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RIVIÈRE NOIRE PIEDS DANS L’EAU
Magnifique penthouse neuf et moderne.
Ref : AS1192 *Prix intéressant Rs 1,300,400 Rs 8,990,000
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BOIS CHERI TERRAIN AGRICOLE
Investissement sûr à long terme dans le 
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Peaceful atmosphere, 2min walk to beach, 
Individual Pool. Close to all Major Activities 
in the North. Ref : 243231 / 245081
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www.vko.mu

Votre bonheur se trouve ici

PAGE 4

SMART CITY
DE BEAU PLAN : 
LE POINT SUR 
L’ÉVOLUTION 
DU PROJET

(+230) 57 23 43 43
sales@squaremeters.mu

mailto:admin@ladresseimmo.com
http://www.ladresseimmo.com
mailto:sales@squaremeters.mu
mailto:Info@vko.mu
http://www.vko.mu


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

Morcellement résidentiel
à Pointe d’Esny

Accès à la plage et au Beach Club

Terres deSoleil

Derniers
terrains
à saisir

E D I T O

Toujours dans un contexte diffi  cile plus d’un an après le premier confi nement, il était important de faire un bilan du 
marché immobilier destiné aux Mauriciens. 

Cette édition spéciale fait donc l’analyse de l’off re et de la demande 2020 des biens réservés au marché local, 
appuyée par les données recueillies sur le site LexpressProperty.com. Ces statistiques, répertoriées par type de 
biens, apportent une indication sur les villes les plus populaires de l’île et une estimation des budgets alloués à 
l’investissement immobilier. 

En ressort plusieurs évidences : malgré la conjoncture actuelle, l’immobilier demeure un secteur fructueux ; les 
Mauriciens n’hésitent pas à investir la terre, leur procurant un fi let de sécurité, et le marché est actuellement propice 
à l’acheteur.

Découvrez le bilan 2020 fait par les agences immobilières, ainsi que nos dossiers sur les projets phares du moment, le 
NRP (nouveau programme d’investissement et de développement immobilier) et l’intérêt de passer par une agence, 
sans oublier les dernières actualités immobilières. 

UN CLIMAT INCERTAIN MAIS PROPICE À L’INVESTISSEMENT

Nous vous souhaitons une agréable lecture !
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SMART CITY DE BEAU PLAN 
LE POINT SUR L’ÉVOLUTION 
DU PROJET
Vivre, travailler et s’épanouir au sein d’un environnement urbain paisible… 
C’est la promesse que fait la Smart City de Beau Plan. Lancée en 2019,  
elle ambitionne de révolutionner le Nord de l’île. Deux ans après,  
où en est son développement ? Quels sont les projets à venir ?  
Tour d’horizon sur le développement de cette Smart City émergente. 
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LA REDYNAMISATION DE LA RÉGION ENCLENCHÉE !

La première phase des travaux d’infrastructure est complétée. Son 
nouveau rond-point propose déjà une circulation plus fl uide et 
sûre vers ses cinq encablures et permet de relier rapidement les 
principaux centres et littoraux de l’île. Nichée non loin du Jardin de 
Pamplemousses et à quelques minutes en voiture des belles plages 
du Nord, Beau Plan combine parfaitement les atouts de la vie en ville 
et le plaisir de vivre entouré d’espaces verts. Beau Plan a également 
profi té de ces travaux pour aménager des espaces paysagers pour 
proposer à ses usagers un cadre agréable.

MANGO VILLAGE : DÉMARRAGE DES TRAVAUX

Véritable invitation à un lifestyle pratique et rythmé, les résidences de 
Mango Village verront bientôt le jour ! Ce projet, déjà vendu à 90%, a 
récemment donné le coup d’envoi pour le démarrage de ses travaux. 
Ces résidences se situent au cœur de la ville : à quelques minutes à 
pied des commerces, services, d’un parc urbain et des boutiques du 
Mahogany Shopping Promenade, non loin des écoles et activités de 
la région. L’achèvement de leur construction est prévu pour la fi n du 
au deuxième semestre 2022.

LE MAHOGANY SHOPPING PROMENADE, 
BIENTÔT OPÉRATIONNEL

Après de longs mois de travaux et d’attente, le Mahogany Shopping 
Promenade ouvrira enfi n ses portes le 24 juin 2021 prochain ! 
Le nouveau rendez-vous shopping incontournable de la région, 
avec ses 52 enseignes, boutiques et services ; son foodcourt
« Ki Pou Manze » aux saveurs d’ici et d’ailleurs ; ses restaurants et son 
rooftop avec une vue imprenable sur le lac de Beau Plan… 
La promesse de beaux moments ! 

THE STRAND POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Premiers bureaux situés en lisière d’un lac à Maurice, et directement 
connecté au Mahogany à travers la promenade autour du lac, le 
business park contemporain The Strand démarrera ses travaux au 
deuxième trimestre de cette année. Ses bureaux en location ou à la 
vente proposeront un cadre de travail optimal grâce à la proximité 
directe de nombreuses facilités, allant jusqu’à un hôtel d’aff aires. 

