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UN LIEU MAGIQUE, 
OÙ MILLE ET UNE VIES 
VOUS ATTENDENT

EKÔ SAVANNAH :

Rs 12,99M
FOR SALECAP 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 LP : 276506

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

ACCESSIBLE TO 

FOREIGNERS

ACCESSIBLE TO 

FOREIGNERS

Rs 12M Rs 12,5M
FOR SALE FOR SALEBAIN BOEUF LUXURIOUS VILLA

Newly built luxurious villa with 3 bedrooms, spacious 
living/dining area, open plan kitchen, 3 toilets, 2 bath-
rooms, trimmed garden and a big swimmimg pool.

BLACK RIVER HOUSE/VILLA
Superb house of 290m² on a plot of land of 570 m². 
4 bedrooms, living room & beautiful terrace over-
looking a swimming pool & kiosk. Ref LP : 277476

(+230) 52 53 37 31 (+230) 483 7199 
www.advalorem.mu 





E D I T O

BÂTIR UN BEL AVENIR POUR 2022

Malgré le climat économique incertain à Maurice, où la résurgence de la Covid-19 inquiète, le secteur immobilier 
semble toujours résilient ! Depuis la réouverture des frontières en octobre, couplée d’initiatives favorables à 
l’investissement, une lueur d’espoir illumine l’année 2022... 

En plus de l’amendement de la CIDB Act pour soutenir le secteur, Maurice ne fait plus partie de la liste grise du 
GAFI — une excellente nouvelle qui promeut l’île comme une destination où il fait toujours aussi bon de vivre et 
d’investir. D’ailleurs, les acteurs du marché l’évoquent à travers nos pages : les offres immobilières, à l’achat comme 
à la location, pleuvent toujours. Cela, sans compter les avancées de la Smart City de Beau Plan, ou le lancement de 
projets d’envergure tels que Le Haven ou Ekô Savannah, qui témoignent d’un bel avenir immobilier.

En attendant, nous vous souhaitons une bonne lecture et de joyeuses fêtes !
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Ekô Savannah : un lieu 
magique, où mille et une 
vies vous attendent

Open House : Visitez votre future 
maison avec Barnes Île Maurice !

La CIDB Act amendée en faveur 
du secteur immobilier

Bank One s’engage à protéger 
notre patrimoine naturel !

Fine & Country : L'importance 
du rôle de l’agent lors d’une 
acquisition immobilière

Vivre en copropriété… 
Un vrai bonheur !

L’assurance habitation...
Une précaution nécessaire !

Pour que votre déménagement
devienne un véritable jeu 
d'enfant !

Le pool house, espace de vie 
de toutes vos envies 

Des bureaux avant-gardistes, 
bientôt dans le Nord de l’île

Maurice n’est plus sur la liste 
grise du GAFI ! 

Le Haven, un lieu où 
il fait bon vivre

ACTUALITÉS PAROLE D'EXPERTS

FOCUS

ADDA App : l'ultime solution 
pour la gestion de vos biens 
immobiliers !

Investir dans la pierre :
est-ce le bon moment ?

Beau Plan Smart City : 
une destination vibrante 
prend vie

S'équiper pour bien dormir 
avec Five Stars Mattress 
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A C T U A L I T É S  -  E K Ô  S AVA N N A H

UN LIEU MAGIQUE, OÙ 
MILLE ET UNE VIES VOUS 
ATTENDENT

EKÔ SAVANNAH :

Il se niche à Tamarin, au pied de la montagne de la Tourelle et est surplombé par la 
montagne du Rempart, au cœur de la côte ouest sur la plaine de Yemen… De son 
magnifique paysage, le resort, club & conciergerie Ekô Savannah est un lieu magique, 
proposant le cadre parfait pour s’adonner à la dolce vita en toute tranquillité ! 
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A C T U A L I T É S  -  E K Ô  S AVA N N A H

MJ DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER & INVESTISSEMENT
Bureau de vente Rivière Noire | Tél: (230) 484 1814 / 5 257 1068
Bureau de vente Grand Baie | Tél: (230) 263 7000 / 5 983 5345

VUES IMPRENABLES EN TOILE DE FOND

À l’orée d’une nature sauvage et préservée, le domaine privé vous 
invite immédiatement à lâcher prise du train-train quotidien, pour 
une reconnexion avec l’essentiel. Sur la plaine de Yemen, jaunie par 
le soleil et baignée des couleurs chaudes des couchers de soleil de 
la côte ouest, on peut apprécier la vue des montagnes verdoyantes 
autour. Oubliant le tumulte des villes, on se laisse bercer par le 
chant des oiseaux et les cris des animaux au loin. Parmi les bosquets 
épineux qui jonchent la plaine, se rassemblent cerfs de java et 
lièvres à collier noir sous les acacias, typiques de la savane africaine.

Ekô Savannah, c’est aussi 47 villas de prestige, promettant vie 
épanouie dans un lieu d’exception. L’incroyable beauté naturelle du 
panorama se marie subtilement avec le raffi  nement de l’architecture 
contemporaine et épurée des villas. De 3 à 5 chambres, chacune avec 
piscine privative et grand jardin arboré, elles sont telles une oasis au 
cœur d’une nature sauvage... Alliant luxe et durabilité, Ekô Savannah 
est un projet responsable, où le respect de l’environnement, 
l’optimisation énergétique, le contrôle des déchets et l’implication 
sociale font partie de leur l’ADN.

Resort unique de 7 hectares, Ekô Savannah vous ouvre les portes 
d’un univers de services d’exception : club house, conciergerie 
avec tous les services d’un hôtel, espace de jeux pour enfants, 
restaurant, lounge bar, superbe piscine de 120 m² et club de 
fi tness. Un centre d’aff aires totalement connecté et équipé, dédié 
aux business travellers comme aux digital nomads est également 
mis à disposition au cœur du club house. Un cadre élégant et 
professionnel, pour toutes vos réunions. 

TAMARIN, VILLAGE BALNÉAIRE AUTHENTIQUE

Ekô Savannah bénéfi cie d’un emplacement exceptionnel, aux 
portes de l’eff ervescence de Tamarin. En eff et, ce village de 
pêcheurs est devenu une station balnéaire d’envergure. Ainsi, les 
résidents pourront jouir des atouts du « Smart and Happy Village » 
de ses spots de surf, de son golf et de ses nombreux commerces. 
Le tout à moins de 8 minutes de sa baie et des plus beaux spots 
de la côte ouest.

S’émerveiller des couleurs incroyables du soleil plongeant dans le 
lagon, se reconnecter à la nature, s’épanouir en famille, se retrouver 
soi-même, échanger avec le monde et (re)découvrir chaque jour ses 
merveilles. Ekô Savannah est un privilège, une invitation dans un lieu 
intemporel où mille et une vies vous attendent…
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A C T U A L I T É S

out droit inspiré des pratiques de 
marketing immobilier venant des 
États-Unis, le « Open House » est 
une journée portes ouvertes vous 
invitant à visiter un bien à la vente. 

Ainsi, à défaut d’une visite classique avec 
une rencontre d’une demi-heure seulement, 
BARNES Île Maurice vous propose, le temps 
de plusieurs journées entières, de découvrir 
votre potentielle future maison, à votre aise 
et en toute tranquillité. 

Visites originales et conviviales, le « Open 
House » est un moyen efficace pour l’agence 
d’élargir son portefeuille d’acheteurs 
potentiels, ainsi que pour les intéressés, qui 
peuvent se projeter et mieux s’imprégner de 
l’environnement du bien en vente.

