c’est 
avec leur confiance que nous l’avons bâtie !
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A C T U A L I T É S  -  E S PA C E  M A I S O N

ESPACE MAISON
T : (230) 460 8585
Head of pro department : Kamlesh Ramjee : 57 27 87 31
Responsable des ventes : Virginie Aubert : 54 21 88 79
Outdoor sales : Celine Benoit : 54 23 97 17 / 
Cedric Tenant : 59 32 87 03 / Amélie Bechard : 59 85 72 88

UN ACCOMPAGNEMENT 
COMPLET POUR VOTRE 
PROJET DE VIE
Confi ez la construction, la rénovation ou 
l’aménagement de votre cocon au 
département Pro d’Espace Maison ! 
Véritable référence de l’univers de la 
maison à Maurice, Espace Maison met à 
disposition des professionnels et particuliers, 
Mauriciens comme étrangers, un vaste 
éventail de produits et prestations à travers ce 
département dédié. Nous vous en disons plus.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR TOUT GÉRER

Si vous envisagez un investissement immobilier à Maurice mais êtes 
inquiet de toutes les démarches qui s’ensuivent pour concrétiser ce 
projet de vie, sachez qu’il existe un one-stop shop pour vous guider, 
vous aider à faire le suivi et vous accompagner. Votre unique point 
de contact sera le département Pro, qui vous proposera toutes 
les ressources requises pour répondre à vos besoins en travaux et 
aménagement.

Par exemple, avec l’appui de ses entreprises associées, vous pourrez 
construire votre maison grâce aux produits de UBP, bloc et agrégat, 
les mortiers et colle a carrelage de chez Drymix, l’aménagement 
avec les produits et fi nitions de chez Espace Maison, et trouver votre 
bonheur en matière de paysagisme grâce à Gros Cailloux !

DU SUR MESURE, LA QUALITÉ EN PRIME 

Grâce à ses nombreuses équipes mobiles, qu’elles soient rattachées 
au département ou aux compagnies auxiliaires du groupe, bénéfi ciez 
des services du département Pro sans même avoir à vous déplacer ! 

À votre écoute, l’équipe Pro d’Espace Maison saura vous aider à 
agencer votre projet comme vous le désirez, avec des marques de 
renommée internationale. Carrelage, sanitaire, peinture, pavés, ou 
encore outillage et déco… Il y a de tout ! De plus, n’étant pas limité aux 
produits proposés en magasin, vous pourrez commander et importer 
d’autres matériaux ou fi nitions à votre guise.

UNE EXPERTISE ACCRUE

Alors que ces prestations existent depuis plus de 15 ans, Espace 
Maison a souhaité donner un nouveau souffl  e à son département 
Pro l’année dernière en s’adressant désormais aux particuliers et 
professionnels. Parmi ses réalisations, on trouve de magnifi ques 
projets tels que les Villas Valriche, l’hôtel du Sugar Beach, ou encore 
les Villas d’Anahita.

Et pour garantir votre satisfaction optimale suite à l’achèvement du 
projet, comptez également sur le service après-vente qu’off re Espace 
Maison, vous apportant support et conseils à tout moment si vous 
avez des questions ou des réclamations.

C Mauritius Constance

Sugar Beach

Sugar Beach Sugar Beach

Lux Grand Baie
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I N T E R V I E W  -  V I L L A  V I E

POUR UNE EXPÉRIENCE 
OPTIMALE

VILLA VIE, 
LE « ONE-STOP SHOP »

Avec son expertise accrue, des valeurs humaines qui font sa réputation et un 
ensemble de services associés pour accompagner les acheteurs de 
A à Z dans leur projet de vie, l’agence Villa Vie se démarque sur le marché. 
Rencontre avec Sophie Hardy, sa directrice.
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I N T E R V I E W  -  V I L L A  V I E

VILLA VIE LTD 
A : Villa Vie ltd, Route côtière, Péreybère
T : (230) 58 42 11 66  
W : www.villa-vie.com 
E : admin@villa-vie.com 

QUE SIGNIFIE, SELON VOUS, LA RÉOUVERTURE DES 
FRONTIÈRES POUR NOTRE MARCHÉ IMMOBILIER ?

La réouverture des frontières en deux phases a été 
une mesure bien accueillie par notre clientèle. Certains 
n’attendaient que cette réouverture pour enfi n fi naliser 
leur arrivée à Maurice et leur projet d’acquisition. Je 
pense que nous devrions donc observer dès octobre 
une reprise signifi cative au niveau des ventes de biens 
destinés à la clientèle étrangère.

PENSEZ-VOUS QUE L’IMMOBILIER MAURICIEN EST 
UN MARCHÉ D’AVENIR ?

Il demeure sans aucun doute un marché séduisant. Pour 
un étranger, il est d’autant plus intéressant d’investir en 
ce moment à Maurice en regard de la dépréciation de la 
roupie. Par ailleurs, si nous nous appliquons à off rir des 
biens de qualité répondant aux demandes exigeantes – 
mais justifi ées –, Maurice aura alors l’opportunité de se 
démarquer. Au-delà du projet de construction classique, 
je pense qu’il nous faut impérativement présenter une 
île écologiquement engagée. C’est le moyen le plus 
sûr de conserver les atouts et le charme mauriciens. 
Aujourd’hui, il ne suffi  t plus de se contenter des mesures 
gouvernementales, il y va de chacun de s’impliquer et de 
s’assurer que notre île soit à l’image de sa réputation.

SUITE À UNE ANNÉE DE CRISE, OBSERVE-T-ON 
DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS D’ACHAT ?

La crise sanitaire a défi nitivement eu un impact sur 
les projets des acheteurs potentiels. Sécuriser son 

patrimoine immobilier est clairement devenu une priorité. 
Auparavant, nous avions parmi nos clients certaines 
personnes expatriées à Maurice qui n’envisageaient 
pas d’investir dans le pays, et qui étaient pleinement 
satisfaites de leur location haut de gamme. Aujourd’hui, 
elles ont une approche diff érente. D’autres se laissent 
tenter par le Visa Premium et osent l’aventure 
mauricienne dans le but d’investir.

UNE IDÉE DES TENDANCES À VENIR ?

D’après les premiers retours que nous avons pu avoir, 
il semblerait que la tendance se tourne vers un séjour 
à moyen terme afi n de faciliter la recherche et l’achat 
de biens type PDS ou Ground +2, qu’il s’agisse d’un bien 
neuf ou en revente. La location à moyen ou long terme 
tend ainsi à devenir un point de départ pour un futur 
investissement immobilier. Grâce au Visa Premium, 
qui permet aux étrangers de découvrir Maurice sans 
s’engager pleinement, il est donc plus facile pour 
beaucoup d’investir après avoir vécu sur l’île.

PAR TEMPS DE CRISE, LE CLIMAT SE VEUT ULTRA-
CONCURRENTIEL. COMMENT VILLA VIE PARVIENT À 
SE DÉMARQUER ?

Nous mettons tout d’abord un point d’honneur à 
respecter les valeurs que nous appliquons depuis près 
de 40 ans. Grâce à notre expérience, nous pouvons 
off rir un service clé en main à chacun de nos clients. 
Nous pouvons leur proposer des biens en location 
(court, moyen ou long terme selon leurs besoins), les 
accompagner dans leurs démarches administratives 
relatives à une expatriation et enfi n leur proposer notre 
sélection de biens de qualité accessibles aux étrangers, 
en revente ou en VEFA.  En off rant ces services, notre 
agence se présente comme un « one-stop shop » afi n 
d’off rir la meilleure expérience possible à notre clientèle.
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I N T E R V I E W  -  D I A N E  W AT K I N S

Après 26 ans d’expérience dans le marché 
immobilier de luxe à l’Ile Maurice, 
Diane Watkins a décidé de créer sa propre 
agence « DIANE WATKINS – Property 
Consult » avec sa fi lle Sophie Lamusse 
en 2019. 

DIANE WATKINS PROPERTY CONSULT
A. Maingard Estate, Tamarin
T : (+230) 59 77 59 19 | E : d.watkins@propertyconsult.mu
W : www.propertyconsult.mu

DIANE WATKINS

UNE AGENCE 
PROFESSIONNELLE 
QUI VOUS 
COMPREND

PROPERTY CONSULT :

nstallées à l’île Maurice depuis 13 ans, elles ont elles-mêmes 
fait l’expérience du processus de recherche d’un bien 
immobilier, d’installation à l’île Maurice et d’adaptation aux 
évolutions du marché au cours des dernières années.

D’origine mauricienne et dotées d’une riche expérience dans leur 
domaine d’expertise en Afrique australe, en Europe et à Maurice, 
les deux fondatrices, bilingues anglais-français, sont parfaitement 
équipées pour répondre aux exigences de leurs clients. Elles 
travaillent avec l’aide d’une équipe soudée et engagée partageant 
les mêmes valeurs. Avec une approche à la fois directe et conviviale, 
l’agence assure une relation professionnelle de confi ance.

« Nous sommes une entreprise familiale, prête à accueillir nos clients 
et à les introduire à l’art de vivre mauricien. Notre réputation s’est 
forgée grâce au bouche-à-oreille, nos clients nous font confi ance 
car nous avons une approche totalement personnalisée, centrée sur 
le client, ses besoins immobiliers et ses exigences de style de vie », 
souligne Diane Watkins. 

I

L’agence constate déjà une hausse au niveau des demandes depuis 
l’annonce de l’ouverture des frontières. Une excellente nouvelle 
qui s’accompagne désormais de nombreux avantages pour les 
futurs investisseurs, dont une meilleure attractivité pour le permis 
de travail et de résidence. DIANE WATKINS – Property Consult 
demeure un point d’ancrage pour ces investisseurs, off rant aux 
clients étrangers un accompagnement complet de leur projet qui va 
bien au-delà de la simple transaction immobilière.  

« Notre connaissance du marché immobilier acquise au fi l des ans 
ainsi que notre expérience dans le segment du luxe, nous ont permis 
de créer un important portefeuille de prestataires de services, triés 
sur le volet. L’une de nos priorités est de suivre le cadre juridique et de 
nous adapter aux développements de cette industrie dynamique, en 
constante évolution à Maurice », conclut Sophie Lamusse.

Sophie Lamusse Diane Watkins
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F O C U S  -  M A U R I T I U S  S O T H E B Y ’ S

l’immobilier de luxe ? « La situation actuelle a défi nitivement impacté 
le marché, mais il y a des opportunités à saisir. Je conseillerais à un 
client de prendre le temps d’explorer toutes ces opportunités et, de 
notre côté, nous pouvons certainement vous aider. »

Pour l’instant, les principaux marchés cibles de l’agence immobilière 
sont l’Europe, notamment le Royaume-Uni et la France, mais aussi 
l’Afrique du Sud et les Émirats Arabes Unis. « Nous concentrons nos 
activités sur ces marchés. Notre avantage : nous pouvons fournir aux 
acheteurs une palette de produits diff érents ; les biens d’entrée de 
gamme off rant l’accès au permis de résidence et les biens de luxe pour 
les acheteurs à la recherche d’une off re premium à Maurice », ajoute 
Timo Geldenhuys.

Vous êtes intéressé par des propriétés off rant un bon rapport 
qualité-prix tout en étant exceptionnelles ? Mauritius Sotheby’s 
International Realty est l’agence à contacter. 

UN RÉSEAU MONDIAL 
AU SERVICE DE 
L’IMMOBILIER 
MAURICIEN

MAURITIUS 
SOTHEBY’S 
INTERNATIONAL 
REALTY: 

Membre d’un réseau international d’experts 
en immobilier et faisant partie d’une marque 
internationale de premier plan, Mauritius 
Sotheby’s International Realty (MSIR) n’offre 
pas seulement un service de classe mondiale, 
mais apporte son expertise et son expérience.

i Sotheby’s International Realty compte 1 000 bureaux 
dans le monde, présente dans 74 pays, MSIR off re 
au marché mauricien un réseau mondial de produits 
immobiliers et services. Vitrine des propriétés de luxe 

à Maurice, l’agence immobilière joue un rôle important dans la 
promotion du pays comme étant une destination d’investissement.

« Avec le budget national 2021-2022, nous voyons que les autorités 
se préparent à lancer une campagne de marketing agressive sur 
diff érents marchés, comme l’Afrique du Sud, la France et le Royaume-
Uni, afi n de promouvoir notre destination. MSIR participe pleinement 
à cet eff ort collectif en collaborant avec les bureaux de Sotheby’s 
International Realty dans ces pays. Nous faisons la promotion de 
notre destination et de ses joyaux architecturaux directement à travers 
nos partenaires sur ces marchés cibles », déclare Timo Geldenhuys, 
partenaire de Mauritius Sotheby’s International Realty.

Maîtrisant les rouages de l’immobilier à Maurice, MSIR est votre 
partenaire tout au long de votre processus d’achat et simplifi e cet 
exercice pour tous les acheteurs. « Ayant une bonne compréhension 
de tout ce processus d’achat dans l’île, nous pouvons faire visiter les 
propriétés à nos clients, physiquement et virtuellement, et expliquer 
les avantages d’acquérir une propriété à Maurice tout en facilitant ce 
processus d’achat à tous nos clients. »

Cependant, une question persiste dans la nouvelle normalité 
post-pandémique : quid de l’impact du Covid-19 sur le segment de 

S

MAURITIUS SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY
A. 99 Royal Road, Black River Business Park, Mauritius
T : (+230) 484 2075 | M: +230 5767 5616
W : www.sothebysrealty.mu

Timo Geldenhuys
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SOYEZ LES 
BIENVENUS À 
« ANBALABA »
C’est au cœur de Baie du Cap que l’un 
des plus beaux projets immobilier IRS a 
pris naissance. Avec un concept unique et 
novateur, Anbalaba offre un cadre de vie de 
haut standing avec un village intégré pour 
réinventer le charme et l’authenticité de l’art 
de vivre à la mauricienne.

nbalaba est un projet réparti sur plus de 15 hectares.  
Dans la première phase nommée les Terrasses 
d’Anbalaba, on y compte cinq maisons de type « Pomelo » 
d’une superficie de 200 m2 sur une parcelle de 800 m2. 18 
appartements de luxe de 180 m2 comptant trois chambres 

viendront s’ajouter au village et baptisés les Vues d’Anbalaba. 
Les Hauts d’Anbalaba, offrent quant à eux de somptueuses villas, 
ouvertes sur la nature préservée d’Anbalaba et tournées vers l’océan. 
6 terrains viabilisés variant entre 2 000 et 3 000 m² sont également 
commercialisés pour laisser libre champ à ceux désirant construire la 
villa de leurs rêves.

ANBALABA – PROJET IMMOBILIER EN FAVEUR DE LA VEFA 

Anbalaba représente indéniablement un investissement de choix. 
Grâce aux avantages de la VEFA (Vente en l’Etat futur d’Achèvement), 
par exemple, les particuliers qui souhaitent devenir propriétaires 
peuvent financer la construction de la maison de leurs rêves de façon 
échelonnée, au fur et à mesure du chantier. Quant aux investisseurs 
ils auront la possibilité de louer leur(s) bien(s) à court ou à long terme, 
avec un retour sur investissement de de 4.5% - 6%.

A

F O C U S  -  C O T É  S U D

VILLA POMELO - LES TRAVAUX AVANCENT À GRANDS PAS 

Le chantier des villas Pomelo va bon train pour une livraison prévue dès 
novembre 2021. De ce fait, il était essentiel pour l’équipe d’Anbalaba 
de choisir avec précaution tous les matériaux de la construction des 
villas, afin qu’ils soient en accord avec ses valeurs environnementales. 
Le respect de la côte sauvage de l’île, la maîtrise des dépenses 
énergétiques, la préservation des ressources naturelles… Ce sont autant 
d’éléments qu’Anbalaba a pris en considération dans la conception 
du Domaine. De plus, les entreprises sélectionnées embauchent 
majoritairement des villageois pour monter les équipes de chantier.

ANBALABA CONFIE L’EXCLUSIVITÉ DE LA COMMERCIALISATION À 
L’AGENCE IMMOBILIÈRE CÔTÉ SUD 

Côté Sud, la nouvelle agence immobilière dédiée à la côte Sud de 
l’Île Maurice a la charge de commercialiser les villas et appartements 
d’Anbalaba. Étant la première agence spécialisée dans le marché 
immobilier du Sud de l’île Maurice , Côté Sud apporte des solutions 
adaptées à tous ceux qui souhaitent s’y installer ou y investir. C’est 
pourquoi Anbalaba a fait le choix de confier ses biens d’exception en 
exclusivité à cette agence.

CÔTÉ SUD 
Royal Road, Baie du Cap | T : (+230) 622 11 39 / 54 23 11 22
E : contact@cote-sud.mu

Le chantier des villas Pomelo
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F O C U S  -  L E  D O M A I N E  D E  G R A N D  B A I E

l’accès à de nombreux espaces de vie conviviaux ouverts à tous 
dont une piscine intérieure et extérieure, une salle de sport, deux 
restaurants, deux bars et une panoplie d’activités.

