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Rs 12M
FOR SALEFOR SALE VANDERMERSCH YES QUEEN RESIDENCE

Semi Furnished. 3 Sides Corner Unit 2 Beds 
Apartment. 1Min Ebene Only.LIFT/Covered Car 
Park/High Quality Finishes. Delivery Dec 2021

BAIN 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.

(+230) 52 55 85 00
www.yesproperties.biz(+230) 52 53 37 31
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Rs 3,5M
As From

Rs 8,99M
FOR SALEPEREYBERE ACCESSIBLE AUX ETRANGERS

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

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

L’ULTIME LIEU 
DE VIE SE DESSINE !

MONT CHOISY 
GOLF & BEACH 
ESTATE
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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)

Sole Representative and Distributor:

Relaxon Bedding Ltd
Valentina - Phoenix , Mauritius

www.relaxongroups.com
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Sole Representative and Distributor:

Investir dans la pierre ou dans la terre demeure une valeur sûre… Cette nouvelle édition nous le démontre, une fois 
de plus. Si la hausse du coût de construction est susceptible de freiner vos projets, nos partenaires, eux, vous avisent 
que bien au contraire, c’est bel et bien le moment de s’y mettre ! Profi tez plutôt des aides fi scales intéressantes que 
proposent les schémas du gouvernement et les banques mauriciennes.

Le climat est également propice à l’investissement pour les étrangers. Alors que Maurice s’ouvre à nouveau au 
monde, l’industrie immobilière est toujours aussi dynamique, prête à accueillir davantage d’acquisitions en devises 
étrangères – à l’heure où la roupie est dépréciée…

En plus d’un grand éventail d’off res immobilières de divers agences, découvrez l’évolution de plusieurs projets 
d’exception sur l’île : l’invitation à la dolce vita avec Les Muguets de Novaterra ; le centre-ville vibrant de Telfair qui 
se dévoile ; la Smart City de Montebello qui commence à sortir de terre, ou encore le lifestyle unique que propose 
Mont Choisy La Réserve. 

UN SECTEUR TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE…

Bonne lecture,
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Mont Choisy La Réserve : 
L’ultime lieu de vie se dessine !

Park Lane Properties 
« Au-delà du domaine de 
l’immobilier, nous sommes 
surtout dans le relationnel ! »

La Smart City de Moka 
lance son centre-ville

Davyland Properties Ltd : où 
priment l’excellence 
et l’intégrité !

S O M M A I R E S

22.
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Les Muguets Un cadre de vie 
paisible au cœur de la Smart 
City de Beau Plan

Habiter sur un terrain agricole ? 
C’est possible !

The Welnest : Douceur de 
vivre, rythmée des privilèges 
du Maritim Resort & Spa 
Mauritius

Vivez au plus près de la nature, 
avec Riverwalk

Combien ça coûte ?

À chacun son style

Quid du crédit immobilier 
dans tout ça ?

Pour parfaire votre intérieur

Pour habiller vos terrasses 

Montebello Smart City, 
urbain et vert à la fois…

Une nouvelle agence 
dédiée aux terrains 
agricoles et résidentiels

Tout savoir sur la location 
meublée !

Construction immobilière : 
évaluation de la situation

Revêtements de sols :
ces tendances intemporelles



Un projet de la Compagnie de Beau Vallon Limitée
Sales Office 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
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A C T U A L I T É S  -  M O N T  C H O I S Y

L’ULTIME LIEU DE VIE 
SE DESSINE !

MONT CHOISY  
LA RÉSERVE :

Vivre en lisière d’un cadre verdoyant, bercé d’un doux soleil et d’une brise 
marine légère émanant d’une plage magnifique… Mont Choisy La Reserve 
suscite un vif intérêt, les appartements de la phase 3 ont déjà trouvé 
preneurs et la construction progresse à bonne vitesse.
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A C T U A L I T É S  -  M O N T  C H O I S Y

MONT CHOISY LA RÉSERVE 
M : (230) 5250 0102 | E : lareserve@montchoisy.com
W : www.lareservemontchoisy.com

uite à ce succès, le groupe Mont Choisy entame la 
commercialisation de la quatrième phase du projet, 
forgeant l’avenir de l’immobilier de luxe avec pour toile 
de fond, la Smart City de Mont Choisy dont Mont Choisy 
La Destination.

UNE DESTINATION « ONCE IN A LIFESTYLE »
 
Mont Choisy La Réserve, c’est avant tout un art de vivre... Une 
véritable invitation au bien-être et à la quiétude insulaire en toute 
élégance ! Avec cette phase résidentielle, Mont Choisy La Réserve 
vous offre la possibilité d’investir dans une propriété exceptionnelle, 
avec une multitude d’activités et de services à portée de main. 

La quatrième phase comprend 35 biens de prestige dont des 
appartements, des penthouses et des villas majestueuses. Luxe, 
confort et architectures modernes sont au rendez-vous avec cette 
future adresse. De plus, les somptueuses résidences au style 
contemporain se situent à proximité des plus belles plages du nord, 
du Boulevard de Mont Choisy et du prestigieux Mont Choisy Le Golf… 
De quoi en faire craquer plus d’uns !

« Les investisseurs croient dans le potentiel de la région du Nord, 
notamment de Mont Choisy La Destination, l’unique Smart City 
entre terre, mer et golf, qui s’inscrit dans un développement durable, 
intégré et inclusif. Le groupe Mont Choisy s’assure ainsi d’offrir des 
développements sûrs pour les investisseurs et nous sommes optimistes 
quant au fait que nos activités puissent aider à redynamiser l’économie ;  
le secteur immobilier étant un véhicule important pour l’investissement 
Directs Étrangers », affirme Jyoti Jeetun, CEO du groupe Mont Choisy. 

ÉCO-QUARTIER EN DEVENIR
 
Alors que ce projet est en plein essor, le groupe Mont Choisy souligne 
plus que jamais son engagement envers le développement éco-
intelligent de la région. Avec pour mission de devenir le lieu de vie le 
plus prestigieux et le plus agréable à vivre à l’île Maurice, Mont Choisy 
La Réserve est conçu selon les principes du développement durable. 
Les systèmes Ecosmart des futures résidences comprendront 
des panneaux solaires, la récupération des eaux de pluie et des 
emplacements dédiés aux voitures et aux vélos électriques, ainsi 
qu’aux buggys. 

LE LIFESTYLE UNIQUE DE MONT CHOISY

Mont Choisy est tourné vers la vie en plein air et tout y est pensé 
pour satisfaire les envies des résidents pour une vie saine, équilibrée 
et active, ceci au cœur de la nature. La réserve naturelle de Mont 
Choisy, décrite comme le poumon vert des lieux est une forêt 
naturelle de 50 hectares qui invite à de splendides promenades et 
d’agréables escapades. 
 
Outre l’unique parcours de championnat de 18 trous dans le nord de 
l’île, le domaine compte un restaurant gourmet pour une véritable 
expérience gourmande, des activités telles que l’équitation avec 
les chevaux du domaine et une salle de sport et de fitness. Pour les 
amateurs de shopping, le Mont Choisy le Mall, ainsi que les divers 
commerces alentours sauront les ravir. École internationale et soins 
médicaux avec C-Care Clinic sont également au cœur de la région, 
classant ainsi Mont Choisy La Réserve, comme l’ultime lieu de vie.