Après deux événements de « Open House » 
réussis, BARNES –  en partenariat avec 
La Redoute by HPA pour la décoration 
intérieure et l’ameublement  – s’engage 
à faire de cette pratique un rendez-
vous régulier. Le tout en respectant, 
bien évidemment, les règles sanitaires 
et fournissant des masques et du gel 
hydroalcoolique pour veiller à votre sécurité.

T
OPEN HOUSE : VISITEZ VOTRE FUTURE MAISON 
AVEC BARNES ÎLE MAURICE !

Considéré comme un des acteurs importants de la relance et la croissance économique 
mauricienne, le domaine de la construction s’est vu habilité de nouvelles mesures afin 
d’opérer dans les meilleures conditions possibles.

epuis le 1er octobre dernier, la 
Construction Industry Development 
Board (CIDB), organisme public 
sous la tutelle du ministère 
des infrastructures, a mis en 

application de nouveaux amendements 
à la CIDB Act, afin de contribuer à la 
modernisation et la croissance de cette 
industrie.

Les changements concernent en 
l’occurrence, l’enregistrement des 
fournisseurs de matériaux et les prestataires 
de services de construction. Quant aux 
architectes et ingénieurs opérant en 
freelance, ils peuvent désormais s’inscrire 
auprès du CIBD en tant que consultant dans 
leur domaine respectif.

D

LA CIDB ACT AMENDÉE EN FAVEUR DU 
SECTEUR IMMOBILIER

Par la même occasion, la Construction 
Industry Development Board a élaboré 
un contrat-type pour la construction des 
maisons, afin de définir les engagements 
et les responsabilités du contracteur et de 
l’employeur, dont les modalités, le coût, 
les conditions de paiement ou encore les 
conditions de redressement.

Le Model Contract Agreement peut 
également être personnalisé pour 
d’autres types de travaux de construction, 
d’extension ou de rénovation. Les clauses du 
contrat définissent notamment l’étendue, le 
coût et le délai d’exécution des travaux. 

Que d’excellentes nouvelles pour le secteur 
immobilier !





8 N°66 Novembre-Décembre 2021

A C T U A L I T É S

Découvrez « The Precinct », un développement polyvalent de 
premier plan à l’île Maurice en passe de devenir l’adresse de 
bureau la plus prestigieuse de Grand Baie…

Cette année, à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’environnement, la Bank One s’est associée à la Vallée de 
Ferney afi n de lancer un Eco Home Loan : une offre qui vous 
permet non seulement de bénéfi cier d’un taux d’intérêt très 
attrayant, mais aussi de contribuer à préservation de notre 
forêt endémique ! 

éveloppé à un coût estimé à 31 
millions dollars américains (MUR 
1,2 milliards) par Gateway Real 
Estate Africa (GREA), ce projet 
d’envergure aux prestations 

inégalées est en cours de développement 
et verra enfi n le jour à la fi n de 2022. 
Stratégiquement situé à l’entrée du 
village dynamique de Grand Baie, à côté 
de l’autoroute M2,  The Precinct se dote 
d’un design avant-gardiste qui répond aux 
besoins d’espace variable des entreprises 
et des freelancers avec la location de 
bureaux, l’accès à des salles de réunion 
et de conférence partagées ainsi qu’à des 
modules de travail individuels.

ette initiative se veut être en ligne 
avec le thème de la Journée 
mondiale de l’environnement 
de cette année, ainsi que le 
lancement de la Décennie des 

Nations Unies pour la « restauration des 
écosystèmes ». 

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2021, la Bank 
One propose un prêt pour la construction 
ou l’achat d’un bien immobilier, comprenant 

D

C

DES BUREAUX AVANT-
GARDISTES, BIENTÔT DANS 
LE NORD DE L’ÎLE

BANK ONE S’ENGAGE À 
PROTÉGER NOTRE PATRIMOINE 
NATUREL !

Greg Pearson, co-fondateur et PDG de 
GREA, précise :

« La pandémie a changé à jamais nos 
perspectives sur l’intégration du travail, 
du mode de vie et de l’environnement. 
La conception de The Precinct est 
révolutionnaire dans la mesure où elle 
combinera travail, bien-être et style de vie 
social à travers des espaces bien pensés 
et contemporains. Une off re sans égal à 
Maurice qui répond à la fois au mouvement 
mondial visant à transformer le lieu de travail 
en de nombreuses fonctionnalités et à la 
culture d’entreprise de l’île.»

un taux d’intérêt à partir de 2.90% p.a. ; une 
remise sur les frais de dossier, et aucun frais 
d’adhésion à ses cartes de crédit.

Pritee Ombika-Aukhojee, Head of Products & 
Partnerships, précise: « En tant qu’entreprise 
durable et écoresponsable, cette campagne 
nous tient particulièrement à cœur. Elle nous 
permettra d’inviter nos clients à se joindre à 
une cause qui nous est chère, c’est-à-dire, la 
protection de l’environnement. 

Greg Pearson, 
CEO of Gateway Real Estate Africa

De plus, la mise en terre d’une plante est 
d’autant plus symbolique car la construction 
d’une maison est souvent le projet d’une 
vie. Chaque plante endémique sera plantée 
au nom de la personne qui contractera 
l’emprunt immobilier et elle pourra la voir 
grandir à la Vallée de Ferney. À travers ce 
partenariat, nous voulons aussi conscientiser 
nos clients de la richesse et de la diversité de 
la faune et de la fl ore si unique à Maurice ». 

Pritee Ombika-Aukhojee, 
Head of Products & Partnerships
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A C T U A L I T É S  -  L A  L I S T E  G R I S E  G A F I

La bonne nouvelle est arrivée comme 
un véritable ouf de soulagement pour 
les Mauriciens. Le ministère des Services 
Financiers et de la Bonne Gouvernance 
l’a annoncé au début du mois d’octobre : 
Maurice sort de la liste grise du Groupe 
d’action financière (GAFI). 

N’EST PLUS 
SUR LA LISTE 
GRISE DU 
GAFI !

MAURICE 
était en février 2020 que le GAFI avait relevé cinq 
déficiences stratégiques dans la capacité de 
Maurice à traquer et enquêter sur les transactions 
suspicieuses transitant par son secteur offshore. 
Maurice figurait alors sur sa liste des juridictions 
sous surveillance accrue, c’est-à-dire sa liste grise. 

Depuis, le gouvernement et le secteur privé ont travaillé de concert 
pour répondre aux exigences du GAFI. Par ailleurs, une délégation du 
GAFI était présente à Maurice, du 13 au 15 septembre 2021, pour un 
état des lieux sur l’avancement de la mise en conformité. 

« Ce développement intervient grâce au travail assidu et à la 
détermination des autorités, qui ont reconnu qu’il fallait effectuer des 
changements », a mentionné Marcus Pleyer, président du GAFI. 
Les progrès les plus notables pour l’île, selon lui, portent sur 
l’amélioration de la capacité d’enquête des autorités, une meilleure 
coopération entre agences locales et internationales ainsi que 
davantage de poursuites en matière de blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme (LCB/FT).

« L’île Maurice a renforcé l’efficacité de son régime et a remédié 
aux défaillances techniques correspondantes, afin de respecter 
les engagements de son plan d’action concernant les défaillances 
stratégiques identifiées par le GAFI en février 2020 », précise-t-il.

Ayant appliqué ces instructions avec brio et grâce à l’étroite 
collaboration avec ces organismes internationales, l’île Maurice peut 
célébrer sa sortie de la liste grise, avec quelques mois d’avance sur 
l’échéance de 2022.

C’
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P A R O L E  D ' E X P E R T S  -  V I L L A  V I E

LE HAVEN, UN LIEU OÙ 
IL FAIT BON VIVRE
Conçu et pensé pour les familles et les couples mauriciens, Le Haven, idéalement 
situé à Calodyne, propose une sélection de 10 villas à ceux qui souhaitent investir 
et réaliser le rêve d’une vie : acquérir un chez-soi. Elodie Maujean, directrice de 
M&L Associates, et Sophie Hardy, directrice de l’agence immobilière Villa Vie, 
nous en disent plus.