DES SERVICES POUR TOUTES LES ENVIES

En complément d’une belle off re résidentielle, le Domaine de Grand 
Baie a imaginé tout un ensemble de services premium synonymes 
de bien-être et de liberté. Savourez une cuisine généreuse et 
authentique dans le restaurant Le Grand B et vivez une expérience 
unique et personnalisée au Spa by Sothys. L’équipe de la résidence, 
attentive et discrète, met tout en œuvre pour proposer une 
expérience sur mesure à ses résidents et répondre à chacun de leurs 
besoins de manière personnalisée.

C’est fort de cette off re complète que cette nouvelle adresse 
incontournable du nord de l’île Maurice ouvre ses portes en juillet, en 
même temps que la réouverture des frontières du pays. Une aubaine 
pour tous ceux qui désirent s’off rir une bulle de bien-être après une 
année marquée par un contexte inédit à l’international.

« Nous sommes heureux d’accueillir très prochainement notre clientèle : 
après ces longs mois d’attente, notre équipe se tient plus que jamais 
prête à faire valoir le sens de l’hospitalité mauricienne. Nos résidents 
vont pouvoir pleinement se détendre dans le cadre paisible de la 
résidence, et apprécier l’art de vivre de l’île dans toute sa beauté », 
partage avec enthousiasme Valérie Floury, Directrice Exploitation 
du Domaine de Grand Baie.

OUVRE SES 
PORTES 

LE DOMAINE 
DE GRAND BAIE

Niché au nord de l’île Maurice, le Domaine 
de Grand Baie offre une nouvelle perspective 
de vie à tous ceux avides de découvertes 
et de liberté, et plus particulièrement aux 
retraités actifs. Un environnement exotique, 
paisible et sécurisé les y attend, ainsi qu’un 
quotidien rassurant, épanouissant et propice 
au bien-être.

VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS !

Des studios aux penthouses avec deux suites, en passant par les 
appartements 1 à 2 chambres, le Domaine de Grand Baie propose 145 
appartements modernes, ouverts à la location. Soit la solution rêvée 
pour profi ter pleinement de sa retraite au soleil quelle que soit la 
durée de séjour choisie – quelques semaines comme plusieurs mois, 
ou même tout au long de l’année.

Dès que vous aurez franchi le seuil de la résidence, vous vous 
laisserez imprégner par le confort de votre nouveau chez-vous. 
Les appartements climatisés proposent des pièces lumineuses et 
spacieuses, décorées avec soin, dotées de tous les équipements 
nécessaires et aménagées de façon fonctionnelle. La résidence off re 

LE DOMAINE DE GRAND BAIE
T : (+230) 260 44 00
W : www.domainegrandbaie.com

Piscine intérieure

Salon d’appartement

Restaurant

Chambre
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L’ÎLE MAURICE EN BREF
Résolument tournée vers l’international, l’île Maurice a su tirer parti de 
son emplacement stratégique au carrefour des continents. Son centre 
financier international, sa stabilité politique et économique et son vaste 
réseau d’accords économiques en font une plateforme de choix pour les 
investisseurs. 

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

Superficie

RNB par 
habitant (2019) :

Inflation  
(% annuel) (2018)

Taux d’emploi (2020)

Zone Economique 
Exclusive (ZEE) :

Cadre juridique : 

Croissance PIB  
(% annuel) (2018)PIB (2018)

Nombre 
d’habitants 2018 Capitales

Monnaie

Religions

Répartition de l’économie par secteur (2019) :

Langues officielles
Fuseau horaire

1 865 Km

USD 12,740

1,4%

92%

2,3 millions  
de km2

basé sur le Code Civil 
napoléonien et le  
Common Law britannique

3,8%USD 12,740

Anglais, 
Français

Roupie 
Mauricienne

Hindouisme (48,5%), Christianisme (32,7%),
Islam (17,3%), Bouddhisme/taoïsme (1%)

Secteur primaire : 3,5%
Secteur secondaire : 19,4%
Secteur tertiaire : 77,1% 

1 265 300 Port-Louis

GMT +4 Rs

Rs

FICHE D’IDENTITÉ DU PAYS

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Rs
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Johannesburg

Nairobi

Dubaï

Turkey

Delhi

Russia

Moscow

Geneva

London

Chennai

Kuala Lumpur
Singapore

Perth

Melbourne

Sydney

Hong Kong

Antananarivo

Cape Town

Paris
Frankfurt

Munich

Milan

Mumbai

Bangalore

Reunion
Mauritius

Durban

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

1.   UN PAYS MODERNE ET CONNECTÉ

2.   UNE FISCALITÉ ATTRACTIVE

UNE DESTINATION AUX 
ATOUTS MULTIPLES

Système médical de pointe

Système éducatif avancé (public et écoles 
internationales, universités)

Infrastructures modernes

Réseau routier desservant l’ensemble du pays
Vaste réseau de transports publics

Desserte aérienne internationale  
(Afrique, Moyen-Orient, Europe, Asie)

15 ambassades et 53 consulats

Taux d’imposition fixe de 15% sur le revenu

TVA de 15%

46 traités de non double imposition (DTAA)

Libre rapatriement des bénéfices, dividendes et capitaux

Pas d’impôt sur les intérêts et dividendes à la source

Exonération des droits de douane sur les équipements

Pas d’impôt sur les plus-values

Pas d’impôt sur la succession pour les descendants directs

3.   STABILITÉ POLITIQUE ET BONNE GOUVERNANCE

République indépendante depuis 1968

Démocratie parlementaire multipartite

Alternances politiques régulières

Institutions indépendantes

Membre des Nations Unies

Membre de la Cour Internationale de Justice

4.   UNE ÉCONOMIE RÉGULÉE

Membre d’organisations régionales et internationales (SADC, 

COMESA, COI, IORA…)

Économie libérale

Pas de contrôle des changes

Protection des investissements étrangers (accord IPPA)

Un encadrement légal rigoureux :
Business facilitation Act 2006

Companies Act 2001 

Business Registration Act 2002

Financial Services Act 2007

Investment Promotion Act 2000

Trust Act 2001
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D O S S I E R  I M M O B I L I E R

Quelle est la vision de développement pour l’île Maurice ?

La “Vision 2030”, défi nie par notre gouvernement en 2017, vise à 
transformer Maurice en une économie à revenu élevé. La crise que 
nous traversons n’a pas changé nos objectifs. Mais si les indicateurs 
sont jusqu’ici positifs, il va falloir garder le cap et nous montrer plus 
innovants et compétitifs que jamais pour y parvenir. 

Au niveau de l’EDB, notre vision est claire : nous souhaitons accélérer 
la transformation en donnant les moyens de leurs ambitions aux 
entrepreneurs, entreprises et investisseurs. Cette transformation 
doit garantir une meilleure qualité de vie à tous, Mauriciens comme 
expatriés, et permettre de diversifi er notre économie. 

Quelles mesures avez-vous prises pour maintenir l’attrait du 
secteur immobilier auprès d’investisseurs internationaux ?

La crise que nous traversons nous oblige à nous réinventer afi n de 
rester compétitifs sur le marché. Nous avons par exemple instauré 
une série de webinars pour amorcer le dialogue avec de potentiels 
investisseurs ; proposé une off re exclusive d’acquisition de terrains 
résidentiels au sein de Smart Cities ; ou encore conçu des produits 
adaptés au contexte pour attirer à court terme. C’est le cas du Premium 
Visa, qui permet à tout étranger de venir s’établir à Maurice pour une 
durée d’un an renouvelable. 

« LA CRISE 
QUE NOUS
TRAVERSONS 
N’A PAS 
CHANGÉ NOS 
OBJECTIFS. »
Réactivité et résilience : des termes forts qui 
caractérisent l’ambition du gouvernement 
mauricien dans la lutte contre la pandémie, 
tout en essayant d’endiguer les dommages 
économiques liés à la fermeture des 
frontières. Sachin Mohabeer, Head of 
Real Estate & Hospitality Department du 
Economic Development Board, explique la 
vision de développement du pays et revient 
sur les mesures prises pour maintenir l’attrait 
du secteur immobilier.

Pré-Covid, environ 500 unités résidentielles par an étaient 
commercialisées à un public d’acquéreurs étrangers. Aujourd’hui, 
malgré une baisse attendue d’environ 20% due au contexte, nous 
restons positifs : l’attrait pour la destination perdure. 

Quelle est la part des Investissements Directs Étrangers (IDE) 
pour le pays ?

4 à 5% du PIB annuel est apporté par les IDE. Cette année, d’après les 
prévisions, les IDE devraient rapporter Rs 16,5 milliards – contre une 
estimation initiale de Rs 18 milliards. Il est intéressant de constater qu’en 
moyenne, sur les dix dernières années, l’immobilier a représenté 65% 
des IDE. Mais ce n’est pas le chiff re qui compte : ce secteur représente 
simplement une porte d’entrée pour les investisseurs. 

Demain, comment le secteur immobilier peut-il évoluer ?

Il a de belles opportunités à déployer. Il peut, par exemple, accélérer 
l’implémentation des NTIC dans le pays, mais aussi booster les services 
fi nanciers, le secteur médical et le tourisme. Nous encourageons 
également les promoteurs à privilégier une approche durable pour 
leurs constructions – par exemple en privilégiant les bâtiments à faible 
impact environnemental ou encore en diminuant leur utilisation de 
ressources.

Sachin Mohabeer



25N°64 Juillet-Août 2021

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

INDICATEURS GÉNÉRAUX DU MARCHÉ IMMOBILIER POUR ÉTRANGERS
( Economic Development Board – Juin 2021)
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Sales over the years (2015 to 2020)

Cumulative sales value for every five years*

Type of Property

First time sales by nationality

Price Ranges

FIRST SALES RE-SALES TOTAL

2005-2009 2010-2014 2015-2019

IRS 17,865 14,857 23,024

PDS - - 9,421

RES 963 12,015 16,070

SCS - - 278

G+2
APPARTMENT - 82 2,298

TOTAL 18,828 26,954 45,782

*All amount in MUR Million

*All amount in MUR Million

France 44.89%Sud Africain 20.16%

Anglais
7.75%

Finnois 0.12%

Néerlandais 0.36%
Chinois 0.89%

Canadien 0.24%

Belge 2.48%

Suisse 2.30%

Américain 0.45%

Russe 0.78%
Portugue 0.15%
Namibien 0.12%
Monégasque 0.12%

Malgache 1.79%
Kenyan 0.48%

Italien 1.07%
Irlandais 0.33%

Indien 1.28%
Allemand 1.40%

Angolais 0.57%

Mauricien 
7.55%

Villa 48%

Appartment 48%

Serviced plot 4%

<10M 10M-50M 50M-90M >130M90M-130M

10M-50M

50M
-90M

<10M
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D O S S I E R  I M M O B I L I E R

Alors que la frontière entre les projets pour les Mauriciens 
et ceux dédiés aux étrangers est de plus en plus fine, les 
programmes immobiliers pensés par le gouvernement 
apparaissent comme la réponse idéale aux aspirations 
patrimoniales et fiscales des investisseurs locaux comme 
étrangers.

COMPRENDRE  
LES DIFFÉRENTS 
SCHÉMAS 
D’INVESTISSEMENT
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D O S S I E R  I M M O B I L I E R

L’origine des programmes immobiliers 

En 2005, le gouvernement mauricien instaure un cadre spécifique 
permettant aux étrangers d’investir dans l’immobilier. Le programme 
IRS est le premier schéma créé. Réglementé par un cadre légal 
garantissant aux investisseurs étrangers les mêmes droits que les 
acheteurs locaux, et accompagné d’une politique fiscale attractive, ce 
programme sera suivi par une série d’autres schémas plus toujours 
plus affinés, afin de répondre au mieux aux besoins évolutifs du pays.

Integrated Resort Scheme (IRS)

Ce programme a été lancé en 2002 et est remplacé par le PDS depuis 
2015. Proposant aux étrangers une offre résidentielle premium en toute 
propriété, ce type de projet immobilier devait respecter certaines  
règles : s’établir sur un domaine d’un minimum de 10 hectares, 
accompagner son offre résidentielle de loisirs et commodités premium 
et de services de gestion immobilière, et surtout reverser une 
contribution sociale aux communautés avoisinantes, calculé sur un 
pourcentage du prix de vente de chaque unité et versé sur un fonds 
CSR.

Accessible aux acheteurs mauriciens comme étrangers, l’acquisition 
d’une villa IRS dont le prix de vente est supérieur à USD 375 000 
donne le droit à ces derniers de déposer une demande de résidence 
permanente – et de résidence fiscale – dans le pays.

Bien que ce permis ne soit plus délivré par l’EDB aux promoteurs, les 
projets anciennement développés sous ce programme conservent leur 
appellation et leurs propriétaires, les avantages qui s’y rattachent. 

Real Estate Scheme (RES)

Créé en 2007, ce dispositif a été pensé par l’EDB afin de permettre 
à des acquéreurs avec un budget moindre d’investir dans un projet 
immobilier. Les projets RES sont accessibles aux Mauriciens comme 
aux étrangers, et donnent droit à ces derniers d’obtenir un permis 
de résidence permanente à l’île Maurice pour tout investissement 
supérieur à USD 375 000. En résidant plus de six mois à l’île Maurice, ils 
se voient également octroyer la résidence fiscale. 

Pour compléter leur offre résidentielle, ces projets doivent comporter 
des facilités commerciales et de loisirs destinées à l’usage de leurs 
résidents, ainsi que des services allant du gardiennage à l’entretien, en 
passant par la restauration.
Tout comme le programme IRS, le statut RES n’est aujourd’hui plus 
délivré aux promoteurs par l’EDB. Toutefois, les projets déjà construits 
conservent leur statut et leurs propriétaires, les avantages qui s’y 
rattachent. Les acquéreurs d’un bien en revente dans un tel projet en 
bénéficieront également.

Invest Hotel Scheme (IHS)

Déployé en 2010, le programme IHS vise à soutenir les développeurs 
d’hôtels dans le financement de leur projet en autorisant la vente 
d’unités privatives de l’hôtel à des particuliers. En parallèle du 
rendement locatif généré par ces unités, leurs unités communes 
(le jardin, le hall d’entrée…) sont collectivement détenues en « 
condominium » et rapportent également un revenu annuel aux 
propriétaires. 

Integrated Resort Scheme (IRS)
Invest Hotel Scheme (IHS) 
Real Estate Scheme (RES)
Property Development Scheme (PDS) 
Smart City Scheme (SCS) 
Résidences en R+2

Proposé aux Mauriciens comme aux étrangers, ce programme 
d’investissement devrait évoluer en 2021 suite aux récentes annonces 
budgétaires. Désormais, le minimum requis pour investir dans une villa 
est de USD 375 000 (pas de minimum exigé pour tout autre type de 
bien). Si ce type d’investissement ne permet pas d’obtenir de permis 
de résidence, son propriétaire peut toutefois résider un maximum de 6 
mois par an à l’île Maurice. 

Property Development Scheme (PDS)

Ce dispositif, qui existe depuis 2015, vise à regrouper les programmes 
existants IRS et RES pour simplifier l’offre à destination des étrangers. 
Tout en commercialisant un minimum de 6 unités résidentielles en 
toute propriété sur un terrain d’une superficie supérieure à 4 000 m2, 
les PDS se doivent de proposer à leurs résidents des infrastructures 
qualitatives visant à promouvoir l’interaction sociale et des services de 
gestion immobilière.

Tout acquéreur étranger investissant plus de USD 375 000 (ou 
équivalent dans toute autre devise convertible) est éligible à l’obtention 
d’un permis de résidence permanente, et de résidence fiscale.

Smart City Scheme (SCS)

Ancré dans une démarche globale de développement pour le pays, le 
Smart City Scheme place l’innovation et la technologie au cœur de ses 
ambitions. L’objectif ? Créer des villes intelligentes à travers l’île tout en 
attirant des fonds qui permettront de créer de nouvelles opportunités 
économiques pour tous.  

Parmi les différentes options d’investissement que ce programme 
propose, on y trouve une offre immobilière attractive, car bénéficiant 
d’un plan directeur et d’un certain nombre de commodités – allant de 
voies piétonnes à un réseau électrique de qualité, en passant par un 
circuit de gestion intelligente des déchets ou encore de recyclage des 
eaux usées. 

Le gouvernement permet aux étrangers d’y acquérir des terrains 
résidentiels – sous certaines conditions : le respect d’un cahier 
des charges strict, la construction d’un bien sous un délai de 5 
ans à compter de la date d’achat, ou encore la surface indivisible 
et inextensible de 2 100 m2 par parcelle de terrain. En matière 
d’acquisition d’unités résidentielles, les critères et avantages sont 
similaires à ceux d’une acquisition au sein d’un projet PDS – y compris 
la demande d’un permis de résidence, valable pour tout investissement 
supérieur à USD 375 000.

Avec une offre étendue allant des terrains commerciaux à l’offre 
résidentielle en VEFA, les Mauriciens sont encouragés à y investir par le 
biais d’une série d’incitations fiscales attractives tant pour y résider que 
pour y implanter son entreprise ou son activité professionnelle. 