Un nouveau projet qui ne manquera pas d’attirer les entreprises dans 
la région ! De plus, l’off re comprendra également une salle de gym et 
des facilités visant à assurer le bien-être des employés, des locataires 
et des propriétaires.

LES PREMIERS RÉSIDENTS S’INSTALLENT 

Les quartiers résidentiels prennent peu à peu vie ! Plusieurs familles 
ont déjà choisi de s’y installer. Alors que Le Hameau accueille déjà 
une belle vie de quartier et des rencontres chaleureuses entre voisins, 
la première phase des Muguets, entièrement commercialisée, sera 
également bientôt livrée. 

GREENCOAST : DERNIÈRE LIGNE DROITE 

Établissement scolaire aux méthodes pédagogiques innovantes, 
Greencoast accueillera plus de 160 élèves dès la prochaine rentrée. 
En eff et, alors que les travaux de la deuxième phase du primaire 
avaient débuté en début d’année, ils seront bientôt achevés, suivant 
les lignes et techniques architecturales de la première phase, qui 
favorisent la lumière et ventilation naturelle reprenant les tendances 
des bâtiments bioclimatiques.

LA CRÉATIVITÉ, MOTEUR DE LA VILLE

Beau Plan met à l’honneur la culture et l’art sous toutes ses formes. 
Depuis quelques années déjà, des événements culturels, tels que 
le festival Kaz’Out, y ont régulièrement lieu. Des ateliers, expositions, 
et autres activités font vibrer la Smart City sous le signe de la 
créativité, que ce soit au Creative Park ou à l’Aventure du Sucre. Cette 
valorisation des industries culturelles et créatives passe aussi par 
l’accueil de partenaires internationaux souhaitant implanter leurs 
activités dans le Nord de l’île. Également au cœur de la Smart City : 
Media City Mauritius, un projet appelé à révolutionner les médias et la 
créativité en développant un écosystème médiatique et numérique à 
Maurice et en Afrique.

La promenade piétonne relie 
les différents quartiers de la ville.

Le Mahogany Shopping Promenade

Les travaux en cours du Mahogany 
Shopping Promenade

NOVATERRA
T : (+230) 204 0808 | E : contact@novaterra.mu
W : www.novaterra.mu
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on produit phare ? Le chauff age solaire SunValue — 
une solution écologique et économique, utilisant l’énergie 
solaire pour chauff er l’eau de votre piscine… 
Rien de mieux pour profi ter de moments de baignade 
agréables, même en hiver !

UN SYSTÈME PERFORMANT, RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Une piscine chauff ée, pour que même les plus frileux puissent en profi ter 
tout au long de l’année… 

Fabriqué sous contrôle qualité par le groupe Magen, le capteur solaire 
SunValue est un produit écologique, favorisant l’utilisation des énergies 
renouvelables. Alors que les panneaux peuvent être installés sur le 
toit, la pelouse ou même le long d’une haie — à condition qu’ils soient 
exposés au soleil —, l’eau de votre piscine sera pompée et dirigée 
vers des collecteurs à travers des tubes. Elle y absorbera la chaleur 
du soleil, pour être ensuite redirigée vers la piscine. À savoir que le 
diamètre des tubes a été conçu de manière à optimiser et assurer un 
échange maximum de température. Pérenne, ce système est surmoulé 
pour garantir une durée de vie de plus de 10 ans. 

Grâce au climat mauricien, où l’on peut profi ter du soleil tout au long de 
l’année, les systèmes de chauff age solaire sont un gros plus. Ils restent 
un moyen économique et écologique pour profi ter de sa piscine même 
lorsqu’il fait frais.

Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus ? Faites le plongeon et 
contactez Water Pleasures, distributeur exclusif de SunValue… Il vous 
suffi  t de leur faire parvenir les dimensions de votre piscine via un 
formulaire, et ils vous feront rapidement une suggestion d’installation. 
Vous pourrez également choisir de l’installer vous même si vous ne 
souhaitez pas passer par un professionnel !

Véritable valeur ajoutée à vos projets 
immobiliers, la piscine de vos envies est à 
portée de main grâce à Water Pleasures 
and Equipment Ltd... 

Et pourquoi pas opter 

POUR UNE 
PISCINE 
CHAUFFÉE ?  

S

WATER PLEASURES & EQUIPMENT LTD
A : Lot 13 Zone industriel Geoffroy Bambous
T : (+230) 452 07 14
E : waterpleasures@intnet.mu
W : www.waterpleasures.mu
Pool shop : A : London Way Rivière Noire | T : (+230) 483 14 51
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LE CLUSTER 
IMMOBILIER D’ALTEO : 
L’EST CHEVILLÉ AU CORPS
Profondément ancré dans l’est de l’île Maurice, où il possède 
15 000 ha de terres, Alteo a toujours cherché à se diversifier
tout en conservant son identité de groupe sucrier. Au travers de 
ses trois fi iales, sucre, énergie et immobilier, il n’a de cesse de 
développer sa vision pour cette région du pays.