S
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A C T U A L I T É S  -  PA R K  L A N E  P R O P E R T I E S

« AU-DELÀ DU DOMAINE 
DE L’IMMOBILIER, NOUS 
SOMMES SURTOUT DANS 
LE RELATIONNEL ! »
Créée il y a plus de 17 ans par Philippe et 
Frédérique de Beer, et leur beau-frère Brian 
Blatch, la réputation de Park Lane Properties 
n’est plus à faire... Cette agence immobilière 
100% mauricienne a bâti des relations solides 
au sein de la communauté des affaires à 
Maurice et est aujourd’hui devenue une 
véritable référence, opérant dans le secteur 
résidentiel mais aussi commercial. 

PARK LANE PROPERTIES 
A : 4, Cap Dal, Tamarin
T : +230 483 7575 | M : +230 52 53 74 74
E : marketing@parklane.mu | W : www.parklane.mu

PARK LANE 
PROPERTIES

ous avons bâti notre réputation sur des valeurs 
très fortes, auxquelles chaque membre de la 
famille Park Lane adhère avec enthousiasme,  
et avec beaucoup d’unité. Si nous avons conquis 
la confiance de nos clients, et continuons à le 

faire, c’est par notre honnêteté et notre intégrité, travaillant de manière 
consciencieuse pour leur trouver la propriété qu’ils recherchent et 
non pas juste leur vendre ce que nous avons, tout en leur procurant 
un service de haute qualité et très personnalisé, respectant leur 
confidentialité », précise Philippe de Beer. « Notre objectif principal ? 
Développer et entretenir des relations privilégiées et à long terme…  
Car au-delà du domaine de l’immobilier, nous sommes surtout dans  
le relationnel ! »

Park Lane inspire confiance et c’est ainsi que l’agence est devenue 
un partenaire stratégique pour de nombreux promoteurs immobiliers 

« N

et propriétaires, opérant de ses 3 bureaux de vente stratégiquement 
situés sur l’île à Tamarin, Trianon et Grand Baie. Elle est affiliée depuis 
2013 au réseau international Leading Real Estate Companies of the 
World® – avec sa branche de luxe Luxury Portfolio International®. 
Une véritable exposition globale dans plus de 70 pays qui lui permet 
d’aider des clients à acheter ou à vendre des biens immobiliers à 
Londres, Miami, Berlin, Dubai ou ailleurs. 

C’EST LE MOMENT D’INVESTIR !

Si vous souhaitez acquérir un bien sur l’île, que ce soit pour y vivre, 
investir, travailler ou profiter de votre retraite, c’est le moment rêvé !  
La dépréciation de la roupie favorise les acquéreurs étrangers 
détenant des Euros, des Dollars Américains ou même des Rands.

De plus, en complément de conditions fiscales, d’investissement et 
d’expatriation déjà très attractives, de nouvelles mesures viennent 
d’être mises en place pour faciliter l’installation des expatriés 
souhaitant faire de l’île Maurice leur nouveau lieu de vie, de travail et 
d’investissement, en famille. « L’immobilier mauricien reste un actif très 
solide, pour l’acquéreur mauricien comme étranger, et qui s’appréciera 
dans le temps », conclut Philippe de Beer.  

« Si le sourire n’est pas sincère dès le début, 
comment sera la relation à la fin ? »
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A C T U A L I T É S  -  M O K A  S M A R T  C I T Y

UN QUARTIER AU CŒUR QUI BAT 24/7

Ville verte en devenir… Mais pas que ! Ce projet signé ENL compte 
aménager une série de mesures éco-responsables : un réseau d’eau 
potable et non-potable, un système de recyclage des déchets, ou 
encore la certification LEED pour des bâtiments… Mais au-delà de 
ses ambitions écologiques, le mode de vie qu’affiche le centre-ville 
fascine. 

Tout a été pensé pour rendre la vie à Telfair plus simple et attrayante. 
De ses magasins, écoles, centres culturels, en passant par les centres 
de sports et de santé, ou encore son amphithéâtre, qui connait des 
activités gratuites journalières - Telfair regroupera tout sous un 
seul toit pour une vie qui respire l’excitation. En complément, les 
boulevards commerciaux, les rues animées et les restaurants du 
centre-ville, témoigneront de son authenticité. Accueillant le siège 
social de PwC, le showroom de la Smart City de Moka, ou encore The 
Dot par Oficea, Telfair compte créer un écosystème unique avec l’aide 
de grandes entreprises locales et internationales, et devenir un vrai 
vivier de networking.

UN LIEU STRATÉGIQUE, POUR UN NOUVEL ART 
DE VIVRE ENSEMBLE

À seulement 10 minutes de la capitale et adjacent à la Cybercité 
d’Ebène et Tribecca, le quartier s’étend jusqu’à Welkin et s’entoure 
des deux autoroutes du pays. Il s’encadre de l’université Charles 
Telfair Campus, et se connecte au quartier d’Helvétia par La 
Promenade existante. Les derniers développements en date : 
une nouvelle route reliant la route A7 et un nouveau rond-point, 
comprenant la nouvelle Station Service Shell et le fast-food 
géant McDo.

Construites en périphérie des boulevards urbains, Telfair propose 
en rez-de-chaussée des galeries commerçantes qui facilitent 

l’interconnexion des différents bâtiments. Ceci en plus des rez-de-
chaussée ouverts dans les rues animées du centre-ville. Afin de 
sillonner toute la ville, des dessertes de navettes et d’arrêts de bus, 
ainsi qu’un grand nombre de parkings, stationnent les lieux.  
En bonus : des bornes de recharge électrique placées à des endroits 
stratégiques dans le quartier.

Restez à l’écoute, toute une série de projets excitants seront bientôt 
dévoilés !

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

LA SMART CITY  
DE MOKA 
LANCE SON 
CENTRE-VILLE
Véritable « catalyseur » de la Smart City de 
Moka, le quartier de Telfair promet un mode 
de vie animé et pratique. Mis en chantier 
en 2018, le quartier d’une superficie de 85 
hectares, s’appuie sur une mixité d’activités 
valorisant l’interconnexion. En pleine 
expansion, il se dévoile au fur et à mesure 
avec une campagne de teaser...
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À l’orée d’arbres centenaires et entouré 
des vestiges de la région historique de 
Pamplemousses, se niche le quartier
Les Muguets de la Smart City de Beau Plan.  
Alors que la première phase de commercialisation 
de ce projet résidentiel a connu un franc succès 
grâce à son environnement paisible et sûr 
promettant un quotidien harmonieux, 
Les Muguets lance sa seconde phase. 
Tour d’horizon.

UN CADRE DE VIE PAISIBLE 
LES MUGUETS

AU CŒUR DE LA SMART CITY 
DE BEAU PLAN

F O C U S  -  N O VAT E R R A
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UN LIEU DE VIE D’EXCEPTION

Symbole de stabilité et d’ancrage, le muguet est traditionnellement 
utilisé dans la culture de la canne à sucre pour protéger le sol contre 
l’érosion. C’est avec cette notion de constance que ce nouveau projet 
résidentiel souhaite façonner l’avenir de la région ! Prolongement 
du quartier Le Hameau, la seconde phase des Muguets se situera 
à proximité d’un parc urbain arboré, pour un cadre de vie alliant 
convivialité et intimité – puisque sans vis-à-vis. 

Situé à proximité du Lakeside District de Beau Plan et des 
infrastructures sportives et de loisirs de la ville, dont le centre 
équestre, ce projet off re la possibilité de construire la maison de vos 
rêves grâce à un cahier des charges harmonieux pour vous guider, 
dans le respect de la ligne architecturale de la Smart City. Les 
restaurants, boutiques et le supermarché de la Smart City, ainsi que 
l’école Greencoast et les espaces verts de la région, sont directement 
accessibles depuis les pistes cyclables et axes piétons de la ville. 
Tout a été pensé pour que les couples et familles qui souhaitent s’y 
installer puissent s’épanouir en toute tranquillité.