Ground +2 (G+2 ou R+2)

Depuis 2016, ce schéma d’investissement permet l’acquisition en 
copropriété d’une unité résidentielle dans un immeuble de moins 
deux étages en complément du rez-de-chaussée, et ayant reçu au 
préalable un permis de l’EDB validant son statut. Avec un prix de vente 
de Rs 6 millions au minimum, ces unités sont accessibles aussi bien 
aux étrangers qu’aux Mauriciens. Toutefois, ce programme ne permet 
pas à ses propriétaires de bénéficier du statut de résident permanent 
mauricien. 
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LES MESURES JURIDIQUES 
QUI ACCOMPAGNENT 
L’INVESTISSEMENT
Un scope légal en faveur de l’acheteur

En regard de sa riche histoire, le droit mauricien est un système 
juridique s’inspirant à la fois du Code civil français et du Common law 
britannique. Alors que le droit matériel est plus communément dérivé 
du droit français (Code civil, pénal et de commerce), le droit public est 
dérivé du droit britannique – comme le confirme la Constitution de 
Maurice, établie à son indépendance en 1968. 

En matière d’immobilier, les droits des acheteurs mauriciens comme 
étrangers sont assurés par le Code Civil. Il prévoit notamment le cadre 
du contrat VEFA (Vente en État Futur d’Achèvement), qui permet la 
vente d’un bien sur la base d’un plan ou lors de sa construction, et par 
lequel le vendeur transfère à l’acquéreur, dès la signature de l’acte 
de vente, ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions 
existantes.

Le rôle du notaire lors d’une transaction immobilière 

Acteur essentiel de toute transaction immobilière, le notaire est le seul 
praticien du droit autorisé à réaliser une transaction immobilière. Il 
accompagne les acheteurs pour tout achat en VEFA :

La VEFA, un véritable atout pour l’acheteur

Les termes VEFA font référence à la vente d’un bien immobilier en 
état futur d’achèvement – soit la vente sur plan d’unités résidentielles. 
Régie par un cadre légal abouti (articles 1601-1 à 1601-45 du Code civil 
mauricien), elle prévoit un échelonnement des paiements du futur 
acquéreur à partir de la signature du contrat de vente et des garanties 
en cas de non complétion du projet immobilier.

L’acquisition d’un bien sous VEFA est souvent précédée d’un contrat de 
réservation préliminaire (CRP). Il stipule : 

Accompagnant souvent la signature du CRP, comme stipulé dans le 
Code civil mauricien, un dépôt de garantie peut alors être demandé à 
l’acquéreur : 

Ce dépôt est versé sur un compte séquestre détenu par le notaire, 
ou sur un compte ouvert au nom du réservataire, dans une banque 
mandatée à cette fin. Ces fonds sont bloqués jusqu’à la signature du 
contrat de vente. Si le contrat VEFA n’est pas régularisé, ces fonds 
devront obligatoirement être restitués à l’acquéreur.

Par la suite sera signé un contrat de vente. Impérativement établi par 
un notaire, il contient :

Les garanties d’achèvement et de remboursement

Dans le but de protéger l’acquéreur, le promoteur est dans 
l’obligation de se prémunir contre son insolvabilité – cela par le biais 
d’une assurance : une garantie d’achèvement, ou une garantie de 
remboursement. Sans l’une des deux, la signature de l’acte de vente 
chez le notaire ne peut avoir lieu.

En complément, la remise des clés à l’acquéreur enclenche différentes 
garanties : 

Une fois le contrat de vente signé, les dépôts successifs de l’acquéreur 
accompagnent l’avancement des travaux :  

Il rédige le contrat de réservation préliminaire

Il reçoit à titre de séquestre les dépôts de réservation des clients

Il établit le règlement de copropriété et le cahier des charges 
du projet

Il rédige le projet d’acte de vente

Il s’assure que tous les éléments nécessaires sont réunis avant 
la signature de l’acte de vente 

Il certifie la présence des garanties, assurances, permis et 
autorisations requises par la loi

Il retient et paie les taxes nécessaires au jour de la vente, et la partie 
du prix de vente due sur le compte du promoteur auprès de la 
banque ayant émis la GFA

Il rédige le projet de procès-verbal de livraison établi par le 
promoteur et le client à la remise des clés

Remise des clés sous 1 an : jusqu’à 25% du prix du bien

Remise des clés sous 1 à 2 ans : limité à 2%

Remise des clés après 2 ans : aucun dépôt ne peut être exigé

La description détaillée du bien

Le prix du bien immobilier

Le calendrier de l’échelonnement obligatoire des paiements

La date de livraison

Les pénalités de retard en cas de dépassement

Les garanties financières d’achèvement des travaux et/ou de 
remboursement 

L’ensemble des assurances de construction (biennale, décennale…)

Les autorisations administratives dûment obtenues

35% du prix à l’achèvement des fondations ;

70% à la mise hors d’eau ;

95% à l’achèvement du bien ;

5% à la mise à disposition du bien à l’acquéreur.

Garantie d’achèvement : garantie bancaire selon laquelle 
un établissement financier s’engage, en cas de défaillance du 
promoteur, à avancer les sommes nécessaires à l’achèvement des 
travaux.

Garantie de remboursement : en cas de défaillance du 
promoteur, elle assure à l’acquéreur le remboursement de la 
totalité des sommes versées au promoteur. Également assurée 
par un établissement financier, cette garantie permet d’annuler la 
vente du bien – contrairement à la GFA, qui permet d’en terminer la 
construction.

Garantie de parfait achèvement – 1 an
Elle impose au promoteur de réparer tous les vices cachés et défaut 
de conformité signalés au cours de l’année qui suit la réception des 
travaux, quelles que soient leur importance et leur nature.

Garantie biennale – 2 ans
Elle impose au promoteur de réparer ou remplacer, pendant une 
durée de 2 ans après la réception, tout élément d’équipement ne 
fonctionnant pas correctement.

La date de conclusion du contrat définitif VEFA

Le délai d’exécution des travaux

Une notice descriptive du projet de construction

Les modalités de récupération du dépôt de garantie par l’acquéreur 
en cas de non-achèvement des travaux
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DES ATTRAITS FISCAUX DE 
PREMIER ORDRE POUR 
LES ÉTRANGERS
Visant à se positionner comme un centre fi nancier international, l’île 
Maurice a développé au cours des dernières décennies une politique 
fi scale toujours plus attractive. Le but : créer un environnement 
sécurisant et à valeur ajoutée pour les investisseurs étrangers désireux 
de faire des aff aires, de faire fructifi er leur patrimoine ou de développer 
leurs activités. 

Le secteur immobilier, dont l’off re à destination des étrangers s’est 
particulièrement étoff ée depuis sa création en 2002, a largement 
bénéfi cié de cet essor : aujourd’hui, les investisseurs voient leur 
acquisition s’accompagner d’un ensemble de mesures fi scales 
incitatives garantissant tant la valeur de leur investissement que sa 
planifi cation à long terme. 

LES AVANTAGES FISCAUX LIÉS À L’ACQUISITION IMMOBILIÈRE

1.    Le permis de résidence permanente et fi scale

Pour tout investissement supérieur à USD 375 000, il est possible 
d’eff ectuer une demande de résidence permanente auprès de 
l’Economic Development Board. L’obtention d’un tel permis donne non 
seulement la possibilité de vivre, travailler et investir à l’île Maurice, 
mais aussi celle d’en devenir résident fi scal – pourvu d’y résider plus de 
6 mois par an.

2.    Un ensemble de traités de non double imposition (DTAA)

L’île Maurice est signataire de 46 traités de non double imposition 
avec des juridictions à travers le monde. Ces conventions visent à 
éviter la double imposition aux personnes et entreprises en défi nissant 
notamment la notion de résidence fi scale, et renforçant la sécurité 
pour les contribuables et les autorités fi scales dans leurs relations 
internationales.

3.    Des accords de protection des investissements (IPPA)

Ils représentent une véritable garantie pour les investisseurs en 
fi xant des protections légales – comme notamment un arbitrage 
international en cas de rupture du traité par Maurice ou l’un des États 
signataires. Ils off rent des garanties telles que le libre rapatriement 
des capitaux investis et bénéfi ces générés, une protection contre 
l’expropriation, la règle de la « nation la plus favorable » pour protéger 
les investissements réalisés, ou encore l’indemnisation de pertes en 
cas exceptionnels (guerres, confl its, etc.)

4.    Une fructifi cation de patrimoine très attractive

Le cadre juridique mauricien ne prévoit, notamment, pas d’imposition 
sur la plus-value générée à la revente d’un terrain ou d’un bien 
immobilier, pas de droits de succession pour les héritiers directs 
résidents fi scaux du pays, et pas de taxe d’habitation ni de taxe 
foncière. Des aspects qui viennent renforcer le statut de Maurice en 
tant que destination fi scale sûre. 

Une société privée de droit commun enregistrée auprès du Registre 
du Commerce et régie par le Companies Act 2001

Une société privée de droit commun Global Business Corporation 
(GBC), émise par la Commission des Services Financiers (FSC) et 
administrée par une société de gestion

Une société civile immobilière dont les statuts ont été déposés au « 
Registrar of Companies » ;

Un trust, constitué en vertu du Trust Act 2001 et administré par une 
société de gestion

Garantie décennale – 10 ans
Facultative, elle impose au promoteur de réparer les dommages 
survenus au cours des 10 années suivant la réception sur les 
équipements indissociables de l’ouvrage et qui compromettent 
la solidité de la construction, ou rendent le bien impropre à son 
habitation.

FINANCER SON ACQUISITION 
IMMOBILIÈRE 
Acquérir un bien immobilier à travers 
une structure d’investissement

Selon les objectifs de l’acheteur (transmission de patrimoine, gestion 
de sa succession, optimisation fi scale…), l’investissement immobilier 
peut s’eff ectuer sous diverses formes. Diff érents véhicules peuvent 
ainsi porter l’acquisition :

Ces véhicules présentent chacun leurs propres caractéristiques 
et avantages. En eff et, en plus de pouvoir être détenus à 100% par 
des ressortissants étrangers, ils garantissent la confi dentialité des 
données fournies et ne demandent pas de démarches administratives 
complexes pour être mis sur pied. 

Entre autres avantages, ils permettent à l’acquéreur de se voir 
rembourser la TVA sur le prix d’achat du bien (à condition que le 
véhicule choisi soit soumis à la TVA), et de bénéfi cier de l’absence de 
contrôle des changes à Maurice, du libre rapatriement des bénéfi ces et 
capitaux, de la non-imposition de la plus value à Maurice, ainsi que de 
préserver le patrimoine familial en cas de succession. 
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IMPOSITION COMPAGNIE LOCALE GBC SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE FIDUCIE

IMPÔT DE 15% SUR LE REVENU 
IMPOSABLE 1  

Applicable aux trusts résidant  
à Maurice seulement

CSR 2% SUR LE REVENU 
IMPOSABLE

 

Non applicable Non applicable

FRAIS D’ENREGISTREMENT 
FORFAITAIRE DE 5% SUR LE PRIX 
D’ACHAT D’UN BIEN RÉSIDENTIEL

TVA DE 15% 2 

TDS DÉDUCTION FISCALE 
RETENUE DE 5% À LA SOURCE 
SUR LES REVENUS LOCATIFS 3 

Applicable aux trusts résidant  
à Maurice seulement

1   La Société Civile Immobilière n’est pas imposable, ses associés sont redevables de l’impôt sur leur quote-part des revenus

2   Remboursement sur la TVA sur le prix d’achat d’un bien résidentiel sous réserve de certaines conditions

3   Les TDS retenus sur les revenus locatifs peuvent être déduits du passif d’impôt

Les conditions d’emprunt 

L’octroi d’un prêt immobilier par un établissement bancaire est régi 
par le « Borrower Protection Act » de 2007 et par les directives de la 
Banque de Maurice, qui établit des règles prudentielles. Dans ce cadre, 
toute banque peut financer l’acquisition d’un bien immobilier à travers 
ses offres. 

Dans les cas de VEFA, la banque est d’autant plus disposée à accorder 
un financement qu’un établissement financier de renom (souvent 
la banque elle-même ou une autre institution) a octroyé en amont, 
à la demande du promoteur immobilier, la Garantie Financière 
d’Achèvement (GFA).

Les garanties demandées par la banque comprennent généralement :

Le décaissement du prêt n’intervient qu’après la constitution de l’apport 
personnel et selon un calendrier préétabli, lui-même dépendant de 
l’avancement des travaux. Les fonds sont décaissés progressivement 
et seuls les intérêts sont payables mensuellement jusqu’au versement 
intégral de l’emprunt. 

Enfin, concernant les échéances, les intérêts sont payables 
mensuellement et il est possible d’opter pour un remboursement 
mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel du capital.

Une hypothèque de 1er rang sur le bien à acquérir

Des fonds ou titres déposés en guise de garantie

La garantie bancaire provenant d’une banque internationale

Une police d’assurance Décès Invalidité (ADI) auprès d’une 
compagnie d’assurance reconnue et déléguée en faveur de  
la MCB Ltd

Une police Multirisques Habitation (MRH) déléguée en faveur  
de la banque

Copie du passeport

Relevé bancaire ou tout autre document confirmant l’adresse 
résidentielle de l’acquéreur

Une référence bancaire à travers un message SWIFT authentifié 
ou une référence dûment signée de la banque de l’acquéreur, 
confirmant la durée de la relation d’affaires et un fonctionnement 
satisfaisant de ses comptes en banque

Son curriculum vitae (CV) et ses sources de revenus

Si ses revenus proviennent essentiellement de dividendes, les 
détails des sociétés sous-jacentes et des comptes audités pour les 
trois années écoulées

Un bilan des actifs et passifs

Ses engagements financiers mensuels

Originaux ou copies certifiées de déclaration d’impôts sur le revenu 
indiquant les revenus et dépenses annuels

Une référence bancaire (confidentielle ou bulletin de situation) 
qui, en des termes généraux, indique la qualité de la relation 
et des moyens. La référence doit mentionner si la capacité de 
remboursement est suffisante ou si l’aval obtenu d’une agence de 
référence pour les crédits commerciaux est certifié conforme.

Les documents à fournir sont les suivants :

Procédure KYC : les documents à fournir

Pour voir sa demande d’emprunt traitée, l’acheteur doit impérativement 
fournir un ensemble de documents : il s’agit de la procédure « Know 
Your Customer » (KYC), en vigueur à l’international.
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Depuis 2020, plusieurs mesures sont 
proposées pour assouplir les règles 
dictant l’expatriation à Maurice et les 
investissements étrangers :

Création du Premium Visa : 
Ce permis se destine à un public désirant s’installer à Maurice pour une 
durée d’un an renouvelable tout en conservant sa situation dans son 
pays d’origine.

VERS UN 
ASSOUPLISSEMENT  
DES MESURES 
POUR LES 
INVESTISSEURS 
ÉTRANGERS  
ET EXPATRIÉS

Extension du permis de résidence :  
L’Occupation Permit (OP) et le permis de résidence pour retraités passe 
d’une durée de 3 à 10 ans renouvelables.

Simplification du permis étranger :

Montant minimal d’investissement : 

Acquisition d’un terrain dans une 
Smart City pour les étrangers :

Les non-ressortissants titulaires d’un permis de séjour, d’un permis 
d’occupation ou d’un permis de résidence permanente ont désormais 
la possibilité d’acquérir une parcelle de terrain viabilisée au sein d’un 
projet Smart City – la construction du bien est à compléter sous  
5 ans et la surface maximale autorisée est de 2 100 m2 par parcelle  
de terrain.

Le permis de travail et le permis de résidence sont combinés en un 
seul permis, avec une durée de 10 ans. 

Tout détenteur d’un tel permis peut, après trois ans, effectuer la 
demande de résidence permanente (20 ans).

Tout propriétaire d’un bien IRS, PDS, RES ou Smart City pourra 
travailler et investir sans avoir à faire la demande d’un permis 
complémentaire. 

De la même façon, tout permis de travail (OP) permettra au conjoint 
de son détenteur de travailler ou d’investir à l’île Maurice sans 
permis complémentaire.

Les parents du titulaire pourront également le suivre pour vivre à 
l’île Maurice en tant que personnes à charge.

Le montant d’investissement requis pour faire la demande d’un 
permis de résidence permanente est descendu à 375 000 USD.

Tout étranger souhaitant obtenir un permis Investisseur devra 
investir au minimum 50 000 USD (contre 100 000 USD jusqu’alors).