8
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éritable acteur de l’est de Maurice, Alteo souhaite contribuer à 
lui donner des structures pérennes qui, tout en respectant ses 
spécifici és, lui permettront de se développer.  
Si la construction de l’autoroute M4 entre Forbach et Bel 
Air apparaît comme un élément essentiel du plan de 
développement à grande échelle de la région, le cluster 

immobilier du groupe s’est donné comme objectif de proposer à ses 
habitants davantage de services à proximité sans pour autant modifie  
l’identité profonde de cette partie du pays où cannes à sucre, montagnes, 
verdure et lagon turquoise sont omniprésents. 

UN CLUSTER IMMOBILIER EN PLEINE MUTATION

Depuis plus de 10 ans, la division immobilière du groupe s’était surtout 
concentrée sur le prestigieux projet Anahita et quelques développements 
destinés au marché mauricien comme Mont Piton et Balnea. Ces 
développements, qui ont su convaincre autant les étrangers que les 
Mauriciens, ont surtout permis au groupe de se construire une image de 
compétence et de confian e dans un secteur concurrentiel. 
 
Aujourd’hui, le cluster immobilier d’Alteo affiche une ambition plu vaste au 
travers de son master plan et de ses 3 piliers, « Greenest, Healthiest, Smartest »,  
bases de ses futurs développements et de sa volonté de faire croître son 
appartenance à cette communauté. 

L’EST, UNE IDENTITÉ FORTE !
 
« Nous rentrons dans une phase active de ce développement, » soutient David 
Martial, Commercial & Development Director. Le projet du groupe d’aménager 
ses bureaux dans la région refl te l’importance pour Alteo d’ancrer encore 
plus son identité dans cette région où de plus divers projets immobiliers se 
concrétiseront bientôt. 
 
Afin dassurer l’union de ces deux identités, Alteo dévoilera bientôt le 
nouveau nom de son pôle immobilier. « C’est une suite logique à nos projets. 
Nous voulons que notre cluster immobilier ait l’Est au cœur de son ADN », 
poursuit notre interlocuteur. 
 
L’attachement d’Alteo à cette région reste omniprésent tant dans le secteur 
immobilier que sucrier, avec sa stratégie de continuer à soutenir son activité 
sucrière en investissant dans la mécanisation des champs et la production 
de plus de volumes de sucres spéciaux et d’aller vers une production 
d’énergie 100% verte à travers une nouvelle centrale 100% biomasse à Union 
Flacq et sa ferme photovoltaïque Hélios Beau Champ ainsi que d’autres 
projets à venir. 

Vivre, travailler et s’épanouir à l’est avec ses attributs et ses caractéristiques, 
voilà ce qu’Alteo souhaite pour les habitants de cette magnifiqu  
partie de l’île.

V

ANAHITA 
T : (+230) 402 22 46 | E : info@anahitaproperty.com 
W : www.anahitamauritius.com
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COMMENT SE PASSE LA COMMERCIALISATION D’ANAHITA ?

Nous sommes dans la dernière phase de développement du domaine avec 
la commercialisation des parcelles nord où il nous reste un peu moins d’une 
quarantaine de lots à vendre en terrains ou villas. Une fois ces lots vendus, 
Anahita sera complété selon le plan directeur et il nous restera uniquement 
des reventes. Je suis en tout cas ravi que malgré la situation très diffi  cile que 
nous vivons, nous ayons des réservations et nous ayons réalisé plusieurs 
ventes. 

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS QUE MALGRÉ LA CRISE VOUS 
CONTINUIEZ À GARDER UNE CERTAINE DYNAMIQUE DE VENTES ? 

Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l’expliquer ! D’abord, depuis plus de 
10 ans, Anahita, pionnier des programmes IRS, s’est construit et a acquis 
une réputation de qualité à Maurice et à l’international, et cela nous 
sert forcément dans ces périodes compliquées. Notre positionnement 
géographique joue évidemment aussi puisque nous sommes l’un des 
rares programmes à avoir des terrains en pleine propriété au bord de 
l’eau à Maurice. C’est rare et le deviendra de plus en plus dans le futur. 
Historiquement depuis environ 4 ans, les reventes ont permis à nos 
investisseurs des plus-values moyennes autour de 25%. Anahita c’est 
aussi une off re unique, à savoir un espace très grand (213 ha) avec peu de 
constructions, un golf, 2 hôtels et enfi n, un lagon immense : en résumé un 
lifestyle incomparable. Nous avons aussi la chance d’avoir derrière nous de 
très solides actionnaires qui renforcent l’attractivité et la solidité de notre 
projet. Sans oublier le bon travail de l’ensemble des équipes du groupe. 

QUAND ANAHITA SERA COMPLÉTÉ, QUELS AUTRES PROJETS 
PRENDRONT LA SUITE ?