De gauche à droite : Sophie Hardy, directrice de l’agence immobilière Villa Vie et 
Elodie Maujean, directrice de M&L Associates,
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P A R O L E  D ' E X P E R T S  -  V I L L A  V I E

POURQUOI CETTE COLLABORATION EXCLUSIVE ENTRE M&L 
ASSOCIATES ET VILLA VIE ?

Elodie : Avant la création de M&L Associates, j’ai travaillé pendant 
plus de 10 ans dans le tourisme. Villa Vie a toujours fait partie des 
partenaires locaux avec qui j’entretenais une relation privilégiée. 
Sophie et moi, nous sommes toujours très bien entendues. Au-
delà de ça, nous partageons les mêmes valeurs : intégrité, écoute, 
humilité, entraide et respect. Étant exigeantes sur la qualité des 
produits et services proposés, nous mettons le client au centre de 
nos décisions et misons avant tout sur un accompagnement humain.
Le Haven étant notre premier projet, M&L était à la recherche d’un 
partenaire de confiance et bien établi sur le marché. Travailler 
exclusivement avec Villa Vie est immédiatement apparu comme 
une évidence.

Sophie : Quand Elodie m’a parlé de son projet, j’ai tout de suite été 
enthousiasmée, car il correspondait à une demande croissante de la 
part des jeunes couples et familles qui veulent leur propre maison a 
un prix abordable. Je fais, de plus, entièrement confiance à la qualité 
de construction de M&L.

VILLA VIE
M : (230) 58 42 11 66 | E : admin@villa-vie.com  
W : www.villa-vie.com

EN QUOI CE PROJET EST-IL PARFAIT POUR LA FAMILLE 
MAURICIENNE MODERNE ?

Sophie : Le Haven est un projet à taille humaine où il fait bon vivre, 
pouvant convenir aux couples et aux familles en tant que maison 
principale, investissement ou maison secondaire. Il bénéficie d’un 
excellent rapport qualité-prix avec une surface habitable confortable 
et des pièces de vie spacieuses.

EN TERMES DE SPÉCIFICITÉS ET D’AMÉNAGEMENT DE 
L’ESPACE, À QUOI L’ACQUÉREUR PEUT-IL S’ATTENDRE ?

Elodie : Nous avons choisi d’offrir la flexibilité aux acquéreurs en 
leur proposant 2 types de maisons de 175 m2, avec 3 ou 4 chambres 
à coucher. Ils auront également la possibilité de personnaliser leur 
maison en choisissant la cuisine et la piscine de leur choix en option. 
Aménagé de manière pratique et alliant confort et qualité, le rez-
de-chaussée comprend un espace de vie spacieux s’ouvrant sur 
l’extérieur et à l’étage, on retrouve l’espace nuit avec les chambres, 
salles de bains et balcons.

POURQUOI ACHETER CLÉ EN MAIN PLUTÔT QUE 
DE CONSTRUIRE ?

Elodie : La construction est souvent synonyme de stress et 
d’incertitude. De plus, considérant l’augmentation drastique des 
coûts de construction, notre proposition de maison pratiquement clé 
en main, ‘stress-free’ et au rapport qualité-prix d’exception, est une 
option à privilégier. Tout en ayant la possibilité de personnaliser son 
bien selon ses propres besoins.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE POSER SES VALISES À 
CALODYNE ? 

Sophie : Le Haven vous permet de jouir de la tranquillité de l’endroit, 
dans un voisinage sympathique, tranquille et sûr. Un espace au 
calme, loin du bruit de la circulation. Une localisation pratique par sa 
proximité avec les écoles et l’autoroute reliant le Nord au reste de 
l’île, et à moins d’un quart d’heure de Grand Baie. Tous les services de 
Calodyne sont à quelques minutes seulement. 

Nous sommes à la disposition des clients intéressés pour toute 
question et une visite du site. Vous pouvez nous contacter :
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P A R O L E  D ' E X P E R T S  -  F I N E  &  C O U N T R Y

FINE & COUNTRY ÎLE MAURICE
A : 20 pieds, Grand Baie
T : +230 268 17 80 | M : +230 59 33 62 61
E : mauritius@fineandcountry.com | W : www.fineandcountry.com

L'IMPORTANCE DU 
RÔLE DE L’AGENT 
LORS D’UNE 
ACQUISITION 
IMMOBILIÈRE
Acquérir un bien immobilier est un projet de 
grande envergure, qui représente souvent le 
projet d’une vie pour certains. Il est d’autant 
plus important lorsqu’une acquisition est 
effectuée à l’étranger. L’équipe de Fine & 
Country nous l’explique : l’expertise, ainsi que 
la connaissance pointue d’un agent immobilier 
permet de répondre aux enjeux que peut 
rencontrer un client lors de son acquisition. 

FINE & 
COUNTRY :

l est important de connaître avant toute chose le but premier 
de l’acquéreur, son intérêt et son projet : le client est-il à 
la recherche d'une résidence principale, d’une résidence 
secondaire, de revenus locatifs ou alors d’un bien permettant 

de répondre à ces différents critères et besoins ? Le type de biens 
(appartements ou villas), la superficie du bien ainsi que la localisation 
géographique seront alors des facteurs qui retiendront l’attention 
de l’agent immobilier. Les avantages et les contraintes des biens 

I

sélectionnés et proposés sont examinés minutieusement avec 
le client, afin de parfaitement cibler le produit répondant à ses 
attentes. Par exemple, les résidences faisant partie de schémas 
spécifiques tels que l’IRS, RES ou le PDS  aident à l’obtention du 
permis de résidence. Elles proposent également divers avantages et 
facilités. Non loin des côtes, elles attirent une clientèle vacancière et 
permettent des revenus locatifs réguliers.

D’autres facteurs tels que des recommandations quant à l'expertise 
du promoteur immobilier ainsi que la qualité du produit sont des 
éléments décisifs lors d’une acquisition immobilière. L’agent 
immobilier apportera les données nécessaires à l’acquéreur, lui 
permettant un jugement neutre, tout en le rassurant dans sa prise 
de décision. De plus, il conseille et oriente son client vers des 
professionnels permettant d’assurer un accompagnement juridique 
adapté au profil du client, mais aussi vers les professionnels du 
secteur bancaire qui permettront de discuter des possibilités 
d’emprunt et autres services.  Le rôle de l’agent immobilier est de 
faciliter les échanges entre ces différentes parties et de s'assurer 
d’obtenir les informations nécessaires à l'aboutissement du projet 
immobilier du client.

Chez Fine & Country, nous utilisons une stratégie marketing unique 
qui facilite grandement les transactions immobilières. Grâce à l’appui 
d’outils innovants, nous parvenons à satisfaire les besoins de nos 
clients les plus exigeants. La vente ou l’achat d’un bien immobilier 
est une démarche importante. Pour faciliter les étapes du projet 
d’acquisition ou de vente, nos agents écoutent, accompagnent et 
conseillent ses clients à chaque étape de leur projet immobilier. La 
confiance et satisfaction de nos clients sont notre priorité.
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INVESTIR 
DANS LA 
PIERRE :
EST-CE LE 
BON MOMENT ?