D O S S I E R  I M M O B I L I E R
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C O M M E N T  I N V E S T I R  ?  -  M C B 

« LA FAIBLE VOLATILITÉ  
DES ACTIFS IMMOBILIERS 
REND CET INVESTISSEMENT 
D’AUTANT PLUS APPRÉCIABLE »
François Desvaux de Marigny, Head of Private Banking & 
Wealth Management à la MCB, répond à nos questions sur 
l’investissement immobilier et le rôle de la banque dans 
le processus d’acquisition à l’île Maurice par un étranger. 
Rencontre.
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C O M M E N T  I N V E S T I R  ?  -  M C B 

DANS CE CONTEXTE D’INCERTITUDE ÉCONOMIQUE, 
L’IMMOBILIER APPARAÎT PLUS QUE JAMAIS COMME 
UNE VALEUR REFUGE. QU’EN EST-IL DE L’IMMOBILIER 
MAURICIEN ? 

On observe de manière générale que lorsque les 
marchés financiers baissent, les investisseurs ont 
tendance à se replier vers des actifs plus tangibles et 
c’est notamment le cas de l’immobilier. La faible volatilité 
de cet investissement le rend d’autant plus appréciable :  
il est peu corrélé aux cycles financiers, ce qui lui assure 
une plus grande stabilité.  

À Maurice, cet actif bénéficie du soutien de notre 
gouvernement à travers une série de mesures incitatives 
bien encadrées. Investir dans l’immobilier permet de se 
protéger de l’inflation et de diversifier son patrimoine 
financier.  

POURQUOI RECOMMANDEZ-VOUS AUX ACHETEURS 
INTERNATIONAUX DE PRIVILÉGIER UNE BANQUE  
LOCALE POUR FINANCER LEUR ACQUISITION ?

Même si les taux proposés par les établissements de 
crédit étrangers peuvent parfois paraître plus attractifs, 
les exigences et les contraintes associées sont souvent 
plus importantes que pour un financement réalisé auprès 
d’une banque locale.

À l’île Maurice, l’octroi de prêts immobiliers est régi 
par le Borrower Protection Act et par les directives 
prudentielles de la Banque de Maurice. Dans les cas de 
Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA), une banque 
locale sera plus disposée à accorder un financement 
qu’un établissement financier a l’octroyer en amont, 
à la demande du promoteur immobilier, une Garantie 
Financière d’Achèvement (GFA). 

DIRIEZ-VOUS QUE LES RÉGLEMENTATIONS STRICTES  
DU MARCHÉ SONT UN FREIN POUR LES ACHETEURS ? 

On peut affirmer aujourd’hui que les fonds transférés 
à Maurice à des fins d’acquisition immobilière sont 
sécurisés à tous les niveaux de la chaîne. C’est ce 
que visent à garantir les procédures KYC, qui sont 
rigoureusement appliquées par les institutions 
financières du pays. 

À la MCB, nous adhérons strictement à ces règles 
d’éthique et de transparence. Instaurées au cours des 
dernières années, elles nous permettent aujourd’hui 
d’opérer dans un environnement plus sain en nous 
protégeant dans l’exercice de notre métier, et en 
protégeant également, et surtout, les avoirs de nos 
clients. C’est pourquoi même si elles sont souvent 
perçues comme contraignantes, elles sont essentielles. 

L’OFFRE PRIVATE BANKING DE LA MCB PRÉSENTE 
DE MULTIPLES AVANTAGES POUR UNE CLIENTÈLE 
INTERNATIONALE. POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS ? 

Nous nous positionnons comme une référence tant sur 
le plan régional qu’international. Notre expansion se 
poursuit en s’appuyant sur nos implantations à l’étranger, 
nos filiales et nos bureaux de représentation en Afrique, à 
Dubaï et à Paris. 

MCB Private Banking & Wealth Management 
compte plus de 130 collaborateurs. Leur maîtrise de 
l’environnement économique, bancaire et financier 
et les synergies avec les autres entités du Groupe 
sont un véritable atout : gestion de fonds, courtage 
boursier, recherche économique, corporate finance… 
Notre expertise et notre statut de pionnier font que 
nous maîtrisons l’ensemble des spécificités liées à 
l’investissement. 

En parallèle de notre marque “Select”, solidement ancrée 
dans le marché, nous proposons désormais “M” à nos 
clients High-Net-Worth Individuals (HNWI), un nouveau 
positionnement exclusif avec une offre patrimoniale 
dédiée. Nos banquiers privés sont ainsi à l’écoute de 
nos clients à chaque étape de la constitution de leur 
patrimoine et agissent en tant que facilitateurs de tout 
projet d’investissement immobilier, de la relation avec les 
promoteurs allant jusqu’aux services sur mesure de My 
Conciergerie.

MCB LTD 
T : (+230) 204 7300
E : privatebanking@mcb.mu 
W : mcbprivatebanking.mu 
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BÉNÉDICTE 
DUVIVIER
BRANCH MANAGER, 
FINE & COUNTRY 

SÉBASTIEN BAX 
DE KEATING
MANAGING DIRECTOR, 
HORIZON

« Le marché mauricien s’est démontré être une valeur sûre pour les 
investisseurs, malgré la situation exceptionnelle traversée. Nous avons 
relevé une constante progression des demandes d’informations et de 
visites sur les derniers mois, en provenance de Maurice comme de 
marchés internationaux. Certaines de nos transactions ont même pu 
être clôturées à distance grâce à un accompagnement professionnel et 
assidu.

Nous avons par ailleurs constaté un intérêt fort de la clientèle locale 
pour la location saisonnière, et l’engouement de la clientèle étrangère 
pour l’expatriation. Cela vient conforter les investisseurs qui recherchent 
avant tout à obtenir des revenus locatifs stables, les assurant d’honorer 
les charges liées à leur propriété, mais aussi d’assurer une rentabilité 
locative minimum.

Outre le marché local, qui est toujours aussi dynamique, de nombreux 
clients étrangers attendent l’ouverture de nos frontières afi n de 
concrétiser leur projet d’acquisition immobilière, confi rmant ainsi que 
Maurice reste une destination prisée des investisseurs étrangers. »

« Dès octobre, avec l’accueil de voyageurs sans restrictions, de 
nouvelles opportunités pourront naître. Aussi, l’augmentation des 
devises étrangères (euro, rand et dollar notamment) fait que les biens 
immobiliers accessibles aux étrangers reviennent à un prix très attractif. 

Ainsi, l’ouverture du pays va encourager une augmentation graduelle 
des prix. L’infl ation a déjà un impact considérable sur le coût de la 
construction, qui continuera à monter : le prix au m2 sera plus élevé et 
les superfi cies habitables seront réduites pour rentrer dans des budgets. 
Des opportunités d’investissement immobilier sont encore à venir. 

Actuellement, l’off re surpasse la demande. Il serait judicieux pour les 
potentiels investisseurs de s’intéresser dès à présent aux opportunités 
disponibles sur le marché. Sur le long terme, la destination peut 
accroître sa renommée en matière d’investissement. Les autorités sont 
en train de faire le nécessaire pour sortir de la liste du GAFI et de l’EU. 
Cela nous positionnerait de nouveau comme une destination 
sereine et sûre. »

C O M M E N T  I N V E S T I R  ?

MAURICE, PLUS QUE JAMAIS 
ATTRACTIVE ?
Nous nous sommes entretenus avec quatre experts pour évaluer la fi abilité 
et l’attractivité de la destination île Maurice en matière d’investissement 
immobilier. Confi ants, nos partenaires reviennent sur ces derniers mois et 
partagent leur optimisme quant à la reprise des activités et l’ouverture par 
étape de nos frontières.
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SÉVERINE DALAIS-
PIETERSEN
ADMINISTRATIVE AND 
MARKETING EXECUTIVE, SEEFF

CHRIS 
LAZARE
PARTNER – MAURITIUS SOTHEBY’S 
INTERNATIONAL REALTY

« L’immobilier reste une valeur refuge, et le Covid est venu accentuer 
cela. Dans ce contexte, nous avons constaté l’engouement des 
Mauriciens pour la terre. L’attrait des étrangers pour Maurice est 
toujours présent mais, ne pouvant venir facilement, il est diffi  cile de 
concrétiser nos dossiers en cours. L’achat immobilier reste en eff et un 
choix émotionnel : se décider à distance est complexe. 

La reprise du secteur est accompagnée par la baisse des prix de 
certains promoteurs, forcés de se réinventer suite au Covid, et par 
les nouvelles mesures budgétaires favorables. Nous le ressentons à 
travers les demandes reçues de l’étranger. La baisse actuelle des taux 
d’intérêts pèse aussi dans la balance. Enfi n, bien que les fl uctuations 
des taux de change ne nous favorisent pas, nous Mauriciens, l’inverse 
s’applique aux acheteurs étrangers, qui obtiennent plus de valeur 
pour leur propre monnaie. Cela rend l’acquisition à Maurice plus 
attractive encore. Nous pensons que tous ces facteurs clés rendent 
actuellement l’investissement immobilier propice. »

« L’immobilier est l’un des secteurs les moins impactés par la 
pandémie. En 2020, l’immobilier représentait 70 % des investissements 
directs étrangers vers Maurice. L’une des explications pour cette 
robustesse est la bonne gestion de la Covid-19 et la sécurité des 
habitants de l’île qui en découle.   

Il faut le dire, les mesures budgétaires 2021-2022 viennent aussi 
renforcer la politique d’ouverture du pays, notamment avec des 
assouplissements pour l’obtention d’un Occupation Permit pour un 
investisseur et sa famille. Cela aidera à booster le marché de la vente 
et de la location des biens immobiliers. S’ajoutent à cela les eff orts 
pour la digitalisation de la fonction publique dans le pays, qui sera 
certainement un avantage pour ceux qui veulent s’installer à Maurice 
pour le travail. Pas des moindres, je note aussi des mesures fortes 
pour attirer les retraités pour profi ter de la vie sous le soleil 
mauricien. »

C O M M E N T  I N V E S T I R  ?
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ÉTRANGERS :
QUELS 
AVANTAGES 
À INVESTIR 
DANS UNE 
SMART CITY ?
Avec l’ambition de transformer 
l’urbanisme de l’île, les Smart Cities 
sont venues ouvrir de nouvelles 
opportunités d’investissement aux 
Mauriciens comme aux étrangers. 
Lumière sur les atouts de ce 
programme et rencontre avec ses 
acteurs majeurs.

réé en 2015 par l’Economic Development 
Board, le Smart City Scheme a été imaginé 
pour urbaniser l’île de façon plus durable et 
intelligente. Les Smart Cities en devenir doivent 
articuler leur développement autour de trois 
piliers : Live, Work et Play, afi n de proposer une 

off re complète pour le quotidien. 

Elles proposent par ce biais des opportunités 
d’investissement aux acquéreurs locaux comme étrangers. 

C
CAP TAMARIN, UN STYLE DE VIE SIGNATURE

« Bénéfi ciant d’un climat agréable tout au long de l’année, 
Cap Tamarin off re un style de vie en plein air. Le Smart & Happy 
Village est doté de facilités et services essentiels (avec son parc en 
bordure de rivière, son centre de sports, la clinique C-Care, l’école 
Paul & Virginie, le centre commercial Coeur Cap Tamarin,...) 
et se trouve à deux pas de l’aventure (la plage, le golf, 
la montagne, les Gorges...). » 

Un atout attrayant pour ces derniers : en plus de bénéfi cier 
de la politique fi scale qui fait la réputation du pays, le 
Smart City Scheme leur donne la possibilité de diversifi er 
leur portefeuille via l’achat de terrains viabilisés, d’unités 
résidentielles ou de bureaux, et l’investissement dans des 
projets commerciaux d’envergure.

Les promoteurs ayant obtenu le Smart City Certifi cate ont 
pris à cœur cette opportunité donnée par le gouvernement : 
à travers l’île, diff érents projets rivalisent d’idées et de talent 
pour bâtir les villes de demain. Avec l’ambition de créer une 
île Maurice plus résiliente, tirant pleinement parti de son 
potentiel et résolument tournée vers l’avenir. 

DYLEN HURNAUM, 
Sales Manager, Cap Tamarin
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MONT CHOISY, UNE VISION AMBITIEUSE

« Mont Choisy Groupe a une vision ambitieuse de transformer le 
visage du Nord de l’île Maurice en une destination unique, intégrée 
et durable selon le concept du Live, Work & Play. “Once-in-a-
lifestyle destination”, la promesse d’un voyage inattendu, est un 
projet d’avenir pour les 25 prochaines années. En eff et, notre Smart 
City, Mont Choisy La Destination, off rira un art de vivre authentique à 
ses résidents et aux habitants de la région. »

MOKA, LA SMART CITY LA PLUS AVANCÉE DE L’ÎLE

« Devenue l’une des régions les plus attractives de l’île, Moka est 
une référence à Maurice. Cet aménagement signé ENL évolue 
depuis 15 ans de manière planifi ée, éco-consciente et rend 
l’essentiel accessible : écoles et universités, centres commerciaux et 
d’aff aires, services de santé, loisirs et sports. Avec une gouvernance 
pointue, des initiatives vertes et smart, 35% d’espaces communs, 
des solutions de mobilité douce et un programme d’animation, la 
Smart City attire un nombre croissant d’habitants, entreprises et 
usagers quotidiens. »

BEAU PLAN, UNE RÉELLE VISION À LONG TERME

« Porté par Terra, groupe solide et diversifi é, Beau Plan bénéfi cie 
d’un bel emplacement et d’une connectivité idéale aux portes du 
Nord. Ce lieu avec une âme s’appuie sur une riche histoire et off re un 
éventail de services et loisirs : un business park, un musée, un centre 
commercial en bord de lac, un centre équestre, une école… Avec 
un environnement contrôlé, Beau Plan porte un développement 
qualitatif et présente un fort potentiel de création de valeur 
économique avec l’arrivée de la future Media City africaine. »

UNICITI, AU CARREFOUR DE L’OUEST

« Conçue pour favoriser les interactions humaines, Uniciti regroupe 
les éléments clés d’une vie urbaine de qualité. Elle assure une 
durabilité économique, sociale et environnementale, permettant 
un juste équilibre entre usages résidentiels, professionnels, 
commerciaux, éducatifs, de santé, de sport et de loisirs. Au carrefour 
de l’Ouest, Uniciti compte des développements emblématiques 
: SPARC Sports & Medical Centre, Cascavelle Shopping Mall, 
Uniciti Offi  ce Park, des institutions scolaires et universitaires, lieux 
de divertissement variés et autres commodités. Une véritable 
destination dans un espace urbain stimulant. »

SAMUEL DE GERSIGNY, 
Directeur général, 
Smart City de Moka

JOEL BRUNEAU, 
Managing Director du 
département immobilier, Medine

GARRETT FITZGERALD, 
Head of Projects, Mont Choisy

JOEL COUVE DE MURVILLE, 
Sales & Marketing Manager, 
Novaterra

GARRETT FITZGERALD, 
Head of Projects, Mont Choisy

JOEL BRUNEAU, 
Managing Director du 
département immobilier, Medine
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THE GROVE : UNICITI DÉVOILE SA  
PREMIÈRE PHASE D’UNITÉS BÂTIES  
AU SEIN DE LA SMART CITY

Premières unités résidentielles bâties au 
cœur du quartier de Central à Uniciti, les 
appartements, townhouses et villas de The 
Grove allient un cadre idyllique, encadré 
d’espaces verts et en bordure d’une petite 
forêt, à une architecture faisant la part belle 
aux matériaux naturels. Une incitation à vivre 
en osmose avec la nature. Découverte.

UN ENVIRONNEMENT DE VIE VIBRANT…
 
L’offre résidentielle de The Grove est la promesse du meilleur de 
l’art de vivre qu’offre la côte ouest de Maurice. Leur premier atout ? 
Un environnement de vie vibrant dans lequel vous prendrez vite vos 
marques ! Avec ses rues joliment arborées et ponctuées de terrasses 
ombragées, le quartier de Central place l’essentiel à portée de main. Ou 
plutôt… à portée de pieds ! Commerces, écoles, parc d’affaires, activités 
sportives et de loisirs : en vivant ici, votre quotidien sera rythmé par les 
mille et une possibilités qu’offre Uniciti.
 
… OÙ L’ON S’ÉPANOUIT AU QUOTIDIEN !
 
Idéalement situées au cœur de ce quartier dynamique, les 49 
résidences de The Grove (35 appartements, 8 townhouses et 6 villas) 
sont nichées face à une petite vallée arborée tout en offrant de beaux 
panoramas sur les montagnes et le lagon de l’Ouest. Un cadre plein 
de charme où s’épanouir au quotidien ! Leur style contemporain, leurs 
espaces généreux baignés de lumière et leur terrasse confortable sont 
autant d’invitations à profiter pleinement de vos moments de détente 
en famille et avec vos proches.

 Visant à encourager un style de vie plus responsable et respectueux 

de nos environnements naturels, chaque unité du projet de The Grove 
est conçue pour privilégier une ventilation naturelle et transversale. 
Invitant la nature généreuse de notre île à magnifier nos intérieurs, elles 
sont pensées comme une ode à notre climat tropical !