Parallèlement à la fi n de commercialisation d’Anahita, nous allons 
eff ectivement lancer d’autres projets qui se situeront autour du domaine. 
Anahita est une formidable image de ce que notre groupe est capable 
de réaliser et du niveau d’exigence que nous apportons à chacun de nos 
projets. Autour d’Anahita, nous allons poursuivre le développement des 
terres avec des programmes qui auront des thématiques diff érentes que le 
golf et plus axées sur les notions de bien-être et de valorisation du territoire.  
Nous fi nalisons ces projets actuellement et les soumettrons à nos Boards
pour validation éventuelle et nous espérons faire prochainement des 
annonces en ce sens.

PATRICE 
LEGRIS, 
CEO du cluster 
immobilier d’Alteo

PATRICE LEGRIS, 
CEO du cluster immobilier d’Alteo

« Au sein de notre pôle immobilier, les 
projets de développement se font sans 
précipitation et de manière raisonnée pour 
préserver leurs pérennités. » Patrice Legris, 
CEO de ce cluster se confi e sur ces projets 
et sur la fi n de commercialisation d’Anahita. 
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QU’EST-CE QUE LE NRP ?

Le National Regeneration Programme (NRP) vise à régénérer le tissu 
urbain existant et à revaloriser les villes et villages historiques, en 
consolidant et en restaurant l’environnement, les infrastructures, ou 
encore les sites emblématiques d’une région, dans un périmètre limité... 
Ceci dans l’intérêt des résidents, entreprises et visiteurs alentours, tout 
en favorisant un modèle de développement plus durable.

Après une première mise en application du NRP à Port-Louis, 
l’Economic Development Board a avalisé un projet de régénération de 
Mahébourg. Une excellente nouvelle qui redynamisera ce village qui 
l’an dernier fut bouleversé par les événements écologiques tragiques 
causés par le Wakashio. Lieu au charme côtier authentique, populaire 
pour ses festivals de régates, Mahébourg renferme un riche patrimoine 
culturel et historique. Au moyen de cette nouvelle stratégie de 
réaménagement, le village proposera aux promoteurs, propriétaires 
fonciers de toute taille, et entrepreneurs, la possibilité de participer 
à l'amélioration sociale, économique et environnementale de cette 
merveilleuse région.  

UN PROGRAMME 
DE HAUT VOL

NATIONAL 
REGENERATION 
PROGRAMME:

Tout comme les nombreuses Smart Cities à 
travers l’île, le village côtier de Mahébourg 
se verra bientôt métamorphosé… 
En effet, l’EDB (Economic Development 
Board) a donné son aval pour un plan de 
restructuration inclusif de la région de 
Mahébourg à travers le NRP (National 
Regeneration Programme). Explications. 

QUELS INTÉRÊTS POUR UN INVESTISSEUR ?

Partant du même principe que les villes intelligentes, les propriétaires 
fonciers et promoteurs peuvent proposer des projets et stratégies 
d’aménagement afi n d’apporter leur pierre à l’édifi ce dans le cadre de 
la régénération de la zone. Un investissement sous la houlette de ce 
programme bénéfi cie de nombreux avantages fi scaux, notamment :

Des développements qui aspirent non seulement à créer des emplois 
et à améliorer le niveau de vie de la population, mais agissent 
également comme un tremplin, invitant de nouveaux investissements, 
tout en favorisant la croissance du secteur de la construction et des 
services connexes, et en préservant le caractère historique des lieux.

Recouvrement intégral de la TVA sur les bâtiments et les biens 
d’équipement ;

Demande de remboursement de la taxe sur les intrants pour les 
bâtiments et les biens d’équipement ;

Exonération des droits de douane sur les importations de 
marchandises imposables, autres que les meubles, destinées à 
être utilisées dans les travaux d’infrastructure et la 
construction de bâtiments ; 

Une déduction des dépenses en capital engagées pour des 
travaux de rénovation et d’embellissement approuvés dans le 
domaine public de son revenu brut au cours de l’année fi scale
au cours de laquelle les dépenses sont engagées ;

Exonération de l’impôt sur le revenu pour  le stationnement 
intelligent.

POUR QUE MAHEBOURG 
RESPIRE À NOUVEAU
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Préserver le caractère architectural et patrimonial des lieux en 
gardant son cachet d’origine. On peut encore y voir les vestiges 
d’une autre époque.

Renforcer au maximum la trame verte existante en préservant les 
arbres anciens et en créant des promenades piétonnes arborées. 

Créer un parc sur les berges de la rivière la Chaux, destiné aux 
activités culturelles et sportives ainsi qu’aux promenades. 

Développer une off re commerciale variée au cœur d’un projet 
piétonnier — articulé autour de places accessibles par des 
circulations douces.

Développer une off re de bureaux grâce à la proximité avec 
l’aéroport et l’excellent accès routier par l’autoroute (accès direct 
vers Ebène, Port-Louis, etc…)

Attirer de nouveaux habitants locaux et étrangers par une off re 
résidentielle variée. Le projet accueillera un quartier résidentiel 
avec des vues remarquables sur la montagne du Lion. 
Du logement collectif de standing ainsi que des biens permettant 
l’accession à la propriété des jeunes seront notamment proposés.