Tout comme les Mauriciens, les étrangers peuvent choisir d’investir 
dans ce quartier paisible, à condition d’avoir un permis de résidence 
ou de travail, et que la construction du bien sur le terrain soit 
complétée sous 5 ans.

UNE SMART CITY QUI PREND SON ESSOR

Mené par Novaterra, pôle immobilier du groupe Terra, le 
développement de Beau Plan a démarré en 2018. La ville intelligente 
reste fi dèle à sa promesse : être une destination où vivre, travailler, 
apprendre, créer et s’amuser se conjuguent en parfaite harmonie. 

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

NOVATERRA
T : (+230) 59 30 06 99 | E : jmerle@novaterra.mu
W : www.novaterra.mu

Outre Les Muguets et les autres quartiers résidentiels qui se 
dessinent petit à petit, la Smart City affi  che une belle progression : 
 le Hameau, le Beau Plan Business Park et le Mahogany Shopping 
Promenade  viennent s’ajouter aux commodités et structures de loisirs 
de la ville,aux côtés des Écuries de Mon Rocher, du Creative Park, de 
l’Aventure du Sucre et de sa future off re de bureaux exclusifs face au 
lac, The Strand. 

Off rant un cadre de vie complet du travail au bien-être, des 
commodités aux loisirs, la Smart City en devenir séduit. Les quartiers 
connectés et son off re de loisirs étendue, ainsi que les pistes 
cyclables et axes piétons de Beau Plan font de la ville une belle 
aventure à vivre au quotidien ! 

Le Mahogany Shopping Promenade et le lac de Beau Plan
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F O C U S  -  T H E  W E L N E S T

DOUCEUR DE 
VIVRE, RYTHMÉE 
DES PRIVILÈGES  
DU MARITIM 
RESORT & SPA 
MAURITIUS

THE WELNEST : 

The Welnest Residential Hideaway, c’est 
avant tout le confort d’un nid douillet, 
parfaitement conjugué avec le volupté d’un 
complexe hôtelier de grande renommée...

ussi bien situé qu’imaginé, ce projet PDS accessible aux 
étrangers a des allures de paradis sur terre. Avec une 
livraison prévue pour fin 2023, The Welnest combine cadre 
idyllique et avantages pratiques : le cocktail parfait pour 
siroter la dolce vita d’une résidence sous les tropiques !

 
Réalisé en collaboration avec Maritim Hotels, ce projet en VEFA offre 
un éventail de résidences chaleureuses, allant des appartements de 2 
chambres aux villas avec piscine, ainsi que de superbes penthouses de 
4 chambres surplombant l’océan.

THE WELNEST
A : Turtle Bay, Balaclava, Mauritius
W : www.thewelnest.mu
E : info@thewelnest.mu

A

 VIVRE CHEZ VOUS COMME À L’HÔTEL
 
Nichée sur la côte nord-ouest de l’île, réputée pour son climat 
agréable, The Welnest est synonyme de confort et de quiétude 
pour ses résidents. Ce nouvel art de vivre est à votre portée grâce au 
concept « Leisure at Heart », proposant les caractéristiques et les 
commodités exclusives du Maritim Resort & Spa Mauritius, pour toutes 
les résidences. En plus de l’accès au resort, son panorama enchanteur 
avec vue sur golf et mer, sa proximité avec la plage et les facilités 
proposées en complément, ce cadre de vie exceptionnel marie le 
meilleur des deux mondes. 

UNE EXCELLENTE OPPORTUNITÉ D’INVESTISSEMENT

Vous êtes à la recherche d’un lieu de vie d’exception à Maurice ? 
Devenez propriétaire d’un bien aux normes de qualité irréprochables, 
avec un quotidien bercé par un art de vivre sans pareil ! Engendrant 
un retour sur investissement très intéressant, la particularité de The 
Welnest est sans aucun doute son emplacement stratégique pour un 
budget abordable, à partir de USD 400 000. 
 
« Il s’agit d’un projet idéal pour Mauriciens et étrangers souhaitant investir 
dans un bien immobilier de qualité à Maurice. Il met en exergue un 
produit d’exception, doublé de prestations haut de gamme… Le tout avec 
la possibilité de vivre dans un resort tout en étant chez soi », souligne 
Christophe de Froberville, directeur commercial. 
 
Si The Welnest s’affiche comme un cocon serein par excellence, c’est 
aussi parce qu’il répond aux besoins individuels des acheteurs. La 
collaboration avec le Maritim Resort & Spa Mauritius offre en effet des 
avantages uniques tels qu’une gestion locative performante.

Des atouts qui ne manqueront pas de séduire les acquéreurs en quête 
d’une excellente opportunité d’investissement.
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F O C U S  -  R I V E R W A L K

VIVEZ AU PLUS PRÈS 
DE LA NATURE, AVEC
RIVERWALK 
Imaginez un lieu de vie exclusif au coeur 
 d’une nature préservée…  Un rêve à 
portée de main grâce au tout nouveau 
projet proposé par Rawson Property 
Group   :  15 Duplex de luxe nichés sur la 
rue  Riverwalk à Floréal.

UN DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL INTEMPOREL, 
DANS UN QUARTIER HUPPÉ DE L’ÎLE 

D’une superfi cie de 159 m2, Riverwalk est idéalement situé dans 
une ruelle pittoresque arborée, dans un environnement calme avec 
une nature luxuriante. Conçu dans un style hors du temps et épuré, 
ce développement résidentiel élégant se trouve à quelques pas 
seulement de commodités essentiels tels que : écoles ; hôpitaux 
privés et publics ; espaces de sport et de loisirs, et transports en 
commun. 

Tout a été pensé pour votre tranquilité d’esprit. Entièrement sécurisé 
avec des caméras CCTV, les résidences Riverwalk sont aussi dotés 
de générateurs de secours pour fournir de l’électricité en cas de 
panne, de grands parkings comprenant deux espaces pour chaque 
duplex et de services de syndic pour la gestion.

DE BELLES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT
 À VOTRE PORTÉE

Disponible à partir de 9.9 millions de roupies à la vente sur-plan dans 
le cadre du schéma VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement), ce 
projet résidentiel d’exception off re des avantages intéressants pour 
les jeunes couples, les acheteurs à la recherche d’un foyer, que ce 
soit pour eux ou pour leurs enfants, ou même pour louer le bien par 
la suite.

Riverwalk est un projet dévelopé par Know House, professionnels 
spécialisés dans la conception de maisons sur-mesure. Profi tez de 
propriétés uniques, méticuleusement pensées pour votre confort, 
avec un excellent retour sur investissement. De l’acquisition du terrain 
à la gestion de la conception, en passant par la commercialisation, la 
construction et la livraison, cette équipe d’experts vous fournira des 
conseils personnalisés tout au long du processus.
De plus, l’équipe de Know House met à votre disposition un espace 
personnel pour suivre toutes les démarches nécessaires tout au 
long de votre acquisition, avec des garanties allant jusqu’à 10 ans 
et un service après-vente réactif. Know House bénéfi cie également 
d’un partenariat solide avec ses sociétés sœurs, DLB Construction et 
Nextep Home Solution pour un service haut de gamme.

RAWSON PROPERTY GROUP
A : AG10, Ruisseau Creole Shopping Complex, 
Coastal Road, Black River
T : (+230) 52 59 10 00 | E : hello@rawson.mu
W : www.rawson.mu
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C O N S E I L S  &  A S T U C E S

vec la possibilité de vous installer dans un bien 
immobilier n’ayant que votre valise pour bagage, la 
location meublée séduit. Vous faites le choix de vous 
installer dans un nid tout fait, sans contraintes des 
installations complémentaires. 