MEDINE, UN PROMOTEUR EXPÉRIMENTÉ
 
Alors que la ville de Uniciti a commencé à prendre vie il y a plusieurs 
années déjà à travers avec à ce jour des facilités devenues des 
destinations phares de l’ouest, telles que son campus universitaire et 
ses écoles, le centre commercial de Cascavelle ou encore le centre 
sportif et médical de SPARC, ce tout nouveau projet est le premier 
proposant des unités déjà bâties à l’achat par la Smart City. C’est aussi 
la première phase de développement résidentiel du quartier Central 
qui offre une proximité immédiate à l’ensemble de ces facilités. Le riche 
environnement de vie qu’offre déjà la Smart City est un réel atout pour 
ses résidents et usagers.

Afin de permettre aux résidents de Uniciti de bénéficier du meilleur 
de ce que l’ouest a à offrir et profiter en exclusivité des facilités les 
plus prisées de la région, le groupe Medine a élaboré un Lifestyle 
Membership exclusif. En devenant propriétaire d’une résidence,  
les résidents de The Grove bénéficient d’emblée d’un accès privilégié 
à un certain nombre de facilités ainsi que des promotions inédites et 
avantages exclusifs sur les produits et services de Uniciti et du groupe 
Medine.
 
De quoi leur permettre d’apprécier pleinement les atouts de la vie sur la 
côte ouest !

MEDINE GROUP
4, Uniciti Office Park, Riviere Noire Road, Uniciti 90522, Mauritius
T: (230) 401 61 01 | M: (230) 5 988 72 82 | www.uniciti.mu

F O C U S  S M A R T  C I T Y  -  M É D I N E

The Grove Villa

The Grove Apartments Facade
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Ce projet de développement résidentiel est conçu par les architectes 
et spécialistes de l’aménagement paysager de WATG, en partenariat 
avec l’agence mauricienne Macbeth Architects + Designers.  
La commercialisation d’une trentaine d’unités résidentielles est en 
cours et la phase 4 sera lancée au mois d’août.
 
BOIS DES CHAMPS

Un projet résidentiel qui a suscité un engouement dépassant toutes 
les attentes. Ces 159 terrains résidentiels viabilisés répartis sur 26 
arpents, réservés au marché mauricien, ont été commercialisés en 
juillet 2020. Leur construction est en cours pour une livraison estimée 
à février 2022.

MONT CHOISY LES ALLÉES DU GOLF

Suite à l’annonce budgétaire permettant aux non-Mauriciens 
d’acquérir des parcelles ne dépassant pas les 2100 m2, lancé en 
novembre 2020, ce projet de 86 parcelles viabilisées en lisière du golf 
s’est adressé aux Mauriciens comme aux étrangers. Tous les terrains 
ont été vendus, et sa construction débutera en août 2021 et pour une 
livraison en août 2022. 

MONT CHOISY LEISURE CENTRE

La construction du Leisure Centre, bientôt accessible aux résidents 

“ONCE IN A LIFESTYLE”
D’une propriété sucrière familiale, le groupe Mont Choisy s’est transformé en un 
ambitieux développement foncier, certifié Smart City depuis 2019. Son objectif : 
devenir une destination inclusive, intégrée et durable. Avec un masterplan bien 
défini, il se donne les moyens de créer une Smart City qui répondra aux besoins 
des générations futures. 

ors du premier confinement en 2020, le groupe pilotait 
six projets, avec des investissements avoisinant les 
Rs 3,5 milliards. Un montant non négligeable dans un 
contexte économique miné par la crise sanitaire. Le 
second confinement, décrété cette année, a par ailleurs 
entraîné un retard allant jusqu’à deux mois dans leur 

développement. Les travaux ont repris en avril 2021. 

À travers cette crise, le groupe apporte sa pierre à l’édifice en 
maintenant les emplois et maintient la confiance de ses investisseurs 
dans un secteur très affecté par la Covid-19. Pour que 2021 soit une 
année productive, il reprend même les travaux dès le déconfinement 
– tout en assurant le respect strict des mesures sanitaires pour la 
sécurité de tous. 

Voici les différents projets en cours de construction et qui seront livrés 
prochainement :

MONT CHOISY LA RÉSERVE

En juin 2021, la construction de Mont Choisy La Réserve, troisième 
phase du  prestigieux domaine de Mont Choisy Golf & Beach Estate, 
a débuté et les travaux de fondations sont déjà bien enclenchés. 
Summum du luxe, ces propriétés arborent de généreux espaces 
de vie, une intimité absolue et sont conçues pour épouser le style 
tropical, avec une architecture contemporaine.

L
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MONT CHOISY LA DESTINATION
T : (+230) 269 42 42 / 52 50 01 02
E: marketing@montchoisy.com
W : www.montchoisy.com

et offrant une panoplie d’activités, est en cours. Il comprendra, entre 
autres, une piscine principale et une autre pour enfants, un gymnase 
entièrement équipé, un sauna, un hammam, une terrasse/pelouse 
de yoga, une aire de jeux pour enfants, un café-bar et kiosque ainsi 
que des courts de tennis et de paddle qui sont déjà accessibles. Des 
balades à cheval ou encore des cours de yoga y seront également au 
programme. Ce centre sera opérationnel dès novembre 2021. 

C CARE CLINIC

Le Groupe Mont Choisy et C-Care ont signé un accord pour la 
création d’une clinique au cœur de la Smart City de Mont Choisy. 
Stratégiquement située à proximité de Mont Choisy Le Mall et du 
Boulevard de Mont Choisy, la construction de la clinique C-Care est 
prévue pour début de 2022 et sera opérationnelle en 2023.

BOULEVARD & PARKWAY

Le Boulevard de Mont Choisy, long de 1,5 km, réalisé l’an dernier en 
partenariat avec la Road Development Authority (RDA), suscite déjà 
un vif engouement. Lieu sûr pour faire un jogging ou se détendre en 
famille, ce boulevard accueillera prochainement une promenade. 
Longeant le Boulevard, cette aire sera dédiée aux activités sportives 
et de loisir. A terme, ce lieu est appelé à devenir un « Lifestyle Hub » 
où les habitants de la région viendront faire du shopping, se restaurer 
et se divertir en profitant des diverses offres proposées. D’ailleurs, 

plusieurs projets majeurs du Boulevard ne devraient pas tarder à 
sortir de terre !

Le groupe Mont Choisy ambitionne de laisser un héritage pérenne 
aux générations futures en aménageant un espace stratégiquement 
pensé. Ce développement se veut inclusif et respectueux de 
l’environnement, car il tiendra compte des besoins des communautés 
avoisinantes tout en plaçant l’environnement au cœur de tous ses 
projets.

Convaincu de la contribution que le secteur immobilier peut 
apporter au pays, et particulièrement à Mont Choisy La Destination, 
les promoteurs de la Smart City visent à y créer l’adresse la plus 
prestigieuse du nord. Un message direct adressé aux investisseurs, 
qui ne manqueront pas de saisir cette opportunité pour investir dans 
un cadre où il fait bon vivre. 
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Au-delà de son offre résidentielle, Beau Plan dédie en 
effet tout un pan de son territoire aux entreprises, à 
travers plusieurs offres qui seront commercialisées par 
phases successives. Des espaces de bureaux à louer 
aux terrains constructibles pour les industries légères, 
en passant par un espace réservé aux showrooms et 
une Media City pour les industries créatives, c’est tout un 
ensemble de composantes business qui verront bientôt 
le jour à Beau Plan. 

OPÉRATION SÉDUCTION LANCÉE !

Mais la Smart City n’attend pas ces nouveaux 
développements pour commencer à séduire les 
entreprises. Et pour cause. En plus de lieux de travail 
aménagés avec style pour garantir le bien-être de 
chacun, le cadre complet de la ville est la promesse d’un 
quotidien mêlant agréablement travail et loisirs : espaces 
sportifs en salle et de plein air, commerces et services en 
tous genres, une offre large de restauration et plus encore 
attendent les salariés de la région. 

Par ailleurs, la politique « region-first » du groupe 
qui porte Beau Plan, Terra, se donne pour mission de 
connecter les demandeurs d’emploi de la région aux 
besoins des entreprises – incluant là aussi bien les 
étudiants sortis du campus de la Media City ou de 
l’African Leadership College, déjà implanté à Beau Plan, 
que les travailleurs confirmés vivant dans la région. Un 
véritable atout pour les entreprises à la recherche de 
collaborateurs. 

En bref, la Smart City de Beau Plan vise haut, et voit loin. 
En ce sens, l’écosystème actif qu’elle a déjà commencé 
à déployer devrait rapidement porter ses fruits et inciter 
les entreprises, locales comme internationales, à venir 
s’implanter dans le nord de l’île. Affaire à suivre !

La Smart City en pleine croissance se positionne comme 
l’environnement de travail idéal pour les entreprises 
de toutes tailles et de tous secteurs souhaitant offrir un 
cadre de travail optimal à leurs collaborateurs. 

ur la route du nord, à seulement une dizaine de minutes après Port-Louis, 
se dresse Beau Plan. Avec son Business Park actif ; l’ouverture récente du 
Mahogany Shopping Promenade en bordure de lac ; celle, imminente, 
du showroom de La Redoute ; le démarrage des travaux des résidences 
Mango Village et la construction prochaine de The Strand – une offre de 

bureaux exclusifs donnant également sur le lac –, la ville est depuis quelques mois 
en pleine effervescence.

VIVRE & TRAVAILLER À BEAU PLAN 

C’est donc un cadre de vie qualitatif et complet qui commence à prendre forme. 
Ses allées arborées, ses multiples commerces, la créativité qui émane des lieux et 
l’architecture contemporaine de ses bâtiments en font résolument un lieu de vie 
agréable dans lequel, à n’en pas douter, de nombreuses familles et résidents ne 
tarderont pas à s’épanouir. Mais pas seulement ! 

S

BEAU PLAN, 
UN ÉCOSYSTÈME
COMPLET POUR 
LES ENTREPRISES

NOVATERRA 
T : (+230) 204 0808 | E : contact@novaterra.mu
W : www.novaterra.mu





46 N°64 Juillet-Août 2021

F O C U S  S M A R T  C I T Y  -  M O K A  S M A R T  C I T Y

a Smart City de Moka est sans conteste depuis sa 
création un lieu d’échanges où se mêlent créativité, 
business et loisirs. « L’humain est mis au centre de nos 
initiatives et projets car des milliers de personnes vivent, 
travaillent ou transitent par Moka chaque jour. Nous 
voulons que tous s’y sentent inclus avec la meilleure 

qualité de vie possible », décrit Samuel de Gersigny, responsable de 
la Smart City de Moka chez ENL Property.

UNE DESTINATION LEADER POUR LE BUSINESS 

Un emplacement stratégique, un environnement de travail de qualité, 
un écosystème dynamique et une planification intégrée… Tels sont 
les atouts de la Smart City, la positionnant aujourd’hui comme une 

L

MOKA, LA SMART CITY
LA PLUS AVANCÉE DE  
L’ÎLE MAURICE
Précurseur en matière de Smart City, ENL a fait de Moka l’une des régions les plus 
attractives de l’île. C’est aujourd’hui une ville dynamique où il fait bon vivre, avec des 
écoles et universités, des centres commerciaux et d’affaires, des services de santé 
privés, des quartiers résidentiels modernes et des espaces de loisirs.

destination phare de business à Maurice. Plus d’une soixantaine 
d’entreprises locales et internationales ont compris le potentiel de 
cette région implantée au carrefour des principales agglomérations 
du pays et se sont installées dans l’un de ses trois quartiers d’affaires : 
Vivéa Business Park, Bagatelle et Telfair. 

UN BILAN DE LA SMART CITY

Parmi les projets en cours, il y a Telfair, le futur centre-ville de la Smart 
City. Plusieurs terrains pour des bureaux y sont en vente. Oficea a 
également lancé The Echo, un nouvel immeuble de bureaux  donnant 
l’opportunité aux entreprises et investisseurs de devenir propriétaires. 
Au Vivéa Business Park, la construction des Fascines a démarré, 
prévoyant à terme une surface locative de 8 685 m² de bureaux.  
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F O C U S  S M A R T  C I T Y  -  M O K A  S M A R T  C I T Y

MOKA SMART CITY
T : (+230) 404 9600
E:  info@moka.mu | W : www.moka.mu

La création de 85 km de sentiers de trail balisés et 
nettoyés sur la chaîne de montagnes de Moka. 

 Le relooking de La Promenade entre Helvétia et Telfair 
avec l’addition d’une bande verte et deux voies dédiées 
aux véhicules. 

Le nouveau showroom de Moka, ouvert depuis 
décembre 2020, au rez-de-chaussée de PwC à Telfair
 
La refonte du site web de Moka, plus moderne, avec 
plus de fonctionnalités et une meilleure navigation. 

LES DERNIÈRES ACTIONS DE 
LA SMART CITY DE MOKA

Des terrains dédiés à la construction de bureaux seront bientôt mis en 
vente dans ce quartier.

La phase 1 du projet résidentiel et commercial L’Avenir, dernier succès 
commercial de la Smart City, comprend 124 terrains résidentiels et 
27 terrains commerciaux proches de l’autoroute M3. Les 28 terrains 
commerciaux mis sur le marché pour la première phase ont tous 
trouvé preneurs en quelques semaines ! Alors que les travaux 
d’infrastructure démarreront en septembre pour se terminer en 
décembre 2022, la commercialisation de la phase 2 sera lancée en 
parallèle.

À Bagatelle Hills, les 17 terrains résidentiels commercialisés en 
décembre 2020 ont tous trouvé preneur. Les travaux d’infrastructure 
démarreront en août 2021 pour une livraison prévue mi-2022. Le projet 
Les Promenades d’Helvétia entre dans sa troisième phase avec la 
commercialisation de nouveaux appartements et duplex ainsi qu’une 
trentaine de nouveaux terrains résidentiels en septembre 2021. Des 
terrains seront aussi mis en vente à Courchamps.

Le projet de revitalisation des Kocottes, appelées à devenir un 
lieu d’accueil pour des initiatives citoyennes et éducatives, sera 
complété d’ici août prochain. Actuellement en cours, les travaux pour 
l’élargissement et l’embellissement de La Promenade, à Helvétia, 
seront également terminés en août. Et enfin, le deuxième pont de 
Bagatelle sera livré d’ici octobre.

En perspective également : un centre multisports sur un site de 18 
arpents, entre Telfair et d’Helvétia, dont la première phase est prévue 
pour mi-2023. D’ici deux ans, cette région accueillera également un 
parc de 10 arpents. 

Enfin, d’autres initiatives smart sont à l’étude : la gestion intelligente 
du stationnement ; le déploiement graduel de stationnements pour 
vélos et trottinettes ; l’accès à un troisième opérateur de fibre optique 
dans les quartiers d’affaires ; un système d’éclairage intelligent sur 
La Promenade… Viendront également dans les prochains mois une 
nouvelle signalétique urbaine, des mobiliers urbains et des poubelles 
de tri sélectif dans toute la ville.

Helvétia

l’Avenir

Les Fascines



















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

Idéalement située dans un morcellement hautement résidentiel, cette maison moderne 
de 240m2 sur terrain de 844m2 offre 3 càc, 3 sdbs, salon/sàm, cuisine, piscine et jardin.

Rs 25.3MA VENDRE - PÉREYBÈRE

CM/M194

Maison pleine de charme de 182m2 sur terrain de 326m2 de 3 càc, 3 sdbs en suite, 
salon/sàm, cuisine américaine, terrasse, piscine et petit jardin.

Rs 16MA VENDRE  - PÉREYBÈRE

CM/M232

A 2 minutes de la plage, cet appartement en Duplex de 149m2 comprend 3 càc, 2 sdbs, 
salon/sàm, cuisine, terrasse, piscine commune et petit jardin privatif.

Rs 11MA VENDRE - BAIN BOEUF

CM/A94

Bon Investissement! Maison de +/- 240m2 sur un terrain de 380m2 comprenant  
3 càc, 3 sdbs, salon/sàm, cuisine américaine, 2 terrasses et un petit jardin.

Rs 6.8MA VENDRE  - PÉREYBÈRE

CM/M196

Appartement contemporain meublé et équipé, de 205m2 de 3 càc, 3 sdbs, salon/
sàm, cuisine et terrasse avec une vue imprenable sur les îles du nord.

A LOUER - PÉREYBÈRE

LCM/A154

 Rs 130,000/-

En front de mer, villa neuve semi-meublée de 240m2 sur un terrain à bail de 1,486m2 
comprenant 3 càc, 3 sdbs, salon/sàm, cuisine, terrasse et grand jardin.

Rs 155,000A LOUER – PÉREYBÈRE

LCM/M325

Sur un terrain de 1,603m2, maison de 200m2 de 3 càc, 2 sdbs, salon, sàm, cuisine 
américaine, grande terrasse, piscine, superbe jardin et studio d’une càc et sdb.

A VENDRE - CALODYNE

CM/M320

Prix : Nous Consulter

TERRAINS À VENDRE
TCM/R85 - Péreybère - Rs 21.6M
Terrain résidentiel de 3,263.64m2 (77 perches).

TCM/R54 - Grand Gaube - Rs 10.5M
Terrain résidentiel de 4,441.80m2 (105.19 perches). Idéal pour un projet.