UNE DESTINATION D’EXCEPTION

Au cœur de ce village au charme intemporel, règne un climat 
authentique au milieu des vestiges et des ruines de bâtisses d’antan… 
Voilà ce qu’off re ce projet ambitieux qui surplombe les berges de la 
rivière la Chaux… 

« Les Berges de Beau Vallon », c’est la promesse d’un écoquartier 
novateur, parfaitement intégré dans son environnement naturel, 
culturel et social. En ligne avec le programme de régénération de 
la région de Mahébourg, la CBVL ambitionne de développer un 
écosystème à usage mixte, adapté au contexte insulaire et tropical. 
Christophe Curé, Group Property Manager de la CBVL, précise :

« Ce sera un quartier dynamique et animé, un développement à taille 
humaine pensé pour les usagers afi n de créer de nouvelles habitudes 
chez ces derniers, et parallèlement inviter de nouveaux habitants à s’y 
installer. Il proposera à la fois des commerces tels qu’un marché, un food 
court, le ‘village des artistes’, des bars et des restaurants, ainsi qu’une off re 
résidentielle variée, des espaces publics de qualité, et des espaces dédiés 
aux activités culturelles et de loisirs. »

UN PROJET NOVATEUR

Pour la CBVL, la richesse topographique et paysagère du site et 
son caractère historique constituent le socle de ce projet. Le plan 
d’aménagement a été élaboré selon les principes suivants :

Alors que dans sa phase initiale en 2019, le projet accueillait le Bo 
Valon Mall — développé par le groupe Ascencia —, les travaux suivants, 
relatifs à la phase est, devraient débuter au second semestre 2021.

À mi-chemin de Mahébourg et de Blue 
Bay, la Compagnie de Beau Vallon Ltée 
(CBVL) s’engage à donner un nouveau 
souffl e à la région sud-est. Situées à 
5 minutes de Mahébourg, de l’autoroute 
et de Blue Bay, à proximité immédiate 
du Bo Valon Mall, « Les Berges de Beau 
Vallon » est un projet d’écoquartier 
qui étoffera et complètera la gamme 
d’activités disponibles à Mahébourg et 
dans la région.

LES BERGES DE 
BEAU VALLON, 
UN ÉCO-QUARTIER 
EN DEVENIR
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A C T U A L I T É S  -  C O M PA G N I E  D E  B E A U  VA L L O N

ET LE NRP… 
PRÉCISIONS DU 
PROMOTEUR
De par sa proximité immédiate avec 
Mahébourg, le projet « Les Berges de Beau 
Vallon» est inscrit dans le périmètre du 
programme de régénération de Mahébourg 
(le National Regeneration Programme 
amorcé par les autorités en octobre 2019). 
La CBVL, partie prenante de cette réflexion
territoriale, bénéficie alors des avantages
du plan. Explications avec Christophe Curé, 
Group Property Manager de la CBVL.

COMMENT VOTRE PROJET S’INTÈGRE-T-IL 
AU SCHÉMA NRP ?

Les Berges de Beau Vallon est un maillon important du National 
Regeneration Programme de Mahébourg, et ce à plusieurs niveaux.

Nous mettons en valeur le riche patrimoine de la région, avec la 
conservation et la restauration des anciens bâtiments. 
Nous prévoyons également la création d’un parcours historique qui 
reliera les différents monuments de Mahébourg et de Beau Vallon. 
Grâce à ces initiatives et ces espaces de loisirs et culturels, nous 
souhaitons améliorer la qualité de vie des habitants de la région. De 
plus, notre projet contribuera à la décongestion de Mahébourg. « Les 
Berges de Beau Vallon » comprendra plusieurs commerces, hors du 
centre-ville déjà très fréquenté de Mahébourg, et donnera l’opportunité 
de décentraliser certaines activités. Cela permettra au village côtier 
de mieux respirer et il sera plus facile d’y circuler, notamment pour les 
piétons.

D’autre part, le projet créera de nombreux emplois dans la région, 
durant la phase de construction… Et aussi après ! Les espaces de 
bureaux prévus dans le projet offri ont les infrastructures nécessaires à 
l’implantation d’entreprises dans la région.

QUELLES IMPLICATIONS AURA CE PROJET  
POUR LES HABITANTS DE LA RÉGION ?

Les résidents de la région pourront se réjouir des nombreux avantages 
qui accompagnent l’aménagement du projet. Ils auront accès à une 
plus grande variété d’activités de loisirs et culturelles. Ils pourront 
également profi er des espaces verts aménagés et des berges de la 
rivière. Des facteurs non négligeables dans un environnement urbain 
pour améliorer le bien-être des habitants.

D’autre part, comme mentionné plus haut, le projet entraînera, 
directement ou indirectement, de nombreux emplois dans des 
secteurs variés, tels que la construction, la restauration, l’éducation, ou 
encore la production alimentaire… 
Pour ne citer que ceux-là !