F O C U S  -  M C B

ous avons été extrêmement sollicités tout au long 
de l’année 2020 et 2021, surtout par la clientèle 
mauricienne, qui correspond à 80% des demandes 
d’achats en 2020 et 2021. Nos ventes et locations 

sont en très légère baisse sur la période janvier-septembre entre 
2020 et 2021 (-4%) mais nous avons enregistré une augmentation de 
6% du nombre de transactions. Nous restons très confiants pour 2022 
avec l’ouverture des frontières début octobre et une augmentation 
exponentielle des demandes », souligne Philippe de Beer - CEO de 
Parklane Mauritius.

« Le marché immobilier mauricien est dans une bonne dynamique 
parce que ce secteur est une valeur refuge en temps de crise. Les 
Mauriciens comme les étrangers continuent donc à investir dans la 
pierre et particulièrement dans des destinations résidentielles qui 
ont fait leur preuve et dont l’environnement général est maîtrisé 
grâce à une vision d’aménagement à long terme. Cela va sans doute 
s’accélérer dans les semaines qui viennent en raison du retour des 
touristes et investisseurs potentiels » nous précise Alexandre Gellé - 
Head of Sales d’Anahita Mauritius.

Pour Abraham Rawat, Head of Retail à la MCB, malgré un 
ralentissement des opérations suite aux deux confinements, la 
tendance est désormais à la reprise. L’intérêt pour les acquisitions de 
terrains au sein des projets de morcellement est toujours d’actualité. 

« Nous sommes confiants de pouvoir maintenir notre niveau de 
service pour la suite, ayant de nombreux services en ligne qui 
permettent à nos clients d’effectuer des transactions en toute 
autonomie. Pour le Home Loan, proposé à un taux particulièrement
attractif, le client peut soumettre sa demande via notre 
Online Mortgage Application et obtenir un accord de principe en 
48 heures. Notre Appointment Booking Service, lui, facilite la prise 
de rendez-vous avec nos conseillers, afin que le client puisse 
entreprendre ses démarches de manière flexible. Couplé aux 
récentes mesures budgétaires du gouvernement, cela encourage 
l’investissement immobilier. » 

Après deux années ébranlées par des 
confinements, nous nous posons la question : 
est-ce que 2022 sera meilleure ? 
S’il souffle un vent d’incertitude sur le secteur 
immobilier, les experts du marché, eux, 
dressent un tableau plutôt optimiste, 
où il fait toujours bon d’investir dans la pierre.

Par ailleurs, les chiffres le démontrent… Tenant compte 
des périodes de confinement en 2020 et 2021, le nombre de 
recherches de biens en vente ou à la location correspond à 
plus de 256 millions. Depuis l’annonce de la réouverture des 
frontières, la demande a augmenté, avec 36,6 millions de 
recherches pour le dernier trimestre et plus de 47,649 leads – 
cela en comparaison avec les trois mois de lockdown de 2020.*

Pour ce qui est de l’offre, de juillet à septembre 2021, le marché 
immobilier a subi une augmentation progressive des ventes
(+ 33 % en volume, entre juillet et septembre) et une stabilité des 
prix moyens. Les volumes de ventes en août et septembre sont 
parmi les plus élevés depuis juillet 2021.**

*Source: www.lexpressproperty.com

**Source : Rapport 3ème trimestre 2021, Marché immobilier à Maurice par Market Trends Ltd

«N
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F O C U S  -  N O VAT E R R A

Lancée en 2019 par Novaterra, la smart city de Beau Plan promet de créer 
un environnement où vivre, travailler, apprendre et s’amuser se conjuguent 
avec créativité, redynamisant cette région aux portes du Nord de l’île. 
Trois ans après, malgré deux confinements et une situation économique 
incertaine, le développement de la future ville intelligente se révèle plus 
dynamique que jamais.

BEAU PLAN SMART CITY :
UNE DESTINATION 
VIBRANTE PREND VIE
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NOVATERRA
T : (+230) 59 30 06 99 | E : jmerle@novaterra.mu
W : www.novaterra.mu

EN PLEINE ÉBULLITION !

Alors que les projets ne cessent de bourgeonner, entre la 
commercialisation du premier projet bâti de la Smart City, Mango 
Village (dont les travaux ont aussi démarré cette année), et la livraison 
du quartier Les Muguets commercialisé en deux phases, en passant 
par l’ouverture du Mahogany Shopping Promenade en juin, Beau Plan 
renforce son attrait… 

Parmi ses développements, le quartier résidentiel de la Smart 
City poursuit son expansion. Avec seulement dix terrains encore 
disponible à la vente sur la seconde phase des Muguets, ce quartier 
annonce d’ores et déjà une belle qualité de vie. Ses terrains de 16 à 
47 perches offrent de magnifiques panoramas sur l’Ouest et le Nord 
Ouest de l’île, et son cahier des charges architectural est la garantie 
d’un environnement pérenne dans lequel il fait bon vivre.

UN ART DE VIVRE QUI SE DESSINE

Véritable invitation à un art de vivre inédit où l’essentiel est à portée 
de main, la livraison de la première phase des résidences Mango 
Village est prévue pour juin de l’année prochaine. Proposant des 
appartements et duplex à l’architecture contemporaine et élégante, 
Mango Village est idéalement situé à quelques pas des commerces 
et des services du Lakeside, le cœur vibrant de la ville, ainsi que de 
l’école pré-primaire et primaire Greencoast et du Creative Park, avec 
ses boutiques et événements. Sa seconde phase, comprenant en 
nouveauté des penthouses offrant de superbes vues sur l’île, viendra 
compléter cette offre attractive qui conjugue à merveille l’intimité 
d’un chez-soi chaleureux à l’animation d’une ville effervescente.

UNE OFFRE PROFESSIONNELLE PREMIUM À VENIR

En parallèle, Beau Plan met toute son énergie à déployer son 
offre professionnelle. Ses futurs bureaux exclusifs sur le lac, The 
Strand, à côté du Mahogany Shopping Promenade, inviteront très 
prochainement les entreprises mauriciennes et internationales à 
travailler dans un cadre d’exception. Ce nouveau projet business 
viendra, lui aussi, enrichir l’expérience exceptionnelle que propose la 
smart city.

Pour en savoir plus sur les projets commercialisés par Novaterra à 
Beau Plan, comme les appartements, duplex et penthouses Mango 
Village ou les terrains résidentiels des Muguets, contactez l’équipe 
commerciale : 
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La beauté de Maurice engendre le sentiment 
vibrant d'appartenir à une communauté. 
Alors que le pays dispose de magnifi ques 
biens immobiliers en communauté, les 
syndics qui administrent ces propriétés sont 
souvent à la recherche d’une assistance 
technologique adéquate pour une gestion 
effi cace, permettant de maintenir une qualité 
irréprochable... 

L'ULTIME SOLUTION 
POUR LA GESTION 
DE VOS BIENS 
IMMOBILIERS !

ADDA APP :

DDA, avec son logiciel ultramoderne et son savoir-
faire de plus de 10 ans dans le secteur de la gestion 
communautaire, comble parfaitement ces besoins. Pour 
les collectivités criblées de problèmes récurrents dans 
leur entretien, l'application ADDA est un guichet unique 

pour une gestion facile des besoins fi nanciers, administratifs et de 
sécurité de la communauté.  

La rubrique Mon Unité de l'application ADDA affi  che les données 
relatives à l'unité d'un résident. En un seul lieu, ce dernier peut 

accéder et payer la maintenance, consulter l'historique des 
transactions et télécharger et stocker tous les documents relatifs 
à son logement, tels que le cahier des charges, le règlement de 
copropriété, l'acte de vente, ou les relevés de loyer.  

ADDA veille également à ce que le portail soit toujours sécurisé. 
ADDA GateKeeper intègre facilement toutes les fonctions liées 
au portail, comme l'automatisation de la présence du personnel, 
l'approbation des visiteurs à la porte, la gestion des colis et la 
patrouille des gardiens, pour protéger votre communauté.