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

TMP/R57 - Clos de la Foret, Petit Raffray - Rs 10.3M
Terrain résidentiel de 2,027.25m2 (48.01 perches) situé dans un lotissement  
haut de gamme.

TCM/A31 - Anse La Raie - Rs 15M
Terrain agricole de 4,226m2 (100.1 perches). Idéal pour un projet immobilier.

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



HIGHLAND ROSE • Residential Land as from Rs 3.3m

OLIVIA • Residential land as from Rs 1,600,000

HELVETIA • 4 Bedroom Duplex Rs 15m

TAMARIN • This is the spot for your next dream home! 
For immediate sale, magnificent plot of 1248 sqm/328.42 
Toises/29.85 Perches to build your dream home in an 
upmarket secured compound in Tamarin. 
Only at Rs 21,000 per toise!

TAMARIN •  This property boosts 4 Air Conditioned bed-
rooms, decorated with taste, a TV Room, 3 baths, vast 
living/dining, leading to the terrace and a green and lush 
garden. The pool maintenance, a professional garden 
service and a maid are all included in the rent.

ROCHES NOIRES • For Sale Prime Residential freehold land 
of a surface area of 638.36 sqm / 168 Toises / 15.27 perches 
in an upmarket and fully secured Compound, close to the 
sea for your next dream home.

GRAND BAY • Cozy and brilliant Villa of 140m2 set on 180 
toises, o� ering 3 bedrooms (1 ensuite), an additional bath/
toilet, a fully equipped kitchen, living/dining and delightful 
pool. The property is fully secured with burglar bars and an 
automatic gate. Sold Furnished

GRAND BAY • Fully furnished triplex, o� ering 4 ensuite 
bedrooms, located in a complex with parking facilities, 
common swimming pool and security facilities, perfectly 
located and close to the beach. Very good investment

FOR RENTFOR SALE     FOR SALE

FOR SALE FOR SALE FOR SALE / FOR RENT

Rs 6.9 M Rs 85,000 / month

Rs 6.5 M / Rs 28,000

Rs 3,450,000

Rs 13.5 M

ALBION • Brand new villa Rs 42,000/month

JARDIN D’ANNA • Brand New villa Rs 75,000/Month

Q BORNES • 2 Bedroom House Rs 20,000/month

FOR RENT



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

BALACLAVA | 4 beds | 4 baths | 249m2 R-390

FOR RENT Price : Rs. 70,000

PEREYBERE | 3 beds | 3 baths

FOR SALE

S-317

Price : Rs. 7,800,000

GRAND BAY | 3 beds |4 baths | 2700 ft²

Price : Rs. 11,000,000

S-318

FOR SALE

MON CHOISY | 2 beds | 2 baths

FOR RENT

R-481

Price : Rs. 36,000

Villa 2 floors - 3 bedrooms / 3 baths, in a secured residence, 
2 mins to the beach. Living/dining room, kitchen, laundry, 
lovely private garden & pool. Calm and jovial environment.

MON CHOISY | 3 beds | 2 baths R-480

FOR RENT Price : Rs. 65,000

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

FOR SALE Price : Rs. 5,5 M (Neg)

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

Beachfront apartment in a quiet residence. 3 bright bedrooms, 
3 baths/toilets, living/dining room, kitchen, terrace with 
spectacular view, common pool, parking. *Secured area.

RES Villa with bright living spaces. 3 bedrooms – ensuite (AC), 
kitchen, living/dining room, opens onto a large terrace. Pool, 
gazebo, garden. Parking, security 24hr, gym. *Private beach

   Price : Rs. 25,000 Price : Rs. P.O.R Price : € 450,000

PORT CHAMBLY | 2 beds | 2 baths |Prime spot CAP MALHEUREUX | 3 beds | 3 baths | 200 m² GRAND BAY | 3 beds | 3 bathsR-426 R-478 S-261

BALACLAVA | 3 beds | 2 baths | 200 m²

Price : Rs. 40,000FOR RENT

R-479

R-477

FOR RENT Price : Rs. 60,000

NEW house furnished & equipped. 3 bedrooms, 3 baths, 3 
toilets, kitchen, living/dining room, pool, veranda, garden. 
Secured area *Gated Residence.

20 PIEDS GBAY | 3 beds | 3 baths | 330 m²

FOR RENT FOR RENT FOR SALE

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

NEW Villa with bright living spaces. 3 bedrooms – 1 ensuite 
(AC), 3 baths , kitchen, living/dining room, outdoor dining, 
terrace. Pool, outdoor sitting area, garden & yard. 

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

2 Beds - apartment in a secured residence close to the beach 
with a large communal pool. Living/dining room, kitchen, 
guest toilet, veranda/balcony. Security & lift services.

NEWLY built contemporary house in a calm area near all 
amenities. 2 floors, 3 bedrooms, 4 baths/toilets, equipped kitchen, 
living/dining room, veranda/balcony. Garden, pool & yard.

Spacious villa - 2 floors, 4 bedrooms (AC), 3 bathrooms, 3 toilets, 
living/dining room, equipped kitchen, utility room, laundry 
room, terrace & garage. Private pool & beautiful garden.

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths | 110 m²

Price : Rs. 4,800,000 (As from)

S-316

FOR SALE

NEW Villa with 3 bedrooms (1 master), 2 baths/toilets, 
kitchen, living/dining room, private pool, veranda, small 
garden, gated.  7 Units *LOCAL PROJECT (OFF PLAN)

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

propertymauritiuspropertymauritius

RES

RES

RES



   

FOR SALE

FOR SALE

FOR SALE

FOR SALE

FOR SALE

FOR SALE

MON CHOISY TOWNHOUSE DUPLEX
Modern duplex villa. Peaceful atmosphere, 2min walk 
to beach, Individual Pool. Close to all major activities 
in the North. Ref : 243231 / 245081

TAMARIN RESIDENTIAL COMPLEX
4-bedroom family home in a sought-after residential 
complex in Tamarin. Mauritian buyers only. 

GRAND GAUBE PDS VILLA
Gorgeous 4-bedroom villa of   307 sqm with sea access 
& all the facilities of a luxury hotel. Ref : 221133

PEREYBERE TOWNHOUSE DUPLEX
Townhouse Villa - 3 Bedrooms & 2 Bathrooms with 
Open Living, Kitchen, Individual Pool with Veranda & 
Private Access Gate & Parking. Ref : 244700

TAMARIN PENTHOUSE
3-bedroom penthouse with sea access, situated in an 
exclusive beachfront residence in Tamarin. Mauritian 
buyers only. 

PÉREYBÈRE RES VILLA
Beautiful Mauritian villa of 300 sqm with a spacious 
garden and a private swimming pool.
Ref : 266955

CAP MALHEUREUX APARTMENT
Beautifully Located on the Coastal Road of Cap 
Malheureux, very near to the Beaches and to All Major 
Places in the North. Ref : 276506

LA PRENEUSE DUPLEX
3-bedroom duplex with direct access to the beach, 
situated in a secure residence in La Preneuse. 

BLACK RIVER PDS PENTHOUSE
Stunning penthouse on the sea front, located on a pier 
overlooking the sea in a tropical environment. 
Ref : 224994

FOR SALE

FOR RENT

FOR SALE FOR SALE

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

Tél : (+230) 59 77 59 19 | E : d.watkins@propertyconsult.mu | www.propertyconsult.mu

Tél : (+230) 58 42 11 66 | E : admin@villa-vie.com | www.villa-vie.com

Buy, Sell, Rent

Rs 8.99M 

Rs 30M 

710,000 € 

Rs 8.99M

Rs 27.9M

1,15M €

Rs 12.99M

Rs 65,000 /month

Rs 78.9M

ACCESSIBLE AUX ÉTRANGERS ACCESSIBLE AUX ÉTRANGERS

   

   

Responding to your property requirements with a frank, trustworthy, 
one-on-one approach

Villa Vie is a family agency founded in 1982 in Mauritius with a portfolio of 
selective high-quality properties.





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

A dream beachfront penthouse. 2 bedrooms with ensuite bathrooms. Large living 
and dining areas opening onto veranda. Kitchen. Overfl ow dip pool with an amazing, 
direct sea view. Common swimming pool. Interior surface 186m2. Ref FFR589

Mind blowing view on Le Morne and ocean. 3 bedrooms and 2 bathrooms included a 
separate guest room with bathroom and kitchenett e in basement. Living/dining areas 
with kitchen. Veranda and common swimming pool. Good investment. Ref FFR583

Amazing 4 bedrooms villa for rent in secure residence. Large living and dining areas 
giving onto veranda. American kitchen. Spacious garden, swimming pool with kiosk. 
Price includes pool and garden maintenance. Ref FFR198

Splendid IRS villa for sale with a breath-taking Mountain view. Accessible to foreigners. 
4 bedrooms villa, set on 2 fl oors. Living/dining areas. American kitchen. Closed garage. 
Swimming pool with kiosk. House size – 505m2. Land size – 1050m2. Ref FFR588

FLIC-EN-FLAC –  FOR SALE

TAMARIN – FOR SALE

Rs 29,500,000

RS 6,300,000

Rs 65,000/month

$2,500,000

BLACK RIVER – FOR RENT

BLACK RIVER – FOR SALE
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BILAN GÉNÉRAL : LA VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

Avec une année 2020 exceptionnelle due à la crise de la Covid-19, il nous a paru important de 
dresser une analyse des tendances du marché immobilier destiné aux investisseurs étrangers. Pour 
analyser ces tendances, nous nous sommes appuyés sur les données du site LexpressProperty.com, 
premier portail immobilier de l’île Maurice avec plus de 220 000 sessions mensuelles en moyenne – 
dont 35 % pour des biens accessibles au étrangers.

TENDANCES 2020 DU MARCHÉ 
ÉTRANGER : MAURICE, UNE 
DESTINATION PROPERTY ! 

1 Janvier 2016 - 31 Décembre 2020

u fi l de votre lecture, découvrez une analyse des 
tendances immobilières des biens mis en vente pour les 
étrangers (maisons, appartements) sur la période 2016-
2020. Cette analyse porte sur plus de 7 438 annonces 
mises en ligne sur le site LexpressProperty.com, sans oublier 
un focus particulier sur l’année 2020 à travers l’analyse 

de la typologie des biens (superfi cie en m2, nombre de chambres, bien 
avec ou sans piscine), la performance par région ainsi que l’analyse des 
tendances des prix de mise en vente.

L’analyse des prix concerne les prix de mise en vente des biens en ligne 
sur LexpressProperty.com et peuvent varier du prix de vente réel. Ils 
doivent donc être considérés comme un indicateur.
Force est de constater que, malgré l’impact de la Covid-19 et la 
fermeture des frontières, les étrangers restent très intéressés par la 
possibilité d’investir à l’île Maurice. 

CES ANALYSES ONT PRIS EN COMPTE LES TROIS INDICATEURS SUIVANTS :

L’off re : il s’agit des annonces mises en ligne par les promoteurs, les 
agences immobilières et les propriétaires sur le site LexpressProperty.
com, soit 7 438 annonces analysées au total.

Les recherches correspondent au nombre de requêtes réalisées sur 
le moteur de recherche de LexpressProperty.com. Avec plus de 46,7 
millions de recherches eff ectuées entre 2016 et 2020, dont presque 12 
millions rien que sur  l’année 2020, cette tendance démontre l’intérêt 
du marché mais n’indique cependant pas l’évolution du nombre de 
transactions réalisées.

Les leads / demandes correspondent au nombre d’emails envoyés et 
de clics pour obtenir le numéro de téléphone des annonceurs sur les 
annonces à partir du formulaire de contact ; soit 23 159 entre 2016 et 
2020, dont 5 060 en 2020.

2020201920182017

50,000

100,000

2,522,621
SESSIONS

1,198,551
UTILISATEURS

25,282,752
PAGES VUES

10,02
PAGES / SESSION

05 MIN 33 S

DURÉE MOYENNE DES 
SESSIONS

38,54%
TAUX DE REBOND

46,88%

% NOUVELLES 
SESSIONS

A LES TENDANCES ACTUELLES

Depuis 2016, l’off re des biens destinés aux étrangers (maisons 
appartement) a été en perpétuelle progression. On note que depuis le 
Q2 2019, l’off re d’appartements a dépassé celle de maisons. En matière 
de programmes d’investissement, la majeure partie de l’off re est portée 
par les RES et PDS : elle n’a eu de cesse de croître avant de se stabiliser 
courant 2020. Depuis, 2018, le nouveau programme d’investissement 
R+2 est en pleine progression. Pour les biens haut de gamme sous le 
programme IRS, l’off re reste globalement stable depuis 2018.  

La demande n’a cessé de progresser de manière signifi cative depuis 
2017. On note un fait majeur : la demande de maisons à signifi cativement 
baissé en 2019, au profi t des appartements – qui affi  chent une demande 
jamais enregistrée depuis 2016.

Concernant les programmes d’investissement, la demande a été portée 
depuis 20216 par les RES & PDS. Mais cette même demande chute en 
2019, au profi t d’une demande pour les R+2. Pour les IRS, la demande 
reste relativement stable. 

Concernant l’impact de la Covid-19 sur la demande, alors que les biens 
sous programmes d’investissement RES, PDS et R+2 ont chuté et n’ont 
pas eu une reprise signifi cative après le confi nement, a contrario les biens 
haut de gamme sous programme IRS ont enregistré une nette reprise. 

Malgré cette crise sans précédent, le marché de l’immobilier à 
destination des étrangers reste dynamique. Il nous démontre une fois 
de plus que les atouts de l’île Maurice, en matière d’investissement 
immobilier, restent une valeur sûre.
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BILAN GÉNÉRAL : LA VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

TENDANCES GÉNÉRALES - TYPES DE PROJET

*Ces statistiques incluent : les maisons et appartements.

* Analyses réalisées sur 7 438 annonces, 46,7 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 23 159 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

ÉVOLUTION PAR PAR TYPE DE PROJET :

OFFRE VENTES GÉNÉRALE : LISTING DES BIENS IMMOBILIERS  (total des annonces publiées sur le site par an & par trimestre)
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500 000

1 500 000

1 000 000

2 000 000

20202016 201920182017

On note depuis 2018, une offre en constante augmentation du dispositif R+2. L’offre pour les RES & PDS demeure celle la plus significative sur le marché. La demande 
se porte de plus en plus sur les R+2 au point de dépasser fin 2019, celle pour les RES & PDS. 

A noter cependant que suivant la baisse de la demande au pendant le confinement en 2020, la demande se porte sur des biens haut de gamme (dispositif IRS) qui est 
le seul schéma d’investissement à repartir à la hausse dès Q3 2020. 

DEMANDE VENTES GÉNÉRALE : NOMBRE DE LEADS (total du nombre de leads reçus sur le site par an  & par trimestre)
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BILAN GÉNÉRAL : LA VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

OFFRE VENTES GÉNÉRALE : LISTING DES BIENS IMMOBILIERS  (total des annonces publiées sur le site par an & par trimestre)
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Depuis 2019, l’offre concernant les appartements a dépassé celle des maisons. Il en est de même pour la demande autour des appartements qui en 2019 a battu des 
records. On notera qu’après le confinement de 2020, la demande d’appartement est reparti à la hausse, alors que la demande autour des maisons connaît une baisse. 

*Ces statistiques incluent : les maisons et appartements.

* Analyses réalisées sur 7 438 annonces, 46,7 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 23 159 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

ÉVOLUTION PAR TYPOLOGIE MISE EN VENTE : APPARTEMENTSMAISONS

TENDANCES GÉNÉRALES - MAISONS ET APPARTEMENTS
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BILAN GÉNÉRAL : LA VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

*Ces statistiques incluent : les maisons et appartements.

* Analyses réalisées sur 4 127 annonces, 11,99 millions de recherches effectuées en 2020 et 5 060 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens(hors campagnes marketing annexes sur 
LexpressProperty.com).

 * Analyses réalisées sur 4 127 annonces, 11,99 millions de recherches effectuées en 2020 et 5 060 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

TENDANCES GÉNÉRALES - Introduction au marché immobilier accessible aux étrangers en 2020

RÉPARTITION PAR TYPE DE PROJET : IRS

IRS

RES & PDS

RES & PDS

R+2

R+2

OFFRE : Listings de biens immobiliers (1)

OFFRE : Listings de biens immobiliers (1)

Ventes enregistrées entre avril et décembre 2020 Ventes enregistrées entre avril et décembre 2020

Nombre de recherches (2)

Nombre de recherches (2)

Demande : Nombre de phone + email leads (3)

Demande : Nombre de phone + email leads (3)

On constate qu’en 2020, année marquée par le premier confinement, l’offre globale est cohérente avec les recherches des internautes. Néanmoins, la concrétisation de la demande se porte à 
hauteur de 35 % sur des projets R+2 , ce qui reste bien au-dessus de l’offre sur ces types de projets. Les RES & PDS portent le marché avec 58% de l’offre, et 52% de la demande. La demande pour 
des projets haut de gamme (IRS) résiste bien en 2020. 