Et si votre fauteuil d’angle est trop grand pour ce nouveau salon ? 
Le mobilier ne risque-t-il pas de dépareiller la déco existante ? Avec 
un logement préalablement équipé, vous n’aurez sans doute pas 
besoin de vous en soucier. Par contre, il vous faudra négocier avec le 
propriétaire si vous souhaitez changer les meubles.

À noter toutefois que selon la réglementation, les locations meublées 
sont régies par un bail d'une durée d'un an, renouvelable par tacite 
reconduction, tandis que pour les locations non meublées, le bail peut 
aller jusqu'à trois ans, renouvelable en général.

Même s’ils sont en moyenne 15 à 30 % plus cher qu’un bien loué 
vide, il devrait comprendre des indispensables pour faciliter votre 
quotidien… Un avantage non-négligeable lorsqu’on a une vie à cent à 
l’heure ! Avant de vous lancer dans un contrat de location, n’oubliez 
pas de faire l’inventaire des effets du propriétaire et à l’inclure dans le 
contrat de location.

TOUT SAVOIR  
SUR LA LOCATION 
MEUBLÉE !
Habiter une maison déjà équipée en tant que 
locataire… Une pratique souvent associée 
aux célibataires ou jeunes mariés, mais bien 
évidemment ouvert à tous. Alors que les 
offres en location meublée se multiplient sur 
le marché immobilier mauricien, zoom sur les 
avantages de ce mode de vie.

A

VOS DROITS DE LOCATAIRE

Afin que la location se déroule le 
plus agréablement possible, veillez à 
ce que vos droits soient respectés :

Vous avez le droit de jouir d’un 
logement sans être gêné par le 
propriétaire une fois que le bail est 
signé ;

Le logement doit être dénué de 
tout défaut, afin de préserver votre 
intégrité physique et morale ;

Avant tout travail d’amélioration du 
logement, le propriétaire doit vous 
demander l’autorisation ;

Le jour de la démission du locataire, 
si le logement est rendu en parfait 
état, vous pourrez récupérer 
l’intégralité de votre caution dans le 
délai fixé dans le contrat.

Bon à savoir :“

“
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QUI EST ÉLIGIBLE ?
 
Sous réserve, d’une possession préalable de la terre au 30 
Septembre 2005, vous êtes éligible pour une construction 
résidentielle. Cependant, il existe des critères très précis à respecter. 

Cette transition se fera uniquement si votre terrain est dans les 
limites de développement permis, et n’est pas couvert par une 
zone d’irrigation. Le terrain doit également se situer dans « une 
région où un développement est permissible en accord avec 
un plan d’aménagement » ou dans un lieu où il y a un plan de 
développement.
 
LES AVANTAGES
 
Vous êtes dispensés du paiement de tout frais de morcellement, de 
taxe sur le transfert des terres (land transfer tax), d’impôt sur le capital 
(capital gain tax) ainsi que des frais de transcription. 

C O N S E I L S  &  A S T U C E S

Effectivement, à la suite de l’amendement 
du « Sugar Efficiency Act » en 2005, les 
propriétaires d’un terrain agricole ne 
dépassant pas 2.75 arpents (soit un hectare), 
sont éligibles pour la convertir en terrain 
résidentiel, sans besoin de permis de 
conversion des terres.

Si vous souhaitez vendre votre terrain, vous le pouvez, après avoir 
reçu une lettre d’intention du Morcellement Board. Ce dernier vous 
confirmera la possibilité de ventre contre un paiement, sous réserves 
de conditions. 

VOUS SOUHAITEZ CONSTRUIRE ? VOICI COMMENT 
PROCÉDER…

Le permis de construire est un document administratif qui vous donne 
les moyens de débuter un projet de construction dans le respect des 
règles d’urbanisme en vigueur. 
Vous aurez notamment à fournir :

Une copie du titre de propriété

3 séries de plans, de préférence sur une feuille A4 ou A3, 
dessinés à l’échelle métrique et signés par un professionnel

La superficie du site et un calcul détaillé pour l’assurance 
du lotissement

Les détails structuraux soumis incluant la disposition 
des fondations

Détails du bâti pour chaque étage, escaliers, sous-sol, 
fosse septique ou autre système d’évacuation d’eau

Certificat de l’ingénieur en cas d’une construction à plus 
de 2 étages ou travées dépassant les 5 m

Autorisation de la CEB, CWA/ WMA 

Copie de la carte d’identité

HABITER SUR UN 
TERRAIN AGRICOLE ? 
C’EST POSSIBLE !





Projet d’une vie, il vous tarde de bâtir la maison de vos rêves, 
une brique après l’autre… Comme cet investissement requiert 
un budget assez conséquent, il y a de nombreux paramètres à 
considérer lorsque vous vous lancez. Comment se porte l’industrie 
de la construction ? Quelles sont les solutions pour vous aider 
à réaliser la maison de vos rêves ? Les experts du secteur nous 
donnent leurs avis.

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

CONSTRUCTION 
IMMOBILIÈRE : 
ÉVALUATION DE 
LA SITUATION
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D O S S I E R  I M M O B I L I E R

COMBIEN 
ÇA COÛTE ?
Avec l’augmentation du prix des matériaux 
de base tels que le ciment, le fer ou le 
bois – due à une hausse significative dans 
le prix du fret et du taux de change –, il va 
sans dire qu’il coûte plus cher de construire 
aujourd’hui. Benoit Romain, General 
Manager de la société DLB Construction, 
nous en dit plus. 

oici quelques chiffres pour illustrer l’ampleur de la 
situation : en l’espace de presque d’une année, le 
prix du fret est passé de 1100 USD à 7500 USD. Le 
conteneur de 20 pieds subit une hausse de plus 
600%, en raison du monopole des conteneurs 

que détient trois ou quatre compagnies dans le monde, en plus d’une 
surenchère sur les bateaux. La demande croissante de matériaux de 
construction au niveau mondial et les effets de la crise sanitaire n’ont 
pas aidé : le prix des bars de fers a subi une fluctuation brutale de 
presque 90% ; l’aluminium, utilisé principalement pour la mise en œuvre 
des ouvertures, augmente de 18% ; le cuivre, utilisé pour les câbles 
électriques de 80% ; le contreplaqué de 80%, et le ciment de 12%. Il faut 
aujourd’hui débourser au moins 20% de plus que l’année dernière pour 
construire votre bien. »

Cette hausse significative soudaine vient perturber de nombreux 
projets en cours, entraînant avec elle des ambiguïtés pour les 
sociétés au niveau contractuel. Le General Manager poursuit :

« Cette problématique impacte directement sur les performances de 
notre société. La majorité des contrats en cours sont régis par une 
clause de « fix price contract », qui réprime le réajustement des prix… 
Nous sommes donc contraints d’absorber ces surcoûts. Aujourd’hui, 
beaucoup de clients sont obligés de revoir toute la conception de leur 
projet et de revoir leurs priorités afin d’être en ligne avec leur budget. »

QUELLES SONT LES SOLUTIONS ?  
COMMENT RÉAGIR À UNE TELLE SITUATION ? 

« Malheureusement, nous ne pouvons plus nous consentir à 
simplement répercuter ces surcoûts sur le prix de vente, car ils sont trop 
conséquents... Malgré les stratégies mises en place pour réduire nos 
coûts de production – à l’instar de la projection d’enduit à la machine –,  
nous sommes tributaires de certains facteurs que nous ne pouvons 
contrôler. L’économie instable ne nous permet plus de travailler dans 
le cadre d’un « fix price contract », l’augmentation des prix étant 
imprévisible. 