Les habitants de l'île sont friands de loisirs dans les infrastructures 
de classe mondiale fournies par les résidences privées : piscines 
à couper le souffl  e, terrains de tennis, salles de sport, saunas, 
entre autres. Cependant, la réservation manuelle et le paiement 
de l'utilisation de ces services sont souvent diffi  ciles à gérer. ADDA 
automatise ces réservations en ligne, permettant une utilisation 
équitable et transparente. 

Répondre aux demandes d'entretien des résidents est l'une des 
plus grandes priorités de toute gestion immobilière. Le service 
d'assistance en ligne d'ADDA permet aux résidents de formuler leurs 
demandes directement depuis l'application sans avoir à solliciter la 
direction pour résoudre leurs problèmes. 

Face aux contraintes de ressources et de temps pour la gestion 
de propriétés à grande échelle, une application de Gestion de 
Communauté comme ADDA se révèle être un outil essentiel pour 
simplifi er la vie de tout un chacun. 

Prenez rendez-vous pour une démonstration et profi tez d'ADDA pour 
votre communauté ! A ADDA

A : 91 Springboard Business Hub Pvt Ltd, Trifecta Adatto, 21, 
ITPL Main Road,Garudachar Palya, Mahadevapura,Bengaluru, 
Karnataka - 560048 | W : https://adda.io : E : sales@adda.io





22 N°66 Novembre-Décembre 2021
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ANTICIPER LES RISQUES...

Aujourd’hui, de nombreux assureurs mauriciens proposent des 
couvertures d’assurance pour votre maison. Parmi les forfaits les 
plus recommandés, il y a la couverture multirisque : une option qui 
convient tout aussi bien aux propriétaires qu’aux locataires !

Elle vous protège contre les aléas de la vie, couvrant les risques 
comme les débordements d’eau, le vandalisme, les incendies, les 
cyclones, les inondations, la foudre et surtout, les vols avec effraction.
Les assureurs permettent de couvrir le logement de l’assuré, 
sa propre personne, les tiers et leur domicile, contre les risques 
présentés dans le cadre de l’occupation d’une maison ou d’un 
appartement.

Lorsqu’on parle d’assurance, nous pensons 
plus fréquemment aux assurances santé 
ou automobile. Lumière sur l’assurance 
habitation : un outil crucial qui vous permet 
de protéger votre lieu de vie…

L’ASSURANCE 
HABITATION...

BIEN IMMOBILIER, MAIS PAS QUE !

Si à Maurice, les compagnies d’assurance offrent plusieurs formules 
adaptées aux besoins et aux situations de leurs clients, l’essentiel 
y est… Les maisons sont assurées. Pour une paix d’esprit optimale, 
certaines entreprises assurent également vos biens de valeur 
: équipements sportifs et de loisir, bijoux de famille, ou encore 
appareils technologiques… Vous serez couverts en cas de pertes ou 
de dommages accidentels.

SELON VOS BESOINS…

La souscription d’une assurance habitation nécessite une réflexion 
approfondie, afin de choisir une formule qui convient le mieux à vos 
besoins, tant en termes de garanties que de budget. 

Par ailleurs, le montant de ces assurances est établi selon différents 
critères, notamment la qualité de la couverture et les options 
additionnelles.  La base sur laquelle le montant à payer est calculé, 
sur le coût de la reconstruction du bâtiment détruit ou endommagé.  
Ainsi, lorsqu’un client décide de la somme assurée, c’est le coût de la 
reconstruction au moment du dommage ou de la perte qui doit être 
pris en compte.

UNE PRÉCAUTION 
NÉCESSAIRE !
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Est-ce une bonne idée de faire acquisition 
d’un bien immobilier en copropriété ? 
Si cela peut sembler effrayant de vivre à 
proximité d’un voisinage ou d’utiliser certains 
espaces communs avec eux, n’ayez crainte, 
car la copropriété a ses avantages. En voici 
quelques-uns...

VIVRE EN 
COPROPRIÉTÉ… 
UN VRAI 
BONHEUR !

LES FRAIS COLLECTIFS

Lorsque vous investissez dans un bien en copropriété, vous aurez 
moins de dépenses à faire car les frais sont partagés. Alors que 
la réparation de la toiture ou l’entretien du jardin peuvent s’avérer 
onéreux, la note sera considérablement moins salée si vous n’êtes 
pas la seule personne à en payer les frais ! Plus le nombre de 
copropriétaires est élevé, moins les charges de copropriété seront 
lourdes.

LE SYNDIC S’OCCUPE DE TOUT

À Maurice, les règles de copropriété se basent sur celui du 
droit français, avec : une assemblée qui régit les lots et les 
parties communes ; un syndic qui a pour mission d’accomplir les 
délibérations qui sont prises par l’assemblée ; et un conseil syndical 
qui contrôle le travail du syndic et la gestion des comptes.

L’assemblée générale permet aux copropriétaires de voter le choix 
du syndic. Ainsi, vous n’aurez plus à vous prendre la tête des petits 
soucis du quotidien ! Le jardin à tondre ? Le syndic s’en occupe ! La 
copropriété vous soulage de ces contraintes, vous permettant de 
gagner du temps précieux.

LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ

Vous pourrez dormir sur vos deux oreilles en copropriété : vous 
n’êtes pas seul et cela peut avoir un côté rassurant. La solidarité 
en communauté est une valeur forte à Maurice. Chaque résident 
s’assurera donc la sécurité prime… Qu’il y ait un gardien ou non ! 

DÉCIDEZ ENSEMBLE

Bien que le syndic se charge de gérer les tâches du quotidien, les 
propriétaires conservent la mainmise sur le bien immobilier. Ainsi, ces 
derniers sont convoqués aux assemblées générales pour participer 
aux prises de décision. Vous avez donc votre mot à dire pour la 
gestion de ce bien qui vous appartient aussi.





















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

CM/M212

Située dans un endroit calme, cette maison moderne de 278m2 sur terrain de 570m2 
offre 4 càc, 4 sdbs, salon/sàm, cuisine américaine, terrasse, jardin et piscine.

LCM/M329

CM/M233

TERRAINS À VENDRE
TCM/R111 - Calodyne - Rs 6.5M
Terrain résidentiel de 1,873m2 (44 perches) avec une vue sur les îles du nord.

TGB/C01 - Grand Baie - Rs 13M
Terrain commercial de 4,009.83m2 (94.96 perches) à proximité du centre-ville.

TMP/A34 - St Antoine - Rs 4M
Terrain agricole de 5,052m2 (119.66 perches).

TMP/R57 - Petit Raffray - Rs 10.3M
Terrain résidentiel de 2,027.25m2 (48.01 perches) situé au Clos de la Forêt.

TCM/A26 - Petit Raffray - Rs 13M
Terrain agricole de 4,175m2 (98.89 perches) à Mare Sèche.

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

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

CM/M212 CM/M233

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

Coquette maison de 187m2 sur terrain de 527m2 de 3 càc, 2 sdbs (1 ensuite), salon/sàm, 
cuisine américaine, terrasse, piscine et jardin.

Rs 8.5MA VENDRE - GRAND GAUBE

Dans un complexe résidentiel sécurisé de 7 maisons, cette maison semi meublée de 
150m2 sur terrain de 422m2 offre 3 càc, 2 sdbs, salon/sàm, cuisine américaine et piscine.

Rs 10.7M / Rs 45,000/-A VENDRE / A LOUER - GRAND GAUBE

CM/M187

Maison pleine de charme de 220m2 sur terrain de 552m2 de 4 càc, 3 sdbs, salon, sàm, 
cuisine, 2 terrasses avec salon et table à manger, piscine et magnifique jardin.