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS DU PROJET ?

Conçu dans le plus grand respect du site et de ses spécifici és 
naturelles, « Les Berges de Beau Vallon » sera aménagé tout en 
préservant la trame verte existante et en favorisant l’écoulement 
naturel de l’eau à travers la création de noues.

De plus, ce quartier de courtes distances favorisera la circulation 
douce, avec un flux de véhicules contrôlé. 

Cette nouvelle destination proposera une palette d’activités que ce 
soit en matière d’art, de culture, de loisirs ou de gastronomie. Les 
Berges de Beau Vallon promouvra la réappropriation de l’espace par 
les usagers, dans une démarche de placemaking visant à créer des 
passerelles, des lieux de rencontre et d’échanges. 

Les différentes parcelles du site seront viabilisées par le promoteur et 
différents montages immobiliers seront proposés à la parcelle : vente 
de terrain, vente ou location d’espaces bureaux, commerciaux ou 
résidentiels...

LES BERGES DE 
BEAU VALLON 

COMPAGNIE DE BEAU VALLON LIMITÉE (CBVL)
PROPERTY DEPARTMENT 
T : (+230) 633 41 00
E : sales@cbvl.mu | W : www.cbvl.mu
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P O U R Q U O I  P A S S E R  P A R  U N E  A G E N C E  ?

Que vous soyez à la recherche d’un 
bien immobilier, ou que vous souhaitez 
louer ou revendre, passer par une 
agence immobilière a, sans conteste, 
de nombreux avantages. En plus d’un 
gain de temps considérable, vous laissez 
place à une transaction sécurisée et une 
garantie de juste évaluation du prix.

POURQUOI 
PASSER PAR
UNE AGENCE 
IMMOBILIÈRE ?

our le futur acheteur ou le futur locataire, passer 
par une agence immobilière équivaut à disposer 
d’une meilleure connaissance du marché, d’un 
portefeuille d’off res variés, et d’une assistance 
informée et personnalisée… Un agent saura vous 
aider à défi nir votre projet immobilier et affi  ner vos 

critères de recherche, en fonction de vos besoins prioritaires, de 
de votre personnalité, de votre budget et des réalités du marché. 
Ce dernier pourra également vous conseiller sur de nombreux 
aspects relatifs à votre investissement, notamment sur le potentiel 
et le coût d’aménagement de biens auxquels vous n’auriez pas 
pensé.

En ce qui concerne les propriétaires qui souhaitent vendre ou 
louer leur bien, l’agent immobilier saura le mettre en valeur pour 
le démarquer sur le marché. Et ce, de manière professionnelle 
et réfl échie : il travaille sur des stratégies de visibilité, que ce soit 
en proposant des annonces en ligne ou en ciblant des profi ls 
d’acheteurs appropriés. De plus, grâce à l’agence immobilière, 
le propriétaire fi nalisera sa démarche beaucoup plus vite, ayant 
à disposition les diff érentes ressources du professionnel, telles 
qu’un portefeuille de prospects et clients, et un réseau 
professionnel dédié.

P
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P O U R Q U O I  P A S S E R  P A R  U N E  A G E N C E  ?

PROPERTY 
CONSULT :

DIANE WATKINS

C’est avec un sens aigu des affaires et 26 années 
d’expérience dans le secteur immobilier international 
que Diane Watkins décide de co-fonder DIANE  
WATKINS - Property Consult avec sa fi le,  Sophie 
Lamusse. Alors que cette dernière est elle-même 
spécialisée dans le marketing et la communication 
de luxe, elles ont toutes deux forgé leurs domaines 
d’expertise en Afrique australe, en Europe et à 
Maurice. 

L’IMMOBILIER 
AUTREMENT !

vec une approche franche et 
bien distincte, réunissant diverses  
compétences, l’agence immobilière se 
positionne comme un prestataire  de 
confian e sur l’île.  

UNE AGENCE BIEN RODÉE,  
DES PRESTATIONS BIEN FICELÉES    

Deux ans après sa création, cette entreprise à taille 
humaine compte six experts du secteur immobilier. 
Encadrée par l’expérience acquise au fi  des ans, 
l’équipe a pour mot d’ordre de rester informée des  
lois et des développements du secteur immobilier...  
Une tactique essentielle qui leur permet de faire 
des choix judicieux en matière d’investissement 
immobilier et de renforcer l’intégrité de leur 
profession. L’immobilier relève du domaine de la 
propriété, mais surtout des personnes qui s’y sont 
investies. Diane Watkins, co-fondatrice de l’agence 
immobilière, le souligne :  

« TANT QUE LE BESOIN D’UN ABRI  ET 
D’UNE TERRE, LIÉ À NOS ASPIRATIONS 
DE STYLE DE VIE, SERA À LA BASE  
DE NOTRE HUMANITÉ, L’IMMOBILIER  
CONTINUERA DE PROSPÉRER ET D’ÊTRE 
UN INVESTISSEMENT RENTABLE » 
Avec une stratégie axée autour du bien-être de 
sa clientèle, DIANE WATKINS - Property Consult 
met en exergue l’importance de rencontrer, 
sympathiser, connaître et comprendre ses clients, 
afin de finalem t pouvoir les aider à trouver ce 
dont ils ont réellement besoin, à faire des choix 
immobiliers judicieux, qui conviennent à leur style 
de vie et à leurs plans d’investissement… Les clients 
disposent également de divers avantages, d’outils 
marketings et de ressources effic es proposés par 
le professionnel. 