Un paradoxe : une demande inversée par rapport aux recherches des internautes. Mais qui reste coherente par rapport à l’offre actuelle. 

Sur les ventes enregistrées au Registrar sur cette période, on peut remarquer qu’elles correspondent globalement à la demande émanant de LexpressProperty. com. Les appartements sont les 
biens les plus vendus et les dispositifs RES & PDS sont les plus vendus suivi des R+2. On peut noter que les biens haut de gamme sous le dispositif IRS représentent une bonne proportion des 
ventes. 
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18% 19%
13%

58%

47% 55% 44%

59% 52%

24%

53% 45% 56%

22% 35%

 (3) Total des Leads générés par le site en 2020.

 (3) Total des Leads générés par le site en 2020.

(1) Total des annonces publiées sur le site en 2020.

(1) Total des annonces publiées sur le site en 2020.

(2) Total des recherches publiées sur le site en 2020.

(2) Total des recherches publiées sur le site en 2020.

RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE : 

VENTES RÉELLES (REGISTRAR)  PAR TYPE DE SCHÉMAS 
D’INVESTISSEMENT : 

VENTES RÉELLES (REGISTRAR)  MAISONS, APPARTEMENTS : 

APPARTEMENTS

APPARTEMENTS

MAISONS

MAISONS

Appartements AppartementsMaisons Maisons

Sources : Ces données sont issues des relevés des actes de vente enregistrés au Registrar pour les biens reservés aux Mauriciens sur la périodes d’avril à décembre 2020.  
Extract of the “Rapport marché immobilier mauricien” by Alix Tennant
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* Analyses réalisées sur 4 127 annonces, 11,99 millions de recherches effectuées en 2020 et 5 060 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

TOP 20 DES VILLES LES PLUS DEMANDÉES - VENTES MAISONS & APPARTEMENTS EN 2020

2020 • VENTES MAISONS

CLASSEMENT VILLE NOMBRE DE CHAMBRES

1 Rivière Noire 3

2 Grand Baie 3

3 Grand Baie 4

4 Péreybère 3

5 Beau Champ 3

6 Péreybère 4

7 Albion 3

8 Tamarin 3

9 Cap Malheureux 2

10 Tamarin 4

11 Rivière Noire 4

12 Pointe aux Piments 3

13 Beau Champ 4

14 Mont Choisy 4

15 Cap Malheureux 4

16 Grand Baie 2

17 Trou aux Biches 4

18 Pointe d’Esny 3

19 Haute Rive 4

20 Cap Malheureux 3

2020 • VENTES APPARTEMENTS

CLASSEMENT VILLE NOMBRE DE CHAMBRES

1 Tamarin 3

2 Rivière Noire 3

3 Péreybère 3

4 Péreybère 2

5 Flic-en-Flac 3

6 Beau Champ 2

7 Flic-en-Flac 2

8 Grand Baie 3

9 Tamarin 1

10 Haute Rive 3

11 Floréal 3

12 Pointe aux Canonniers 3

13 Mont Choisy 3

14 Mont Choisy 2

15 Trou aux Biches 2

16 Ilot Fortier 3

17 Rivière Noire 4

18 Pointe aux Canonniers 2

19 Pointe d’Esny 3

20 Bain Boeuf 2

BILAN GÉNÉRAL : LA VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS
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ANALYSE TYPOLOGIQUE MAISONS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

Une maison sous les tropiques. N’est-ce pas le rêve ultime pour tout étranger venu des grandes 
villes ? Il apparaît que oui. Ceux qui concrétisent le projet ne font d’ailleurs pas de concession en 
matière d’équipements, d’espaces et de localisation : le rêve mauricien sera vécu pleinement, ou ne 
sera pas !

MAISON 
LA MAISON IDÉALE 
EN 2020

* Analyses réalisées sur 1 917 annonces, 6,57 millions de recherches effectuées en 2020 et 2 188 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens 
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

RÉPARTITION PAR TYPE DE PROJET : IRS RES & PDSR+2

OFFRE : Listings de biens immobiliers (1) Nombre de recherches (2) Demande : Nombre de phone + email leads (3)

Concernant les maisons, les projets RES & PDS demeurent les biens les plus demandés. Les offres haut de gamme, les IRS, représentent 24 % de l’offre globale 
pour les maisons et 19 % de la demande. 

2020 2020 2020
0% 0% 0%

24% 24%
19%

76% 76%
81%

 (3) Total des leads générés par le site en 2020.(1) Total des annonces publiées sur le site en 2020. (2) Total des recherches publiées sur le site en 2020.

vec plus de 3 899 recherches de maisons sur la période, 
l’investisseur étranger est essentiellement Français (avec 
39 % de la demande). Il est suivi par les Sud-Africains 
(16%) et les Anglais (14 %). Tous sont à la recherche d’une 
belle surface, et d’un emplacement dans le nord et dans 

l’ouest de l’île Maurice – notamment sur Péreybère et Tamarin. Pour 
99% d’entre eux, la maison doit être équipée d’une piscine et disposer 
de 3 à 4 chambres. Concernant les prix, les biens recherchés sont 
majoritairement sous Rs 30 millions – avec une plus forte proportion 
sur des maisons à moins de Rs 18 millions. 

L’intérêt pour cette fourchette de prix trouve sans doute sa justification 
dans les récentes mesures budgétaires abaissant le ticket d’entrée 
pour accéder au permis de résidence permanente, ou dans la 
démocratisation de ce marché en forte demande. Preuve, s’il en faut, 
de l’attractivité du pays : sa fiscalité est toujours un réel atout, et ses 
programmes immobiliers, une valeur sûre.

Enfin, à n’en pas douter, nos côtes et leurs charmes continuent de faire 
rêver les acheteurs étrangers… Et ce n’est pas prêt de s’arrêter !

A
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60% 60%

80%

80% 80% 80%
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40%

40% 40% 40%

40% 40%

20%

20% 20% 20%

20% 20%

100%
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100% 100%

2020 -  RÉPARTITION PAR NOMBRE DE CHAMBRES

2020 -  RÉPARTITION AVEC OU SANS PISCINE

1 2 3 4 5

AVEC PISCINE SANS PISCINE

OFFRE - LISTINGS ANNONCES

OFFRE - LISTINGS ANNONCES

DEMANDE LEADS

DEMANDE LEADS

NOMBRE DE RECHERCHES

NOMBRE DE RECHERCHES

2020

2020 2020 2020

2020 2020

11% 13% 7%

46% 42%
52%

6% 6% 6%

36%
38%

33%

99% 99% 99%

Les maisons de 3 chambres sont les biens les plus demandés suivies des 4 chambres.

En matière d’offre, on note une prédominance significative des maisons avec piscine, tout comme la demande, toutes deux à hauteur de 99%.

ANALYSE TYPOLOGIQUE MAISONS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

0%

0% 0% 0%

0% 0%

2020 -  RÉPARTITION PAR TRANCHE DE M2 <150 150-250 350-450 >450

ANALYSE TYPOLOGIE MAISONS 

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

0% 0% 0%
2020 2020 2020

60% 60% 60%

80% 80% 80%

40% 40% 40%

20% 20% 20%

100% 100% 100%

15% 15%
13%

32% 30%
32%

12% 12%
20%

41% 43% 35%

Les maisons de grandes surfaces à +450m2 constituent une forte proportion de l’offre et de la demande globale pour les maisons. On notera que les surfaces entre 150 et 
250m2 arrivent en deuxième position des surfaces les plus demandées avec une offre de biens en cohérence avec la demande.

* Analyses réalisées sur 1 917 annonces, 6,57 millions de recherches effectuées en 2020 et 2 188 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).
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ANALYSE GÉOGRAPHIQUE MAISONS 

Le Nord est la région avec la plus grande off re concernant les maisons, suivi de l’Ouest. On notera que toutes régions confondues, l’off re reste globalement 
équilibrée avec la demande (leads).

* Analyses réalisées sur 1 917 annonces, 6,57 millions de recherches eff ectuées en 2020 et 2 188 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

TOP 20 DES VILLES LES PLUS POPULAIRES

2020

TamarinTamarin

TamarinPéreybèrePéreybère

Péreybère

Rivière NoireFlic-en-FlacRivière Noire

Haute Rive Flic-en-FlacRivière Noire

Grand BaieGrand Baie Beau Champ

Mont Choisy Mont ChoisyMont Choisy

Haute RivePointe aux Canonniers Grand Baie

Flic-en-Flac Pointe aux Canonniers Pointe aux Canonniers

Bain Boeuf FloréalBeau Champ

Haute RiveBeau Champ Bain  Boeuf

La Preneuse Bain BoeufFloréal

Balaclava Pointe d’EsnyCap  Malheureux

Trou aux bichesBalaclavaFloréal

Grand Gaube Cap  MalheureuxCap  Malheureux

Trou aux bichesGrand Gaube Grand Gaube

Pointe d’EsnyPointe d’Esny La Preneuse

Trou aux Biches La  Preneuse Balaclava

MokaMokaMoka 

Pointe aux  PimentsBlue BayBlue Bay

Pointe aux  Piments Pointe aux  Piments Blue Bay

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

2020 - RÉPARTITION PAR RÉGION NORD SUD EST OUEST

0% 0% 0%
2020 2020 2020

100% 100% 100%

80% 80% 80%

60% 60% 60%

40% 40% 40%

20% 20% 20%

30%
24% 30%

55% 60% 56%

10% 12% 10%

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

2020 2020 2020

ANALYSE TYPOLOGIQUE MAISONS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

5%
4% 4%
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ANALYSE DE PRIX MAISONS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

NORD -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX*

2020 2020 2020

*Incluant les maisons pieds dans l’eau

Une offre constituée à 68% de maisons à moins de Rs 30M alors que la demande concerne à 50% des maisons à moins de Rs 18M.

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES
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15%

34%

25%

31%

22%

35%

19%

21%

10%

20%

21%

23%

1%

2%

2%

3%

38%

11%

33%

SUD - RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX*
*Incluant les maisons pieds dans l’eau

Une offre déséquilibrée pour des biens à + Rs 50M (38 %) alors que la demande ne représente 12 % pour ce même type de bien. La demande est portée à 47% par des biens à moins de Rs 18M. 

2020 2020 2020

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

0% 5% 10% 15% 20% 30%25%

RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX

*Ces statistiques incluent les maisons.

* Analyses réalisées sur 1 917 annonces, 6,57 millions de recherches effectuées en 2020 et 2 188 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

<18M 18M-30M 30M-50M 50M-100M >=100M

ANALYSE DE PRIX MAISONS

23%

30%

23%

8%

16%

Une offre assez cohérente avec la demande pour les biens à partir de +Rs 18M. On notera une demande conséquente pour des maisons à moins de Rs 18M (23%) alors que 
l’offre ne représente que 11 % de l’offre globale pour des biens sur cette tranche de prix. 

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

2020 2020 2020

<18M <18M <18M

18M-30M 18M-30M 18M-30M

30M-50M 30M-50M 30M-50M

50M-100M 50M-100M 50M-100M

>=100M >=100M >=100M

0% 0%5% 5%10% 10%15% 15%20% 20%30% 30%25% 25%

11% 11%

28% 26%

30% 29%

21% 22%

10% 12%



71N°64 Juillet-Août 2021

ANALYSE DE PRIX MAISONS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS
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6%2%
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21%24%

2% 1% 2%

37%35%

26%29%

2020 2020 2020

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

EST - RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX*

2020 2020 2020

*Incluant les maisons pieds dans l’eau

Un marché porté par une demande majoritaire (45 %) pour des maisons dans la tranche de prix Rs 30 à Rs 50M. De plus, la région Est bénéficie d’une demande majoritairement portée par des 
biens plus haut de gamme : 80 % de la demande porte sur des biens à plus de Rs 30M.

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

OUEST -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX

2020 2020 2020

*Incluant les maisons pieds dans l’eau

On note un déséquilibre entre l’offre reparti équitablement  par tranche de prix et une demande qui concerne pour plus de la moitié, des maisons à moins de Rs 18M.

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

<18M <18M <18M

18M-30M 18M-30M 18M-30M

30M-50M 30M-50M 30M-50M

50M-100M 50M-100M 50M-100M

>=100M >=100M >=100M

0% 0% 0%5% 5%10% 10% 20% 30% 50%10%15% 15%20% 20% 40%30% 30% 60%25% 25%

28% 31% 54%

24% 20% 23%

25% 21% 13%

18% 19% 6%

5% 9% 4%

CENTRE -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX

*Incluant les maisons pieds dans l’eau

Une offre en adéquation avec la demande concernant des biens à moins de Rs 18M. 

0% 0% 0%
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ANALYSE DE PRIX MAISONS
MAISONS 3 CHAMBRES DE 200M2 EXCLUANT LES MAISONS PIED DANS L’EAU (RES, PDS)

MAISONS - ÉVOLUTION DES PRIX MOYENS DE MISE EN VENTE 
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Après une legère hausse des prix moyens entre 2018 et 2019, la tendance reste stable entre 2019 et 2020.

20202016 201920182017

*Ces statistiques incluent les maisons.

*Analyses réalisées sur 1 414 annonces, 10,2 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 4 872 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

* Analyses réalisées sur 312 annonces, 2,3 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 841 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

ANALYSE DE PRIX MAISONS
MAISONS 3 CHAMBRES DE 200M² EXCLUANT LES MAISONS PIED DANS L’EAU (IRS)

MAISONS - ÉVOLUTION DES PRIX MOYENS DE MISE EN VENTE 
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ANALYSE DE PRIX MAISONS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS
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À noter que la région Est comporte trop peu d’annonces de maisons de 3 chambres sous le dispositif RES / PDS, pour générer une tendance.

ANALYSE DE PRIX MÉDIAN
POUR LES MAISONS DE 3 CHAMBRES (RES, PDS)

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 23M 

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur 
et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les 
moins chers du marché, soit 25% des biens sont < Rs 21,1M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 35M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur 
et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les 
moins chers du marché, soit 25% des biens sont < Rs 20M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 30M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur 
et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les 
moins chers du marché, soit 25% des biens sont < Rs 20,9M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 35M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur 
et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les 
moins chers du marché, soit 25% des biens sont < Rs 21,2M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 35M

2020 NORD -  PRIX MÉDIAN

2020  SUD -  PRIX MÉDIAN 2020  OUEST -  PRIX MÉDIAN

2020 

Rs 20M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 26,6M 

Rs 21,1M Rs 35M

Rs 30M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 26M 

Rs 35M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 27,7M 

Rs 20,9M Rs 35M

ANALYSE DE PRIX MAISONS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

Rs 21,2M
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ANALYSE DE PRIX MÉDIAN
POUR LES MAISONS DE 3 CHAMBRES (IRS)

Prix bas Prix bas
1er quartile 1er quartile4ème quartile 4ème quartile

Prix médian Prix médianPrix haut Prix haut

Rs 47M Rs 56,2M 

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 38,5M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, s
oit 25% des biens sont > Rs 58,5M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 37,5M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 65,3M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 38,5M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 50M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 30M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 50,6M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 45,6M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 79,6M

2020 NORD -  PRIX MÉDIAN

2020 EST -  PRIX MÉDIAN2020  SUD -  PRIX MÉDIAN

2020  OUEST -  PRIX MÉDIAN

2020 

Rs 37,5M Rs 45,6M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 46,9M 

Rs 38,5M Rs 58,5M

Rs 65,3M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 40,5M 

Rs 30M Rs 50,6M

Rs 79,6M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 43,7M 

Rs 38,5M Rs 50M

ANALYSE DE PRIX MAISONS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS
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Demande : Nombre de leads reçus (3)

Note : Les graphes ci-dessus proviennent de Google Analytics qui utilise l’adresse IP des visiteurs du site, selon les pays dans lesquels ils se trouvent lors de leurs recherches sur notre site.  
Cela n’indique donc pas avec certitude la nationalité des visiteurs intéressés. De plus, il est important de noter que ces graphes représentent un interêt exprimé parfois plusieurs mois avant la 
transaction (si celle-ci se réalise effectivement).

La  France,  le  Royaume-Uni,  l’Afrique  du  Sud  sont  les  3  pays  qui  portent  la  demande  immobilière  étrangère.  On note cependant un léger recul de la demande provenant du Royaume-
Uni et de la Réunion, que l’Afrique du sud connaît une hausse de 4%, pendant que la France reste stable. Malgré l’impact de la présente crise sanitaire, l’île Maurice reste très attractive  pour les 
étrangers, d’un point de vue immobilier.