Même si nous ajoutons des clauses de révisions de prix dans certains 
contrats, laissant la possibilité au contracteur de réactualiser le montant 
en fonction des fluctuations de prix des matériaux, il est impératif que 
des régulateurs comme la CIDB ou le GM interviennent et réorganisent 
certaines structures pour le contrôle les prix et assister l’industrie de la 
construction. À tous ceux qui ont un projet de construction dans le tiroir, 
je vous conseille de le dépoussiérer et de le mettre sur la table, car la 
situation ne se stabilisera pas avant longtemps. »

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

QUID DU CRÉDIT IMMOBILIER 
DANS TOUT ÇA ?

 « Jusqu’à présent, nous ne pensons pas que l’augmentation des 
coûts de construction ait un impact considérable sur le nombre de 
demandes de prêts au logement », souligne Bhavna Bessoondyal, 
Head of Products and Segments chez Absa Maurice. « L’intérêt pour 
le crédit immobilier résulte de plusieurs mesures visant à pallier les 
diffi  cultés : les mesures budgétaires du gouvernement soutenant le 
consommateur avec un rabais de 5% sur les schémas d’accessions à la 
propriété ou de remboursement des prêts immobiliers ; la suppression 
des mesures macro-prudentielles de la Banque de Maurice plafonnant 
le remboursement mensuel du client à seulement 40% de son revenu, et 
aussi la reprise graduelle de l’économie » 

Notre interlocutrice conclut qu’il est toutefois possible qu’en raison 
de ces hausses de prix, les clients revoient à la baisse les coûts 
de leurs projets. Si le client rencontre des diffi  cultés pour mener à 
bien son projet, Absa est disposée à revoir le montant du prêt pour 
le soutenir et l’aider à bâtir son avenir. Ce type de scénario est bien 
évidemment traité au cas par cas, en tenant compte de la capacité de 
remboursement du client et de son endettement global.

Pour Abraham Rawat, Head of Retail de la MCB, si vous pensez vous 
lancer dans l’aventure de devenir propriétaire, prenez en compte les 
initiatives du gouvernement et les conseils de votre chargé de clientèle 
pour réaliser vos projets de construction.

 « Les mesures récemment introduites par le gouvernement visent à 
encourager l’investissement immobilier. Les clients peuvent bénéfi cier 
du ‘Home Ownership Scheme’ pour l’acquisition d’un terrain résidentiel, 
d’un appartement ou d’une maison, et du ‘Home Loan Payment Scheme’ 
pour la construction ou l’extension d’une maison existante. Ces mesures, 
couplées à notre MCB Home Loan, aideront à concrétiser le rêve des 
Mauriciens. Nous off rons en eff et des options de fi nancement à des taux 
compétitifs sur une période pouvant aller jusqu’à 30 ans. Les clients 
peuvent soumettre leur demande, en ligne, directement via notre Online 
Mortgage Application et à travers la plateforme, un prospect peut 
obtenir un accord de principe en 48 heures. Notre Appointment Booking 
Service, facilite aussi la prise de rendez-vous avec nos conseillers et 
permet aux clients d’entreprendre leurs démarches à l’endroit et au 
moment qui leur conviennent le mieux. »

HEAD OF PRODUCTS AND SEGMENTS
CHEZ Absa MAURICE

HEAD OF RETAIL À LA MCB

BHAVNA 
BESSOONDYAL

ABRAHAM 
RAWAT
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A C T U A L I T É S  -  D AV Y L A N D

Fort de ses 28 ans d’expériences dans le secteur de l’immobilier, Davyland Properties Ltd 
– avec à son actif des clients locaux et internationaux – jouit aujourd’hui d’une position de 
leader dans ce secteur qui n’a cessé de connaître des progressions à Maurice. Si elle est 
reconnue pour son sérieux et son savoir-faire, c’est grâce à une tradition d’excellence qu’elle 
a su faire perpétuer au fil du temps. 

OÙ PRIMENT L’EXCELLENCE 
ET L’INTÉGRITÉ !

DAVYLAND 
PROPERTIES LTD :

lexible et proactive, Davyland Properties Ltd a su 
innover et s’adapter au nouveaux défis du marché pour 
mieux répondre aux besoins de ses clients et les aider 
à maximiser la rentabilité et le potentiel de leurs biens. 
L’entreprise met au profit, avec succès, sa capacité à 

développer et exécuter des solutions stratégiques personnalisées 
pour répondre aux attentes et exigences de ses clients. Grâce 
à cette stratégie de proximité, Davyland Properties Ltd tisse 
aujourd’hui des liens solides et privilégiés avec ses collaborateurs et 
clients.

« AU FIL DES ANNÉES, LA CONFIANCE ET LE 
SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES ET DE NOS CLIENTS 
ONT ÉTÉ LE MOTEUR DE NOTRE CROISSANCE», 

soutient Dr. Revadee Vyravene, Sales and Marketing Director - 
Management Consultant du Groupe. 

F L’EXPERTISE AU SERVICE DES CLIENTS

Ayant pour mission d’accompagner ses clients dans leurs démarches 
immobilières, Davyland Properties Ltd s’imprègne des fondamentaux 
de l’éthique et du professionnalisme. Parmi ces services : 
Accompagnement et Conseil ; Vente et Location; Investissement 
Immobilier ; Marketing immobilier local et international. 

En plus d’être membre de la Real Estate Association à Maurice, 
Davyland Properties Ltd se positionne comme une référence 
dans le secteur immobilier mauricien. L’agence est reconnue pour 
ses compétences et sa disponibilité ainsi que pour ses services 
sur-mesure, s’adaptant aux besoins spécifiques des clients pour 
maximiser la rentabilité et le potentiel de leurs biens.

Pour maintenir son dynamisme dans le secteur immobilier, Davyland 
collabore étroitement avec ses partenaires sur d’autres projets du 
même calibre localement et à l’international 

Rose des Sables
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A C T U A L I T É S  -  D AV Y L A N D

DAVYLAND PROPERTIES LTD
Immeuble Rabadia, 38 Mère Barthélemy St, Port Louis
T : (+230) 208 06 00 | E : communication@davyland.mu

2012 2013 2014 2017 2020

2003 2004 2005 2008 2009 2011

80 appartements et 
locaux commerciaux 

du projet Gateway

101 bureaux Ebène 
Junction 

15 appartements 
dans le projet 

immobilier Rose des 
Sables 

30 lots du projet 
Serenity à Floréal

13 appartements 
dans le projet 

immobilier Villa Del 
Palmar - Oseya

99 lots du projet  
West Cape 
à Tamarin

52 lots de la 
Résidence Petit Bois 
à Quartier Militaire518 lots du projet 

Jardins d’Anna  
en 2013

12 appartements 
Beach Side

83 appartements au 
Jardin Du Cap

Centre commercial 
du Vieux Moulin

20 appartements de 
prestige à  
West Rock

93 appartements 
à Hillcrest Park à 

Sodnac

Quant aux projets de développement en cours, Davyland Properties Ltd 
est actuellement engagée dans la commercialisation des projets suivants :

• Phase A et B du projet Riverpark à Trianon   
• Plaza Boulevard avec 56 unités et espaces commerciaux
• 58 lots de Jardins de Mon Loisir (Morcellement)    
• 316 lots des Jardins de Bougainvilliers (Morcellement)

Avec son expertise accrue, acquise d’année en année,  
Davyland Properties Ltd affiche de nombreuses réalisations et commercialisation remarquables.

POUR QUE LES ASPIRATIONS DU 
FONDATEUR, DEVEN VYRAVENE, 
PERDURENT....