A

LE CURB APPEAL SELON DIANE
WATKINS - PROPERTY CONSULT

« Indicateur de la valeur de votre rue ou de votre 
quartier, le curb appeal est un aspect important 
que nous mettons en avant car il peut augmenter 
ou réduire la vraie valeur de votre propriété. 
Un cadre verdoyant, bordé d’arbres et sans 
détritus, avec un stationnement et une collecte 
des déchets organisés... Voilà les parfaits 
ingrédients qui sauront faire une excellente 
impression sur un acheteur ou un locataire 
potentiel.

Nous, les Mauriciens, devons prendre conscience 
du rôle essentiel que nous devons tenir pour 
maintenir le curb appeal de notre environnement 
en bonne santé.

De gauche à droite : Sophie Lamusse, Diane Watkins

DIANE WATKINS PROPERTY CONSULT 
A. Maingard Estate, Tamarin
T : (+230) 5746 7414
E : d.watkins@propertyconsult.mu
W : www.propertyconsult.mu
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C ’ E S T  L E  M O M E N T  D ’A C H E T E R  ! 

C’EST LE 
MOMENT 
D’ACHETER !
Il n’y a rien de plus humain que 
de vouloir se protéger lorsqu’une 
situation se complique. 
Le secteur de l’immobilier n’échappe 
pas à ce principe ! 

ous avons demandé aux professionnels du 
secteur de nous donner leur point de vue sur 
le marché immobilier destiné aux Mauriciens. 
Comment, depuis le confi nement 2020, ce 
secteur évolue-t-il ? Quels sont les biens qui 

attirent le plus ? Est-ce vraiment le moment d’acheter, et 
pourquoi ? 

Outi de Falbaire, directrice de Barnes International, Peter 
Llewellyn, directeur de Pam Golding Mauritius, Pascal 
Rouchecouste, directeur de Habitat Immobilier et Sophie 
Hardy, directrice de Villa Vie font le bilan d’une année 
pleine de challenges...

Dans ces entretiens, il en ressort clairement que, malgré 
les défi s, l’année 2020 a été celle du renouvellement et 
de la capacité d’adaptation. Confi rmés par les données 
récoltées, ces directeurs d’agences immobilières 
confi rment les tendances du marché. 

Nous serions bien dans une période où il fait bon investir 
dans l’immobilier. Investissement sûr, le secteur réussit 
à tirer son épingle du jeu, avec une demande plus 
importante que l’off re sur toutes les régions de l’île.

N
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C ’ E S T  L E  M O M E N T  D ’A C H E T E R  ! 

OUTI DE 
FALBAIRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
BARNES MAURITIUS

« L’année 2020 a été une année compliquée pour beaucoup 
d’entreprises. Il est donc logique que le premier confi nement se soit 
fait ressentir dans nos ventes. Je pense que beaucoup se sont remis 
en question ou ont revu leur priorité. Lorsque que l’avenir paraît 
incertain, nous nous tournons vers des solutions plus rassurantes. 
Parmi, on y retrouve les investissements immobiliers, qui, malgré les 
crises, sont une valeur sûre.

Cette approche s’est confi rmée à la suite de la réouverture. Nous 
avons pu constater une reprise, qui s’est notamment refl étée pendant 
le premier trimestre 2021 à travers une centaines de ventes fi nalisées 
pendant le dernier semestre 2020. Ces dernières représentent une 
augmentation de 40 % de nos ventes. 

Aujourd’hui, et ce en dépit d’un deuxième confi nement, nous 
constatons que le marché local reste très actif en termes d’achat 
de propriétés et de terrains, et de location long terme. Nos clients 
mauriciens portent un intérêt particulier pour les biens haut de 
gamme. 

Même si cette crise peut nous paraître interminable, nous pensons 
que nous sommes dans une période idéale pour renforcer son 
patrimoine immobilier. Les propriétaires d’aujourd’hui sont plus 
enclins à revoir leur prix de vente à la baisse. Ceux qui pensent 
investir ne doivent pas se décourager en voyant les prix affi  chés, car 
ils ne refl ètent pas forcément la réalité du terrain. À cela s’ajoutent 
les taux d’intérêt en baisse qu’off rent les banques actuellement, et 
une off re plus importante que la demande. Le marché immobilier 
mauricien est tout simplement à l’avantage des acheteurs ! »

PETER
LLEWELLYN
DIRECTEUR - PAM GOLDING 
PROPERTIES (MAURTIUS) LTD

« Tout d’abord, les ventes en 2020 ont évidemment été impactées par 
la pandémie. Nous avons constaté une reprise en fi n d’année, avec 
un intérêt particulier pour les terrains résidentiels pour un budget 
allant de Rs 1.5 million à Rs 3 millions. Les propriétaires de terrains ou 
de biens immobiliers sont également plus ouverts à la négociation 
lorsqu’il s’agit de paiement en cash. Les prêts à faible intérêt sont 
aussi un facteur de cette reprise.