Rs 16MA VENDRE - POINTE AUX CANONNIERS

GB/M27

Appartements de 121m2 proche de la plage comprenant 2 càc, 2 sdbs, cuisine, salon/
sàm, terrasse et piscine commune. Accessible aux étrangers.

Rs 10,050MA VENDRE - PÉREYBÈRE

Située dans un endroit calme, cette maison moderne de 278m2 sur terrain de 570m2 
offre 4 càc, 4 sdbs, salon/sàm, cuisine américaine, terrasse, jardin et piscine.

A LOUER - PÉREYBÈRE

LCM/M329

Rs 90,000/-

Située dans un quartier très prisé, maison coloniale d’environ 300m2 sur terrain de 922m2  
de 3 càc, 2 sdbs, salon/cuisine, sàm sur la terrasse, petit jardin et piscine.

A VENDRE - CALODYNE 

CM/M212

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

Rs 9.6MA VENDRE - GRAND BAIE

GB/A196SII - APPARTEMENT

CM/M233

Rs 12M





PORT LOUIS • Louez un bureau ‘Plug & Play’ au 
cœur de la Capitale. Facilités disponibles : coin 
de réception et salle de conférence (en location).
Ref : OFF1355

PHOENIX • Bureau en vente situé dans un 
centre d’affaires connu à Phoenix. Excellent 
retour sur investissement car il est déjà loué. 
Ref : OFF1491

CHEMIN VINGT PIEDS • Fonds de commerce 
en vente, il s’agit d’une boutique de vêtements 
(marques internationales), avec bonne clientèle et 
loyer abordable. Ref : OFF1590 

FLORÉAL • Espace de 159 m2 en vente au rez-
de-chaussée d'un bâtiment récemment rénové. 
Peut être utilisé pour un espace de bureau ou 
commercial. Ref : OFF1531

 PEREYBERE • Situé au 1er étage un bureau de 
180 m2 est disponible à la location. 3 espaces de 
parking sont inclus. Ref : OFF1593

PAILLES • Bureaux à partir de 24 m2 à louer 
dans un bâtiment situé sur l’autoroute M2 (10 
minutes de Moka & 5 minutes de Port Louis).
Ref : OFF1607 – OFF1610

RIVIÈRE NOIRE •  Espaces de bureaux 
modernes à partir de 41 m2 disponibles à la vente 
au sein d’un nouveau centre d’affaires. 
Ref : OFF1595 – OFF1599

THE VALE • Situé sur l’autoroute de M2, 
plusieurs espaces de bureaux et commerciaux 
sont disponibles au sein de ce bâtiment 
récemment construit. Ref : OFF1189

EBENE • Espaces bureaux à louer au sein d’un 
immeuble de bureaux haut de gamme qui sera 
livré en mai 2022. Ref : OFF1620

À LOUER

À VENDRE

À VENDRE

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

Rs 16,000

Prix : Rs 29,890,000

Prix : Rs 3,500,000

Prix :  Rs 10,000,000

Prix :  Rs 35,000

Prix :  À partir de Rs 15,000

Prix : Nous consulter

Prix :  À partir de Rs 20,000

Prix :  À partir de Rs 50,000

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



GRAND BAIE • Excellente opportunité : espaces 
commerciaux et bureaux en vente à partir de 
25 m2 au Sunset Boulevard. Ref : OFF1583

ST ANTOINE, GOODLANDS •  Espaces 
industriels et bureaux disponibles au sein de la 
zone industrielle. Ils sont facilement accessibles 
de la route royale. Ref : OFF1565

PORT LOUIS • Bureau de 100 m2 au deuxième 
étage d’un bâtiment, proche de la Cour Suprême 
et des bureaux administratifs. Ref : OFF1566

CONSTANCE • Bureaux à  partir de 15 m2. 
Centre d’affaires facilement accessible par les 
futures nouvelles  routes (Forbach à Constance). 
Ref : OFF1483 – OFF1487

EBENE • Bureaux à louer à partir de 40 m2 au 
sein d’un centre d’affaires récent, ultra moderne 
et respectant l’environnement. Ref : OFF1637

CHEMIN VINGT PIEDS • Bureau de 300 m2 avec 
une belle visibilité. 5 espaces de parking inclus 
dans le loyer. Ref : OFF1621

MOKA  • Louez un bureau de 235 m2 dans un 
cadre prestigieux au centre de l’'île. Béné� ciez de 
toutes les facilités du quotidien à proximité.

PHOENIX • Bureau de 52 m2 disponible au sein 
d’un centre d’affaires très prisé. Idéal comme 
back-of� ce ou pour un petit showroom. 
Ref : OFF1367

PEREYBERE • Espace de 240 m2 disponible à la 
location. Il s'agit d'un emplacement stratégique 
avec accès facile. Ref : OFF1614

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

Prix :  Nous consulter

Prix :  Rs 41,500

Prix :  Rs 25,000

Prix : À partir de Rs 9,500

Prix :  À partir de Rs 47,936

Prix :  Rs 150,000

Prix :  Nous consulter

Prix :  Rs 28,000

Prix :  Rs 85,000

BUREAUX • BÂTIMENTS • ESPACES COMMERCIAUX

BOUTIQUES • ENTREPÔTS • TERRAINS COMMERCIAUX

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

Nouveau sur le marché

Prix excluant TVA.





You Dream
YOUR HOME

We Build











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

QUATRE BORNES | 3 beds | 2 baths R-488 

FOR RENT Price : Rs. 35,000 (Neg)

PORT CHAMBLY | 2 beds | 2 baths

FOR SALE

S-326

Price :  Rs. 5, 800,000

TROU AUX BICHES | 3 beds | 2 baths

Price : Rs. 55,000 

R-486

FOR RENT

MON CHOISY | 2 beds | 2 baths

FOR RENT

 R-490

Price :  Rs. 100,000

NEW furnished, modern and well-designed villa. 3 floors, 
living, dining room, kitchen, veranda, balcony, garden, 
swimming pool, parking. *Secured.

MON MASCALE | 3 beds | 3 baths R-477

FOR RENT Price : Rs. 60,000 

MON CHOISY | 3 beds | 2 baths R-489

FOR RENT Price :   Rs. 75,000 (Neg)

Beachfront apartment with a chic and modern taste, 3 
bedrooms en-suite, guest toilet, utility room, kitchen, living/
dining, veranda/balcony. *Pool, garden, *on the beach. *Jan

The luxury living destination, Avalon Golf Estate. Situated 
high in the Bois Cheri region of Mauritius. Plots available 
1508 m², 1846 m² and 3983 m², beautifully nestled.

RESIDENTIAL lands of 2 arpents or 3 arpents in Grand 
Bay, located in a quiet area and close to all amenities. *Ideal 
for PDS projects.

Price :  Rs. 90,000 Price : P.O.R Price : Rs. 26 M / 39 M

CAP MALHEUREUX | 3 Beds | 3 baths BOIS CHERI| AVALON GRAND BAY | LANDR-491 S-330/31/32 S-328/29

MON CHOISY | 2-3 beds | 2 baths

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

S-327

S-325 

FOR SALE Price : P.O.R

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

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths 

FOR RENT FOR SALE FOR SALE

3 bedrooms apartment in Le Meritt Genesis residential com-
plex. 25 M long swimming pool, children pool, jacuzzi, club-
house, equipped gym & multi-purpose hall. *Near Amenities!

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

Luxury Penthouse; 3 bedrooms (AC), kitchen, dining, lounge 
& terrace with sea view. Common pool, underground parking, 
lift, security 24hr. 2 mins to the beach. *Jan

BEACHFRONT apartment, in a complex. Common pool 
overlooking the beach, 2 bedrooms, living/dining, kitchen, 
utility room, veranda, parking, security. *Jan

BEACHFRONT duplex, 3 bedrooms (AC), 2 bathrooms, 2 
toilets, kitchen, living/dining room opening onto the terrace 
overlooking the big swimming pool with sea view. *Secured.