Au décès de Deven Vyravene - Fondateur de 
Davyland Properties Ltd et illustre leader du 
secteur immobilier mauricien - en août dernier, 
il laisse derrière lui une entreprise en plein 
essor, qu’il a cultivé avec ferveur depuis plus 
de deux décennies. C’est grâce à sa vision, son 
dévouement et sa passion que la compagnie a 
su se faire une place parmi les leaders dans le 
secteur immobilier à Maurice.

Portée par cette même passion, l’équipe de 
professionnels de Davyland Properties Ltd reste 
plus que jamais dévouée et motivée à s’appuyer 
sur l’héritage que Mons. Deven leur a laissé pour 
élever l’entreprise vers de nouveaux sommets.

«Nous remercions tous nos clients, investisseurs, 
partenaires et toutes les autres parties prenantes 
pour leur soutien et leur confiance perpétuels… 
Nous nous réjouissons de développer davantage 
cette synergie collaborative avec eux », conclut  
Dr. Revadee Vyravene.
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A C T U A L I T É S

Investir dans les terres est toujours une valeur refuge et stable, 
et ce malgré le contexte économique difficile... C’est pourquoi 
Thomas Mousseron décide de lancer Molatèr : une société 
aidant les propriétaires à dynamiser et à optimiser la vente de 
leurs terrains. 

elon LexpressProperty Trends, 
les terrains agricoles ne 
représentent que 6 % des offres 
sur le site lexpressproperty.com,  
alors que la demande globale 

pour ce type de bien est de 10%... 
Souhaitant répondre aux besoins réels de 
cette clientèle, Molatèr vient se positionner 
sur le marché comme un collaborateur 
spécialisé. Thomas Mousseron, directeur de 
l’agence, le souligne : 

« Nous souhaitons devenir une référence 
dans la vente de terrains à Maurice, en nous 

S

UNE NOUVELLE AGENCE  
DÉDIÉE AUX TERRAINS 
AGRICOLES ET RÉSIDENTIELS

appuyant sur notre expertise et nos  
nombreuses années d’expérience dans 
le domaine de l’immobilier. Après le 
confinement de Mars 2020, nous avons 
constaté l’engouement des Mauriciens à 
considérer l’achat de terrains, et comme il n’y 
avait, jusqu’à lors, aucune structure dédiée 
sur l’île, nous avons décidé d’y remédier.»

Votre futur terrain est désormais à portée 
de main grâce à Molatèr !

Une nouvelle ville intelligente sort de terre… Les travaux de la 
phase une de Montebello Smart City ont commencé !

ichée au cœur d’une nature 
préservée, la Smart City est 
stratégiquement située à 
quelques minutes de Port-Louis 
et d’Ebène. Facilement accessible 

depuis l’autoroute, avec un accès direct à 
l’Ouest, via le futur pont M1-A1, ce nouveau 
projet d’envergure est né d’une collaboration 
entre MaxCity et HV Group. 

Son patrimoine naturel unique allie 
harmonieusement les avantages d’une ville 
active et la sérénité de son environnement 
vert. En effet, bordée de majestueux arbres 
centenaires et de plantes endémiques, à 
quelques pas du parcours naturellement 
sinueux du ruisseau Saint Louis et la 
promenade de Montebello, la ville 
intelligente promet un style de vie sain,  
aux portes de la capitale. 

Outre ses espaces verts, Montebello 
Smart City affiche un choix varié de terrains 
résidentiels, ainsi qu’un quartier d’affaires,  
où s’installeront de nombreuses entreprises 
et commerces. 

La Smart City offrira également un 
environnement sûr et convivial pour les 
piétons afin de créer un sentiment de 
proximité, de plaisir et de bien-être dans 
toutes les activités de la vie. Vous pourrez 
donc vous rendre à votre lieu de travail, à la 
salle de sport, à votre bureau, à la maison ou 
au centre commercial à pieds !

NMONTEBELLO SMART CITY,  
URBAIN ET VERT À LA FOIS…





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

GRAND BAY | 4 beds | 3 baths | 330 m² S-320
 

FOR SALE Price : € 800,000

PETIT RAFFRAY | 3 beds | 3 baths | 170 
m²

FOR SALE

S-322

Price :  Rs. 8,700,000

BALACLAVA | 3 beds | 3 baths

Price :  Rs. 24,000,000

S-323

FOR SALE

TROU AUX BICHES | 3 beds | 2 baths

FOR RENT

R-486 

Price :  Rs. 50,000 | Sale option*

TOWNHOUSE in a resort styled residence. Finely furnished, 
ensuite bedrooms, bright equipped kitchen, living/dining 
rooms, veranda, garden, pool, kiosk.

BALACLAVA | 4 beds | 3 baths| 249 m² R-483

FOR RENT Price : Rs. 70,000 | Sale option*

MON CHOISY | 3 beds | 2 baths | 150 m² R-452

FOR RENT Price :  Rs. 35,000

Furnished office space on 1st floor with parking area and 
close to all facilities, amongst offices with terrace, reception, 
kitchen, toilet/bathroom & open space meeting area.

Historic building on the Trianon motorway. PRIVATE 
NEGOTIATION!

Residential complex ground floor + 1 of 4 apartments, land of 
20 perches, common pool, 5 minutes from the beach. Complex 
of 4 apartments each of 2 bedrooms. *Good Opportunity!

   Price :  Rs. 10,000 Price : Rs. P.O.R Price :  Rs. 14,000,000

PTE AUX CANONNIERS | OFFICE TRIANON| CENTRE PTE AUX CANONNIERS | 4 AptsR-446 S-321 S-292

POINTE AUX BICHES | 3 beds | 2 baths | 133 m²

Price :  Rs. 29,000 | Sale option*FOR RENT

R-356

R-459

FOR RENT / SALE Price : Rs. 55,000 | € 450,000
 

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

GRAND BAY | 3 beds | 3 baths| 200 m²

FOR RENT FOR SALE FOR SALE

NEWLY built RES villa in a new secured residence. 4 bedrooms, 
3 bathrooms, 4 toilets, bright living/dining, kitchen, laundry, 
pool, garden, gazebo, garage, parkings. *FOREIGNERS!

12 NEW Villas in a secured residence, beautiful, landscaped 
environment. 3 bedrooms (2 ensuite), 3 bathrooms/toilets, 
kitchen, living/dining, pool, garden, kiosk. *LOCAL PROJECT!

Modern apartments in a residential complex, near the beach. 
3 bedrooms - AC (1 ensuite), 2 bathrooms/toilet, kitchen, 
living/dining, balcony, lift, parkings. 1st/2nd Floor*.

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

Villa in a resort styled residence. Furnished and equipped, 3 
bedrooms, 3 baths, 4 toilets, living, dining, kitchen, veranda, 
pool, gazebo, parking. Highly secured. *FOREIGNERS!

Duplex 200m from the beach, 3 bedrooms (1 ensuite), 2 
baths, 3 toilets, kitchen, living/dining room, terrace, store, 
pool, parking, security, clubhouse, gym.

PTE AUX CANONNIERS | 3 beds | 3 baths | 290 m²

Price : Rs. 40,000

R-484

FOR RENT

NEW DUPLEX with 3 bedrooms ensuite, 3 baths, 4 toilets, 
equipped kitchen, living/dining room, veranda, common 
pool, gated, parkings. Near amenities.

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

propertymauritiuspropertymauritius

RES

RES

RES

RES









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

A 3 minutes de la plage, belle demeure à étage de 325m2 sur terrain de 675m2 
comprenant 4 càc, 3 sdbs, salon/sàm, terrasse, cuisine, carport, piscine et petit jardin.