2019

2020

COMPARAISON DES RECHERCHES & LEADS
REÇUS DE L’ETRANGER  PAR  PAYS  D’ORIGINE 2019 V/S  2020

Allemagne 2%

Malawi 2%

Belgique 3%

Costa Rica 2%

Royaume-Uni 16%

Afrique du sud 16%

Afrique du Sud 12%

Royaume-Uni 14%

Réunion 8%

Réunion 7%

Suisse 7%

Suisse 7%

France 39%

France 39%

Australie 3%

Australie 3%

États-Unis 4%

États-Unis 4%

Inde 3%

Allemagne 3%

Émirats Arabes Unis 3%

Hong Kong 3%

ANALYSE DE PRIX MAISONS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS
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« Un pied-à-terre pratique, agréable et bien situé, dans un environnement agréable et 
dynamique. » Voilà comment on pourrait résumer, en une phrase, la recherche type de nombre 
d’investisseurs étrangers ! Qu’ils soient en quête d’un chez-soi pour réaliser un projet d’expatriation 
ou à la recherche d’un projet immobilier prometteur duquel tirer une rente locative ou une  
plus-value après quelques années, une chose est sûre : les appartements ont le vent en poupe à 
Maurice !

 APPARTEMENT :  
LE BIEN LE PLUS 
DEMANDÉ 

vec une offre en constante progression depuis 2016  
(3 539 annonces), les appartements ont donc 
définitivement su séduire les acheteurs étrangers. Sur 
plus de 18 millions recherches, on constate que la 
demande d’appartements surpasse aujourd’hui celle 

des maisons. Cette demande émane d’investisseurs provenant 
principalement de la France (39 %) et de l’Afrique du sud (28 %). Les 
appartements les plus recherchés sont situés aussi bien dans le Nord 
que dans l’Ouest, notamment dans les villes de Tamarin, Péreybère et 
Rivière Noire. 

Le programme R+2 est fortement privilégié par la demande étrangère, 
qui cherche principalement des appartements de 2 à 3 chambres et 
dont la surface est comprise entre 100 et 200 m2. Enfin, en matière de 
confort, les appartements bénéficiant d’une piscine à disposition dans 
la résidence sont clairement privilégiés. 

On notera que la demande se situe globalement sur des biens à moins 
de Rs 30 millions, avec une tendance assez marquée selon les régions 
sur des biens de moins de Rs 12 millions. 

A

ANALYSE TYPOLOGIQUE APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

100% 100% 100%

80% 80% 80%

60% 60% 60%

40% 40% 40%

20% 20% 20%

* Analyses réalisées sur 2 210 annonces, 5,42 millions de recherches effectuées en 2020 et 2 872 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

RÉPARTITION PAR TYPE DE PROJET : IRS RES & PDSR+2

OFFRE : Listings de biens immobiliers (1) Nombre de recherches (2) Demande : Nombre de phone + email leads (3)

Les R+2 constituent l’essentiel de la demande alors que nous avons une offre plutôt équilibrée entre les R+2 et les RES & PDS.

2020 2020 2020
0% 0% 0%

12%
12%

8%

42%
38%

30%

46% 50%
62%

 (3) Total des leads générés par le site en 2020.(1) Total des annonces publiées sur le site en 2020. (2) Total des recherches publiées sur le site en 2020.
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60%

60% 60% 60%

60% 60%

80%

80% 80% 80%

80% 80%

40%

40% 40% 40%

40% 40%

20%

20% 20% 20%

20% 20%

100%

100% 100% 100%

100% 100%

2020 -  RÉPARTITION PAR NOMBRE DE CHAMBRES

2020 -  RÉPARTITION AVEC OU SANS PISCINE

1 2 3 4 5

AVEC PISCINE SANS PISCINE PISCINE COMMUNE

OFFRE - LISTINGS ANNONCES

OFFRE - LISTINGS ANNONCES

DEMANDE LEADS

DEMANDE LEADS

NOMBRE DE RECHERCHES

NOMBRE DE RECHERCHES

2020

2020 2020 2020

2020 2020

60%

32% 26%28%

6% 7%

6% 6%9%

56% 61%

61% 61% 60%

11% 15%
20%

28% 24% 20%

Les appartements 3 chambres constituent le coeur de l’offre et de la demande. 

Une piscine commune au sein de la residence est la caractérisque la plus significative qui répond à la demande.  

0%

0% 0% 0%

0% 0%

ANALYSE TYPOLOGIQUE APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

ANALYSE TYPOLOGIE APPARTEMENTS

2020 -  RÉPARTITION PAR TRANCHE DE M2

Une offre assez équilibrée face à la demande par mètre carré. 56 % de la demande se situe autour de biens de moins de 150m2.

* Analyses réalisées sur 2 210 annonces, 5,41 millions de recherches effectuées en 2020 et 2 872 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

0% 0% 0%
2020 2020 2020

60% 60% 60%

80% 80% 80%

40% 40% 40%

20% 20% 20%

100% 100% 100%

28%
27%

25%

31%
33%

36%

13% 17% 20%

11% 10% 8%

17% 13% 11%

<100 100-150 150-200 200-250 >250
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ANALYSE TYPOLOGIQUE APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

NORD SUD EST OUEST CENTRE2020 - RÉPARTITION PAR RÉGION

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE APPARTEMENTS

36% 32%
41%

55%
54%

41%

7% 9%
5% 5%

4%

Le Nord et l’Ouest sont les régions qui sont les plus plébiscitées par les étrangers pour trouver un appartement. L’Ouest est la plus demandée  par rapport une off re moins 
conséquente que dans le Nord.  

* Analyses réalisées sur 2 210 annonces, 5,42 millions de recherches eff ectuées en 2020 et 2 872 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

0% 0% 0%
2020 2020 2020

100% 100% 100%

80% 80% 80%

60% 60% 60%

40% 40% 40%

20% 20% 20%

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

2%
2%

4%

TOP 20 DES VILLES LES PLUS POPULAIRES

2020

Grand Baie Grand Baie Beau Champ

Péreybère Péreybère Tamarin

Illot Fortier Cap Malheureux Pointe d’Esny

Flic-en-Flac Pointe aux Canonniers Pointe aux Canonniers

Beau Champ Bain Boeuf Haute Rive

Rivière Noire Flic-en-Flac Rivière Noire

La Preneuse Floréal Bain Boeuf

Tamarin Tamarin Péreybère

Mont Choisy Mont Choisy Mont Choisy

Floréal Grand GaubeTrou aux Biches

La PreneuseCap Malheureux Pointe d’Esny

BalaclavaGrand Gaube La Preneuse

Pointe d’Esny Moka Moka

Pointe aux PimentsQuatre Bornes Blue Bay

Haute Rive Rivière Noire Flic-en-Flac

Trou aux Biches Pointe aux Piments Blue Bay

Bain Boeuf Beau Champ Floréal

Pointe aux Canonniers Haute Rive Grand Baie

Sainte Antoine Trou aux BichesBalaclava

Grand GaubeBalaclava Cap Malheureux

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES
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NORD -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX*

SUD -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX*

2020

2020

2020

2020

2020

2020

OFFRE - LISTINGS ANNONCES

OFFRE - LISTINGS ANNONCES

DEMANDE LEADS

DEMANDE LEADS

NOMBRE DE RECHERCHES

NOMBRE DE RECHERCHES

34% de l’offre concernant les appartements dans le Nord porte sur biens compris entre Rs 18M et Rs 30M alors que 32% de la demande se porte sur des biens plus accessibles, compris entre  
Rs 6M et Rs 12M qui représentent seulement 16% de l’offre sur cette tranche de prix. 

Une offre qui est en contradiction avec la demande : 38% de l’offre est constituée d’appartements compris entre  Rs 50M et Rs 100M alors que la demande correspondante représente 12% .  
Le Sud est la région où la tranche Rs 6M à 18M est majoritaire. 

ANALYSE DE PRIX APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

12M-18M

12M-18M

6M-12M

6M-12M

18M-30M

18M-30M

30M-50M

30M-50M

50M-100M

50M-100M

>=100M

>=100M

5% 5%5%10% 10%10%15% 15%15%40%35% 25%35%30%20% 20%20%25% 30% 25%

6M-12M 6M-12M6M-12M

12M-18M 12M-18M12M-18M

18M-30M 18M-30M18M-30M

30M-50M 30M-50M30M-50M

50M-100M 50M-100M50M-100M

>=100M >=100M>=100M

0% 0%0%

7% 8%

7% 11%

20% 13%23%

25% 25%

25%

21%

22%

3% 4%3%

38% 12%33%

5% 10% 15% 20% 25% 30%5% 5%10% 10%15% 15%35% 35%20% 20%25% 25%30% 30%

6M-12M 6M-12M 6M-12M

12M-18M 12M-18M 12M-18M

18M-30M 18M-30M 18M-30M

30M-50M 30M-50M 30M-50M

50M-100M 50M-100M 50M-100M

>=100M >=100M >=100M

0% 0%0%

21% 21%

18% 19% 18%

34% 31% 23%

15%

8%

4%

16% 16% 32%

1% 2%

10% 11%

5% 5% 5%10% 10% 10%15% 15% 15%20% 20% 20%25% 25% 25%30% 30% 30%

RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX ET RÉGIONS

ANALYSE DE PRIX APPARTEMENTS

6M-12M 6M-12M 6M-12M

12M-18M 12M-18M 12M-18M

18M-30M 18M-30M 18M-30M

30M-50M 30M-50M 30M-50M

50M-100M 50M-100M 50M-100M

>=100M >=100M >=100M

0% 0% 0%

8% 8% 13%

4% 3% 10%

30% 29% 23%

27% 26% 30%

9% 12% 7%

22% 22% 17%

55% des recherches concernent des biens entre Rs 18M et Rs 50M alors que la concrétisation se porte à 30 % sur des biens entre Rs 18M et Rs 30M. A noter que 23% de la demande se porte sur 
des appartements à moins de Rs 18M alors que l’offre ne représente que 12% sur cette tranche de prix 

12M-18M6M-12M 18M-30M 30M-50M

50M-100M >=100M

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

2020 2020 2020

*Ces statistiques incluent les appartements.

*Analyses réalisées sur 1 340 annonces, 6,45 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 4 775 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).
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EST -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX*

2020 2020 2020

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

Le coeur de  la  demande se porte sur des appartements compris entre Rs 30M et Rs 50M alors que le coeur de l’offre concerne des appartements dans la fourchette de prix Rs 50M à 
plus de Rs 100M.  

ANALYSE DE PRIX APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

OUEST -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX

CENTRE -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX

2019

2019

2020

2020

2020

2020

Une demande majoritairement axée sur des biens compris entre Rs 6M et 30M à hauteur de 77% de la demande globale dont 33% concernant des biens entre Rs 6M et Rs 12M.  
A contrario 67% de l’offre se situe autour de biens dans la tranche Rs 18M à 100M .

Une offre clairement équilibrée avec la demande. Une recherche de biens accessibles caractérise cette region.

OFFRE - LISTINGS ANNONCES

OFFRE - LISTINGS ANNONCES

DEMANDE LEADS

DEMANDE LEADS

NOMBRE DE RECHERCHES

NOMBRE DE RECHERCHES

12M-18M

12M-18M

12M-18M

6M-12M

6M-12M

18M-30M

18M-30M

18M-30M

30M-50M

30M-50M

30M-50M

50M-100M

50M-100M

>=100M

>=100M

5%

5% 5%

5%5%10%

10% 10%

20% 20% 20%30% 30% 30%10% 10% 10%

10%

10%

10%15%

15% 15%

15%15%25%

35% 35%

70% 70% 70%80% 90%80%

35%

40%

20%20%

20% 20%

40% 40% 40%50% 50% 50%

20%

20%25% 25%

25%

30% 30%

60% 60% 60%

30%

30%

6M-12M

6M-12M 6M-12M 6M-12M

6M-12M6M-12M

12M-18M

12M-18M 12M-18M 12M-18M

12M-18M 12M-18M 12M-18M

12M-18M12M-18M

18M-30M

18M-30M 18M-30M 18M-30M

18M-30M 18M-30M 18M-30M

18M-30M18M-30M

30M-50M

30M-50M 30M-50M 30M-50M

30M-50M 30M-50M 30M-50M

30M-50M30M-50M

50M-100M

50M-100M 50M-100M 50M-100M

50M-100M50M-100M

>=100M

>=100M >=100M >=100M

>=100M>=100M

0%

0% 0%

0% 0% 0%

0%

0%

0%

24% 21% 45%

29% 26% 17%

10% 10% 14%

67% 81% 83%

22% 11% 10%

2% 1% 2%

9% 7% 5%

2% 6% 6%

35% 37% 18%

25% 21% 13%

16% 17% 21%

24% 20% 22%

6% 9% 4%

12% 14% 33%

18% 19% 7%
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ANALYSE DE PRIX MAISONS
APPARTEMENTS 3 CHAMBRES DE 200M2 EXCLUANT PIEDS DANS L’EAU (RES, PDS)

APPARTEMENTS 3 CHAMBRES DE 200M2 EXCLUANT PIEDS DANS L’EAU (IRS)

APPARTEMENTS - ÉVOLUTION DES PRIX MOYENS DE MISE EN VENTE 

APPARTEMENTS - ÉVOLUTION DES PRIX MOYENS DE MISE EN VENTE 

0

10M

20M

40M

50M

30M

60M

Une tendance de prix qui reste stable d’année en année. 

20202016 201920182017

*Ces statistiques incluent les appartements.

*Analyses réalisées sur 1 340 annonces, 6,45 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 4 775 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

*Ces statistiques incluent les appartements.

*Analyses réalisées sur 208 annonces, 1,22 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 442 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).
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10M

20M

40M

50M

30M

60M

Une tendance plutôt stable mais affichant une légère hausse entre 2019 et 2020 

20202016 201920182017

ANALYSE DE PRIX APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS
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ANALYSE DE PRIX APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

Prix bas Prix bas
1er quartile 1er quartile4ème quartile 4ème quartile

Prix médian Prix médianPrix haut Prix haut

Rs 17,5M Rs 25M 

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 13M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, s
oit 25% des biens sont > Rs 30,9M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 15M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 24M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 13M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 33M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 14M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 30M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 25M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 29,8M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 7,6M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 11,5M

Rs 15M Rs 25M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 19,9M 

Rs 13M Rs 30,9M

Rs 24M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 20,2M 

Rs 14M Rs 29,8M

Rs 29,8M

Prix bas Prix bas
1er quartile 1er quartile4ème quartile 4ème quartile

Prix médian Prix médianPrix haut Prix haut

Rs 23,2M Rs 9,9M 

Rs 13M Rs 7,6MRs 33M Rs 11,5M

ANALYSE DE PRIX MÉDIAN
POUR LES MAISONS DE 3 CHAMBRES (RES, PDS)

2020 NORD -  PRIX MÉDIAN

2020 EST -  PRIX MÉDIAN

2020 CENTRE -  PRIX MÉDIAN

2020  SUD -  PRIX MÉDIAN

2020  OUEST -  PRIX MÉDIAN

2020 
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ANALYSE DE PRIX APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

ANALYSE DE PRIX MÉDIAN
POUR LES MAISONS DE 3 CHAMBRES (IRS)

Prix bas Prix bas
1er quartile 1er quartile4ème quartile 4ème quartile

Prix médian Prix médianPrix haut Prix haut

Rs 22M Rs 32M 

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 22M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, s
oit 25% des biens sont > Rs 40M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 22M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 24M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 25M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 35M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 21M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 42M

Le prix médian est tel  que 50% des biens à la vente sont à un prix inférieur et 50% sont à un prix supérieur

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 30M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 38M

Rs 22M Rs 30M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 28M 

Rs 22M Rs 40M

Rs 24M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 28,5M 

Rs 21M Rs 42M

Rs 38M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 29M 

Rs 25M Rs 35M

2020 NORD -  PRIX MÉDIAN

2020 EST -  PRIX MÉDIAN2020  SUD -  PRIX MÉDIAN

2020  OUEST -  PRIX MÉDIAN

2020 
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ANALYSE DE PRIX APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

COMPARAISON DES RECHERCHES & LEADS
REÇUS DE L’ÉTRANGER  PAR  PAYS  D’ORIGINE 2019 V/S  2020

Demande : Nombre de leads reçus (3)

Note : Les graphes ci-dessus proviennent de Google Analytics qui utilise l’adresse IP des visiteurs du site, selon les pays dans lesquels ils se trouvent lors de leurs recherches sur notre site. Cela 
n’indique donc pas avec certitude la nationalité des visiteurs intéressés. De plus, il est important de noter que ces graphes représentent un interêt exprimé parfois plusieurs mois avant la trans-
action (si celle-ci se réalise effectivement).

La proportion de la demande sud-africaine a augmenté de 7% entre 2019 et 2020, de même que celle du Royaume-Uni (+3%).  La France, plus gros pays pourvoyeur de leads, a connu un léger 
recul (-2%), tout comme la Réunion (-5%).

2019

2020

Russie 3%

Espagne 1%

Allemagne 4%

Hong Kong 2%

Royaume-Uni 11%

Afrique du Sud 28%

Afrique du Sud 21%

Royaume-Uni 14%

Réunion 13%

Suisse 5%

Réunion 8%

France 34%

France 32%

Australie 3%
États-Unis 3%

Émirats Arabes Unis 3%

Suisse 5%

Émirats Arabes Unis 3%

Canada 2%

Allemagne 5%
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