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

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths 

Price :Rs. 30,000 

R-487

FOR RENT

PENTHOUSE with 3 bedrooms, 2 baths, 2 toilets, equipped 
kitchen, living/dining room, veranda, common pool, gated, 
parking. Near amenities.

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

propertymauritiuspropertymauritius

RES

*ELIGIBLE TO FOREIGNERS!



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

Appartements, duplex et villas à Pointe d’Esny

à partir de Rs 15 800 000

The natural charm of simple living







   

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 LP : 243231 / 245081

TOMBEAU 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

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

FOR SALE

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

Buy, Sell, Rent

Rs 9,99M Rs 8,99M Rs 8,99M

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

If you’re looking to buy property in Mauritius, we can help. We specialise in 
property for sale, homes for sale, property rental, property investment and 
land for sale across Mauritius.

FOR SALE

FOR SALE

PITON LAND FOR SALE
New morcellement project. Only a few plots of 10p 
and 11p available. Opposite to “Le Chateau”.

TAMARIN APARTMENT
Small project of 9 apartments. A great opportunity 
to invest in a property close to amenities with an 
attractive rental return. Ref LP : 280683

 Rs 17 500 / Toise

Rs 6M

FOR RENT

FOR SALE

QUATRE BORNES APARTMENT
Modern 3-bedroom apartment, fully furnished and 
equipped on the 9th floor in Sodnac. 2 private parkings, 
semi olympic swimming pool, mini golf and gym

BLACK RIVER TOWNHOUSE/DUPLEX
These 3-bedrooms, 2-bathrooms properties are the 
promise of a comfortable, outward-looking life. Close 
to shops, schools & offices. Ref LP : 244407 

 Rs 50 000 / Monthly

 Rs 9,9M

FOR SALE

FOR SALE

BAIN BOEUF (NORTH OF MAURITIUS)
New luxurious 3-storeyed villa, 2 bedrooms, large ensuite 
room. Big open balconies on 2nd floor. 300 M from public 
beach, trimmed garden and big swimmimg pool.

CUREPIPE APARTMENT
3 bedrooms with fitted wardrobes, 2 bathrooms, large 
kitchen with pantry, large living space & covered terrace. 
Large garage with automated door! Ref LP : 282884

Rs 12M

Rs 6,5M

   

   

GREAT DEAL

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

Tél : +230 483 7199 | W : www.advalorem.mu | F : facebook.com/advaloremmauritius
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Vous avez trouvé la maison de vos rêves ou êtes simplement obligé 
de changer d’habitation… Une des étapes les plus fastidieuses 
avant de pouvoir vous installer dans votre nouvelle demeure, 
c’est bien évidemment le déménagement. Voici nos conseils 
pour vous aider à vous reloger sans trop vous angoisser. 

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

POUR QUE VOTRE 
DÉMÉNAGEMENT
DEVIENNE UN 
VÉRITABLE
JEU D’ENFANT !
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D O S S I E R  I M M O B I L I E R
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D O S S I E R  I M M O B I L I E R

NOS CONSEILS :

Une fois que le préavis est donné à 
votre propriétaire actuel, le marathon 
déménagement est alors lancé. Il vous 
faudra faire quelques estimations, faire le 
tri dans vos affaires, et mettre de l’ordre 
dans la paperasse. Commencez par 
mesurer le volume de vos affaires avant de 
faire appel à vos amis ou à un déménageur 
professionnel. Plus les années passent, 
plus vous vous encombrez de mobiliers 
superflus. Profitez-en pour vous alléger 
de choses dont vous voudrez vous 
débarrasser.

Assurez-vous de faire un repérage des 
lieux afin de mieux organiser votre plan 
d’attaque. Prenez des photos, mesurez les 
espaces, et voyez d’emblée qu’est-ce qui 
ira où. Pour un appartement, considérez 
les différentes options possibles pour faire 
monter vos affaires: escaliers, ascenseur, 
etc. Vous pourrez mieux voir, par la suite, si 
vous avez besoin d’aide de professionnels 
ou si un coup de main de la famille ou des 
amis suffit.

Si vous optez pour un service de 
déménagement professionnel, assurez-
vous de bien analyser vos options. Parlez-
en autour de vous et vous obtiendrez les 
échos de déménageurs fiables et efficaces, 
ainsi que de prestataires qui concordent 
le mieux à votre budget. Organisez vous 
par la suite pour que ces derniers puissent 
visiter les futurs lieux d’emménagement  
et mieux évaluer vos besoins. N’oubliez 
pas de lister au préalable tous vos biens 
de valeur afin que vous puissiez être 
dédommagé en cas de casse.

Qui dit déménagement, dit aussi 
changement d’adresse. Pour ce qui est 

Changer de décor et de style de vie est une étape 
excitante… Mais peut vite devenir stressante, parfois 
déconcertante, à cause du déménagement. En effet, ce 
processus peut s’avérer frustrant, et vous pouvez facilement 
vous retrouver submergé par les tonnes de cartons et les 
papiers administratifs. Pour éviter de commencer votre 
nouvelle vie les nerfs à vif, il est impératif de bien planifier 
votre déménagement.

S’ORGANISER 
COMME IL FAUT

du casse-tête administratif, détaillez 
toutes les démarches à entreprendre. 
Préparez les lettres recommandées pour 
l’assurance, l’eau et l’électricité, ou encore 
l’installation d’internet, du téléphone, de 
votre abonnement TV, ainsi de suite. Il 
faudra également informer du changement 
d’adresse à votre banque, au centre des 
impôts, ou encore aux régistres électoraux.

LE SELF STORAGE, VOUS CONNAISSEZ ?

Lorsque vous êtes en transition de 
réaménagement, ne sachant pas où garder 
vos mobiliers entre-temps, le self storage, 
à durée temporaire ou indéfinie, est fait 
pour vous. 

Que vous ayez à réaménager l’intérieur de 
votre ancienne demeure pour faciliter la 
vente, que vous ayez beaucoup de choses 
à trier mais souhaitez prendre votre temps 
pour ne pas vous encombrer, ou si votre 
nouvelle maison est plus petite et qu’il 
n’y aura pas assez de place pour tous 
vos mobiliers existants, la solution la plus 
simple est le self-stockage.

Disponible à travers de nombreuses 
compagnies à Maurice, vous pourrez vous 
tourner vers ces garde-meubles pour 
minimiser le stress du déménagement. 
Entreposez vos biens à l’abri dans des 
conditions idéales et en toute sécurité !

Ces sociétés de stockages proposent 
souvent des durées de location flexibles, 
avec des espaces de différentes tailles, 
et sont dotés de caméras et de gardes 
de sécurité pour votre tranquillité d’esprit. 
Vous pourrez également bénéficier de 
conseils d’experts, ainsi que d'astuces 
d'emballage et de rangement pour un 
stockage efficace.
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F O C U S  -  F I V E  S TA R  M AT T R E S S

S'ÉQUIPER 
POUR BIEN 
DORMIR AVEC 
FIVE STARS 
MATTRESS 
Depuis plus de 40 ans, Five Stars Mattress 
– fi liale de Kalachand Bedding World – 
mise sur sa capacité à apporter qualité, 
durabilité et variété à votre chambre à 
coucher. Soucieuse du confort de ses clients, 
l’entreprise dévoile la nouvelle gamme de 
matelas Torres, à technologie espagnole, 
que vous pourrez retrouver dans son 
nouveau showroom à Cœur de Ville de 
Cap Tamarin, ainsi qu’à GRNW, le plus 
grand showroom de l’île.