Rs 20.5M / Rs 60,000A VENDRE / A LOUER - PÉREYBÈRE

CM/M220

Duplex lumineux et bien agencé de 280m2 sur un terrain de 337m2 comprenant 4 càc,  
3 sdbs, cuisine, salon, sàm, bureau, jardin, piscine privée et garage.

Rs 9.8MA VENDRE - BAIN BOEUF

CM/M40

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

Rs 13.7MA VENDRE - PÉREYBÈRE

CM/M151

Maison de 205m2, accueillante et pleine de charme, sur un terrain de 1,450m2 
comprenant 3 càc, 2 sdbs, salon/sàm/cuisine, terrasse, piscine et jardin.

Rs 21.5MA VENDRE - PETIT RAFFRAY

CM/M211

En front de mer au rez de chaussée, appartement meublé de 137m2 de 3 càc et sdbs en-
suite, salon/sàm, cuisine, piscine commune et belle plage.

A LOUER - GRAND BAIE

LGB/A166

Rs 95,000

Maison bien entretenue 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

Duplex meublé de 140m2 sur un terrain de +/- 230m2, à 5 minutes de la plage, de 3 càc,  
2 sdbs, salon/sàm, cuisine, terrasse, piscine, petit jardin et parking.

A VENDRE - PÉREYBÈRE

CM/A140

Rs 9.7M

TERRAINS À VENDRE
TPAM/A05 - Plaine des Papayes - Rs 10M
Terrain agricole de 8,908m2 (2 Arpents 11 perches) en zone d’irrigation, proche de la route 
principale et des commerces.

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

TC/R22 - Pailles- Rs 40M
Terrain résidentiel de 7,851m2 (185.96 perches) avec vue magnifique sur Port Louis. Idéal 
pour un projet immobilier.

TCM/A21 - Anse La Raie - Rs 18M
Terrain agricole de 6,262m2 (1 arpent 48 perches), situé à +/- 25m de la vieille cheminée.

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

TCM/A31 - Anse La Raie - Rs 13.5M
Terrain agricole de 4,226m2 (100.1 perches).





POINTE AUX PIMENTS 

TRIANON   

BALACLAVA 

DEUX BRAS 

LES MARIANNES  

MOKA 

CALEBASSES 

CONGOMAH  

MONT PITON

Rs 1,400,000

 Rs 13,337,500

Rs 15,000,000   

Rs 3,100,000

Rs 5,700,000   

Rs 6,726,000

Rs 9,235,200 

Rs 3,325,000

 À partir de Rs 6,000,000

Terrain résidentiel

Terrain résidentiel

Terrain résidentiel Terrain résidentiel

Terrain agricole Terrain agricole

Terrain agricole

Terrain agricole Terrain agricole

Terrain résidentiel de 10 perches à Pointe 
aux Piments à quelques mètres de la route 

principale et à 10 minutes de la plage.   
Ref : MLT046

     Terrain agricole de 1.3 arpents à Deux Bras 
avec superbe vue sur les montagnes et le sud 

de l’île. Plusieurs lots disponibles. 
Ref : MLT051  

 Terrain agricole de 71 perches sur l’autoroute à 
Calebasses. Grande devanture de plus de 100 

mètres directement sur l’autoroute M1.  
 Ref : MLT002

Terrain résidentiel de 43 perches en bordure 
de Rivière Sèche, Trianon. Morcellement bien 

entretenu. Belle vue sur les montagnes. 
Ref : MLT003

Terrain agricole de 48 perches en hauteur dans 
un morcellement agricole. Vue magnifique sur 

le nord de l’île. Arrivée d’eau disponible. 
Ref : MLT008

Terrain agricole de 44.8 perches à Moka, à 
proximité de la montagne Le Pouce. Splendide 

vue panoramique sur les montagnes.
Ref : MLT057

Terrain agricole de 1.33 arpents à Congomah 
en bordure d’une rivière. Vue magnifique 

sur les montagnes. 
Ref : MLT013

Terrain résidentiel de 34 perches à Mont Piton. 
Morcellement très bien entretenu et sécurisé 

24/7. Plusieurs lots disponibles. 
Ref : MLT031

Terrain résidentiel de 81 perches à Royal Park, 
Balaclava. Un morcellement clôturé avec 

sécurité 24/7. À proximité de beaux  
espaces verts. Ref : MLT016



MOKA 

SEBASTOPOL 

 GRAND BEL AIR  

GRAND BAIE

RIVIERE NOIRE

NOUVELLE FRANCE

POINTE AUX CAVES

PETITE RIVIÈRE NOIRE

L ‘AVENIR

Rs 35,000,000

 Rs 2,500,000

Rs 36,700,000

Rs 7,480,000 Rs 68,500,000

Rs 7,500,000Rs 17,500,000

Rs 6,305,000 Rs 9,600,000

Terrain résidentiel Terrain résidentiel

Terrain résidentiel Terrain résidentiel

Terrain agricole

Terrain agricole

Terrain agricole Terrain agricoleTerrain agricole

Terrain résidentiel de 25 perches à Sébastopol. 
Installez-vous dans un environnement calme 
et paisible et profitez d’une belle vue sur les 

montagnes. Ref : MLT061

Terrain agricole de 9 arpents en bordure  
d’une rivière à Moka. Il est situé à proximité 

d’une zone résidentielle. 
Ref : MLT029

        Terrain agricole de 1.13 arpents à  
Rivière Noire dans le morcellement Ramdenee.  
En bordure d’une rivière avec développements 

résidentiels aux alentours. Ref : MLT056

 Terrain résidentiel de 19.8 perches à Grand 
Baie dans une zone résidentielle.  
À proximité du Chemin 20 pieds.

Ref : MLT059  

Terrain agricole de 97 perches à Nouvelle 
France. Terrain avec superbe vue sur les 
montagnes. Environnement très calme.  

Ref : MLT045

Terrain résidentiel de 40 perches à Domaine de 
Palmyre. Morcellement bien entretenu, sécurisé 

24/7 et entouré d’espaces verts.
Ref : MLT055

Terrain résidentiel de 6.86 arpents avec accès 
à partir de Pointe aux Sables. Idéal pour un 

promoteur, pour un projet de morcellement.
Ref : MLT062

Magnifique terrain de 84 perches à L’Avenir 
avec une superbe vue sur les montagnes, au 
bord d’une rivière et à proximité d’une zone 

résidentielle. Ref : MLT064

Terrain agricole de 7.34 arpents à l’entrée de 
Grand Bel Air. Terrain très bien situé à l’angle 

d’un rond-point et à proximité de toutes 
facilités. Ref : MLT050



















CHOSE THE LIFE YOU ASPIRE TO.
LIVE TRULY AND SAFELY BY THE SEA!

RESALE

[AP-S0348]

[AP-R0536] [AP-R1025]

[AP-R1476]

[AP-S0526][AP-S1258]
Bright and very well appointed apartment with its 3 bedrooms, a
modern kitchen opening onto a beautiful living room. The view from 
the balcony over the vastness of the lagoon is breathtaking.

This 4 bedroom penthouse, with its 180 ° view of the sublime lagoon, 
is really one of a kind and a precious gem in our portfolio. The large 
sea view terrace has a small private swimming pool for optimal 
tranquility and leisure moments.

This elegant and bright second floor, 3 bedroom apartment invites 
you to live the island dream life : have your coffee every morning with 
a panoramic view of the ocean.

This 3 bedroom apartment located on the 1st floor is very spacious 
and well maintained. You will feel surrounded by nature thanks to the 
terrace overlooking the green outdoors. This property gives you 
access to the main swimming pool in quiet residence.