FAIRE DU SOMMEIL UN PLAISIR

Grâce aux certifi cations Oeko-Tek et Aitex, garantissant le respect 
de qualité et d’une production respectueuse de l’environnement, 
vous pouvez dormir sur vos deux oreilles avec Five Stars Mattress. 
Matelas, oreillers et literies sont fabriqués d’un meilleur textile fi n 
avec des propriétés antiallergiques et avec des matières premières 
importées d'Europe, d'Afrique du Sud et d'Asie. 

À travers la marque Torres Bedding Technology, la société 
sensibilise plus que jamais à l'importance du sommeil. 

« Une bonne nuit de sommeil est primordiale pour la santé. 
Un sommeil reparateur, profond et ininterrompu contribue à renforcer 
les défenses de l'organisme pour une santé et un bien-être à long 
terme », soutient Rakesh Kalachand, Directeur Général de la société.
                                                                                            
LA QUALITÉ AVANT TOUT

Déjà disponible à Maurice, les matelas Torres sont conçus en 
mousse visco elastique, viscosoja, mousse au neuropur, visco 
neuropur, permettant à l'air de circuler et d'échanger l'humidité. 

« Contrairement aux autres matelas sur le marché, les nôtres n’ont pas 
de ‘Bio- Polyols‘, mais de l’huile de soja génétiquement 

non-modifi é. Nous utilisons uniquement du TDI et non MDI », 
précise le directeur. 

Accompagnés d’une garantie de 10 ans, les matelas sont équipés 
d’un système médicalement élargissant la surface de couchage du 
dos, réduisant la pression et optimisant la circulation sanguine avec 
une position droite de la colonne vertébrale.

Qu'il s'agisse de créer un univers de sommeil pour la famille, les 
cliniques ou les hôteliers, Kalachand Bedding World répond aux 
attentes de tous. S’associant avec les artisans locaux, l’entreprise 
propose aussi des lits sur mesure pour une conception complète de 
la chambre, assurant donc à ses clients, de doux réveils et des nuits 
propices aux rêves.

FIVE STARS MATTRESS CO. LTD
A : Montée 'S", Royal Road, G.R.N.W
T : (+230) 233 24 44 | 233 15 55 |  233 19 19
W : www.kalachandbedding.com
E : sales@kalachandbedding.com

Rakesh Kalachand, Directeur Général
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LE POOL HOUSE, 
ESPACE DE VIE DE 

TOUTES VOS ENVIES 
Les beaux jours sont de retour ! C’est la saison des apéritifs et des barbecues au bord de la 
piscine. Pour ces moments alliant convivialité et détente, pourquoi ne pas y installer un pool 

house ? Cet aménagement extérieur, pouvant comprendre un espace de rangement, des 
équipements pour cuisiner, ou encore un coin pour se relaxer, saura vous apporter confort et 

praticité et vous aider à bien profiter de l’été.

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

Matériau noble et chaleureux, le bois 
s’adapte facilement à l’univers de la piscine 
et du jardin, que ce soit pour le bâti ou pour 
la toiture. Souvent disponible en kit, à des 
prix intéressants, le pool house en bois est 

facile à monter.

Lorsqu’il est monté en béton, le pool house 
se veut robuste. Il devient alors un abri 
sûr pour entreposer vos accessoires et 

mobiliers outdoor. Au style contemporain ou 
traditionnel, vous pourrez opter pour un pool 

house solide, sur-mesure.

Pour un eff et contemporain, le pool house 
en alu ou en acier est ce qu’il vous faut. Ils 
off rent un rendu de construction est assez 

léger, esthétique et épuré. Pratiques, en 
plus de résister à l’humidité, ils s’installent 

rapidement, en une journée.

Parfaite pour le sol, la céramique est résistante à 
l’humidité. En gré de cérame, elle peut aussi être 
antidérapante, idéale pour la sortie de l’eau. Il faut 
toutefois vous assurer de choisir le bon colori : trop 

claire et brillante, elle risque de vous éblouir au 
soleil. Si elle est trop foncée, par contre, elle absorbe 
davantage le soleil et risque de vous brûler les pieds.

Proposant une jolie fi nition naturelle à votre 
abri, la pierre est synonyme d’élégance et 
d’authenticité. Votre pool house sera non 

seulement solide mais donnera un joli coup 
d’œil à votre jardin.

Le pierr e : 

QUELS MATÉRIAUX 
PRIVILÉGIER ?

Pour votre projet de pool house, l’idéal serait de faire appel à un professionnel. 
Vous pouvez même tenter de faire coïncider les travaux avec ceux de la piscine pour profi ter 

du chantier et y faire les installations, les raccordements électriques et la plomberie. 
Experts en la matière, ils pourront également vous conseiller sur les types de matériaux 

à utiliser, résistants aux intempéries.

Le bois : Le béton : 

L’acier ou l’alu  : La céramique :
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D O S S I E R  T R A V A U X

Si la piscine est le lieu de tous les plaisirs durant la période estivale, 
elle ne serait rien sans un pool house bien équipé. Polyvalent à 
souhait, cet espace de vie peut s’avérer vraiment utile et pratique. 
Il peut s’accommoder selon votre mode de vie, à condition de 
respecter quelques règles d’or pour assurer sa pérennité... 

S’il est utilisé comme un local technique, le pool house doit 
impérativement se situer à proximité du bassin. La pompe doit être 
installée en dessous du niveau d’eau. Vous pourrez aussi y ranger 
les équipements pour le nettoyage, tels que votre bâche, l’épuisette, 
l’aspirateur ou encore vos brosses à parois. 

Lorsqu’il fait office de vestiaire, avec une petite cabine de douche, 
un espace pour vous changer avant et après la baignade, ainsi qu’un 
espace de rangement pour vos serviettes de bain et votre crème 
solaire, votre pool house fonctionnera en parfaite harmonie avec 
votre piscine.

Indispensable pour apporter une touche de confort aux abords 
de l’eau, le salon de jardin est un must à votre pool house. Il peut 
comprendre de transats, de grands poufs, de voiles d’ombres et de 
parasols, pour pouvoir s’y prélasser après avoir nagé. À noter que le 
mobilier et les matériaux choisis doivent absolument résister à l’eau, 
aux rayons UVs, et aux intempéries. 

En famille ou entre amis, pour jouir des plaisirs de la table en plein 
air, aménagez une cuisine d’été à votre pool house. Abritée sous un 
toit en prolongement du pool house, un espace cuisson, quelques 
rangements pour les ustensiles, ainsi qu’un petit plan de travail 
facilitera la préparation de vos petits plats pour ravir vos convives. 

Une cuisine d’été s’accompagne de nombreux avantages. Par 
exemple, vous aurez la possibilité de profiter de l’ambiance qui règne 
autour de la piscine, tout en cuisinant. Entre barbecues et grillades 
à la plancha, l’apéro ou le dîner pourra ensuite être servi au salon de 
jardin accueillant une table joliment décorée.

Afin de profiter au maximum du beau temps et de faire durer le plaisir, 
vous pourrez aussi y installer un petit réfrigérateur et faire le plein de 
boissons fraîches, à siroter sans modération au bord de l’eau !

Parmi les détails techniques à ne pas négliger pour aménager sa 
cuisine d’été : s’assurer de ne rien placer dans les zones de passage, 
ni trop près de matériaux inflammables. Pour l’évier, le réfrigérateur, 
la lumière ou encore les plaques à gaz, il faudra également prévoir 
des raccordements en eau et en électricité.

VÉRITABLE ZONE 
DE CONFORT...

POUR DES REPAS 
CONVIVIAUX...