Waking up with the sea as a backdrop to your everyday life: this is the 
luxury that this elegantly designed 3 bedroom apartment located on 
the 1st floor, will bring you.

MUR 14,900,000 (excl Tax)

MUR 23,600,000 (excl Tax)

MUR 75,000/month MUR 45,000/month

MUR 35,000/month

EUR 690,000 (excl Tax)

RESALE

RESALE

RENTAL

RENTAL

RENTAL

This charming 3 bedroom townhouse boasts a lovely green garden 
with a nice terrace to make the most of refreshing outdoor moments. 
The bedrooms enjoy natural light and are nicely decorated.

Azuri Residences & Villas
E. liveworkplay@azuri.mu
T. (230) 5499 9995

Haute Rive, Roches Noires, 31201,
Rivière du Rempart, Mauritius



These plots boast exquisite views on the greens and fairways of the course, 
giving a sense of grandeur and space to this neighbourhood. Investing in a 

plot of land allows for you to craft your very own tailored villa, that comes with 
many advantages. Acquisition accessible to local and international buyers.

Do not miss this opportunity to invest in the beach lifestyle  
destination of Azuri Ocean & Golf Village!

Exceptional serviced land for sale
on the soon to be Azuri Golf Course

azuri.mu
T. (230) 5499 9995 E. liveworkplay@azuri.mu

8,6 millionRs

FOR SALE
AS FROM

GOLF MEMBERSHIP
INCLUDED



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

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

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

FOR SALE

FOR SALE

BEAU BASSIN WINNIE RESIDENCE
Buy a 2/3 Bed Apartment & Get 2 Covered Car Park 
+ Guaranteed Rental Incpme for 1st Year. Amenities: 
Gym/BBQ Area/Lift/Kids Zone/Security

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

as from Rs 4,5M

 Rs 17 500 / Toise

FOR SALE

FOR RENT

FLOREAL HOUSE 166T/2500 SQ FT
Reduced To GO - Land Worth Rs 5M/House Worth 
Rs 5M! Selling At 40% OFF Normal Price.

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

Rs 6,25M

 Rs 50 000 / Monthly

FOR SALE

FOR SALE

VANDERMERSCH YES QUEEN RESIDENCE
Semi Furnished. 3 Sides Corner Unit 2 Beds Apartment. 
1Min Ebene Only.LIFT/Covered Car Park/High Quality 
Finishes. Delivery Dec 2021

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.

as from Rs 3,5M

Rs 12M

   

   

GREAT DEAL

GREAT DEAL

   

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

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 LP : 276506

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 12,99M

Tél or W/app : (230) 52 53 37 31  | E : mauritiusholidays@intnet.mu |  F   : Iconic Heritage
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REVÊTEMENTS DE SOLS :
CES TENDANCES 
INTEMPORELLES

Finition incontournable pour compléter une pièce comme il se doit... 
Mais quel revêtement choisir pour vos sols ? 

En intérieur comme en extérieur, même s’ils connaissent certaines vogues, les 
classiques ne se démodent jamais.
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À CHACUN SON STYLE
Une pléthore de choix s’offre à vous lorsqu’il s’agit des revêtements de sols. Quels 

que soient les matériaux, vous devez vous assurer d’opter pour une solution 
adaptée à votre style de vie, au-delà de votre décor. 

Un mode de revêtement de plus en plus plébiscité. Donnant une 
allure minimaliste à vos pièces, il s’accorde facilement à tous 

les styles de décors. Idéal pour la construction comme pour la 
rénovation, il se pose sur la dalle, la chape de béton, le plancher 
ou même le carrelage, à condition que ces derniers soient secs, 

propres et sans fi ssures.

Des styles divers pour des looks diff érents, qu’ils soient en ciment 
urbain, en métal oxydé, ou en marbre. En vogue depuis quelques 
temps, les carreaux grands formats et les panneaux de très faible 
épaisseur. Une pose pouvant se faire sur un sol existant, facilitera 

vos travaux de rénovation.

Il vous permet d’avoir un sol à motif à petit prix. Il convient pour 
toutes les pièces, particulièrement les salles de bains. 

Facile à poser et à entretenir, le vinyle peut imiter des matériaux, 
comme le carrelage, le parquet ou le béton.

Abordable et facile à entretenir, le revêtement stratifi é est un 
support aggloméré sur lequel est apposé un décor. Bois, béton, 
carrelage... Il imite parfaitement ces matériaux, tout en off rant un 
cachet authentique à une pièce. Parmi ses atouts, une pose ultra 

facile et rapide.

Le béton ciré : 

Le carr elage : Le vinyle :

Le sol stratifié : 
Un mode de revêtement de plus en plus plébiscité. Donnant une Un mode de revêtement de plus en plus plébiscité. Donnant une Un mode de revêtement de plus en plus plébiscité. Donnant une Abordable et facile à entretenir, le revêtement stratifi é est un 

Des styles divers pour des looks diff érents, qu’ils soient en ciment Il vous permet d’avoir un sol à motif à petit prix. Il convient pour 
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Vos sols font partie intégrante de votre décoration d’intérieur. Ils 
donnent le ton au style que vous souhaitez laisser transparaître à la 
pièce… Le revêtement de sol intérieur se veut joli, mais il doit aussi 
être pratique. Si vous avez des enfants, veillez à ce que le sol soit anti-
dérapant, et facile à entretenir pour les petits désordres du quotidien. 
Optez pour un sol structuré, avec des nuances de tons, pour éviter 
que la saleté se voie. Vous pouvez aussi préférer des couleurs claires 
pour un effet moins alourdissant et classieux.

Sachez qu’il vous faudra bien tenir compte de l’espace de la pièce 
avant de choisir le matériau. Dans une petite pièce, il n’est pas 
conseillé d’utiliser des carrelages au grand format, mais plutôt de 
petite taille : cela vous permettra d’avoir davantage de joints, ce qui 
agrandit visuellement la pièce. Autre conseil, si vous optez pour un sol 
plus foncé, la pièce paraîtra plus haute avec un plafond de 
teinte claire.

Ambiance chaleureuse, naturelle ou contemporaine… Les différentes 
textures ou couleurs aménagées en extérieur peuvent complètement 
changer l’allure de votre terrasse. Outre le côté esthétique, les 
revêtements de sol les protègent de l’usure, face aux nombreux 
passages auxquels elles font face, ainsi qu’aux intempéries, exposées 
au soleil et à la pluie. 

Bois, pierre, béton, carrelage... Avant de choisir le matériau et 
style qui vous convient, assurez-vous de bien tenir en compte des 
avantages et des contraintes d’entretien. Si certains revêtements de 
sol extérieurs nécessitent des traitements spécifiques et réguliers, 
d’autres peuvent être entretenus plus facilement, avec de simples 
produits d’entretien du sol. Le carrelage, par exemple, est facile à 
entretenir… Un coup de balai-brosse suffit ! L’entretien du bois, par 
contre, demande un effort supplémentaire. Il faudra un nettoyage 
régulier à l’eau et au savon noir. Les terrasses en bois ont aussi besoin 
d’être huilées, dégrisées, ou lasurées, dépendant du traitement initial 
du bois.

POUR PARFAIRE 
VOTRE INTÉRIEUR

POUR HABILLER 
VOS TERRASSES 



Helping you with
your dream home

4044949 / 5251 4449
https://mu.StateBank

APR 15 Years @ 3.074%@ 2.99%*

SBI (Mauritius) Ltd is licensed and regulated by 
Bank of Mauritius and Financial Services Commission. *Terms & Conditions apply.
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