Même si les ventes ont repris en fi n d’année, nous avons dû revoir nos 
stratégies, comme beaucoup d’entreprises mauriciennes. D’ailleurs, 
certains promoteurs demandent désormais des dépôts moins 
importants et un paiement intégral à la livraison.

Il est intéressant de noter que des signes de reprise, avec une 
demande pour des biens haut de gamme dont des propriétés en 
bord de mer, se font remarquer. Quant à la demande de terrains, elle 
est dépendante de l’off re, déjà limitée dans les régions Nord et Ouest. 

La clientèle mauricienne avec qui nous traitons est assez 
prudente, surtout en ce moment. Les investissements immobiliers 
sont mûrement réfl échis. C’est le fruit de recherches et de 
questionnements auxquels nous répondons selon notre expertise, 
avec des informations sur le marché actuel, les opportunités 
d’investissement et les prévisions sur les cinq années à venir, et le 
style de vie leur correspondant au mieux. Il ne s’agit pas que d’un 
simple achat mais d’un véritable investissement.

L’immobilier, c’est aussi une question de « timing » et d’opportunités ! 
Le marché n’a jamais autant été en faveur des acheteurs qu’en ce 
moment. »
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C ’ E S T  L E  M O M E N T  D ’A C H E T E R  ! 
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MOMENT 
D’ACHETER !
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C ’ E S T  L E  M O M E N T  D ’A C H E T E R  ! 

OUTI DE 
FALBAIRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
BARNES MAURITIUS
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style de vie leur correspondant au mieux. Il ne s’agit pas que d’un 
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C ’ E S T  L E  M O M E N T  D ’A C H E T E R  ! 

SOPHIE
HARDY
DIRECTRICE
VILLA VIE LTD

« L’année 2020 nous a surprises à tous les niveaux. Nous ne savions 
pas à quoi nous attendre après le 1er confi nement, et 2020 a 
fi nalement été l’une de nos meilleures années, aussi bien au niveau 
de la location que de la vente. En eff et, le marché immobilier à 
Maurice a été extrêmement dynamique. Beaucoup de nos clients 
ont réalisé l’importance de se sentir bien chez soi et ont décidé de 
changer de maison. Certains ont saisi l’opportunité de se rapprocher 
de la mer ; pour d’autres, c’était le golf. Ils ont également compris 
qu’investir dans la pierre était un placement bien plus sûr que les 
marchés boursiers, à court comme à long terme. Beaucoup ont donc 
choisi de franchir le pas et d’investir dans un bien immobilier. 

Il a été plus facile de faire face au second confi nement car nous y 
étions mieux préparées. En maintenant un contact régulier avec notre 
clientèle, nous avons commencé à proposer des visites virtuelles 
dès que cela a été possible, ce qui nous a permis de réaliser des 
transactions intéressantes. Si les demandes de location ont été en 
baisse par rapport à l’année dernière, le marché de la vente reste 
toujours dynamique. Il semble que les Mauriciens soient motivés 
par des changements de mode de vie et considèrent encore plus 
aujourd’hui l’immobilier comme une valeur sécurisante en matière 
d’investissement.

Nous sommes dans une période propice à l’investissement 
immobilier, qui reste un secteur clé d’investissement par rapport à 
la Bourse, par exemple. La baisse des taux d’intérêt actuel incitera 
certainement des investisseurs à saisir l’opportunité d’emprunter et 
investir dans l’immobilier. »

PASCAL
ROCHECOUSTE
DIRECTEUR 
HABITAT IMMOBILIER

« Un regain de dynamisme a été étonnement noté à la fi n de la 1ère 
vague en 2020 mais avec une rechute inévitable vers la fi n de l’année 
suivant les répercussions de la crise sanitaire et les conséquences 
fi nancières et économiques. 

Depuis quelque temps déjà, l’off re dépasse la demande et cela ne 
cesse d’augmenter. Cette tendance n’est pas idéale pour un petit 
marché comme Maurice… Nous commençons à entrer graduellement 
dans cette bulle immobilière. Il faudrait légiférer les prix/valeurs de 
la terre par secteur afi n d’éliminer les prix virtuels et sur lesquels les 
propriétaires se basent pour vendre leurs biens car tout cela ne fait 
que fausser les valeurs réels du marché.

Avec le nombre de produits disponibles sur le marché, la clientèle 
veut visiter pratiquement tous les biens afi n d’être sûr de ne pas 
passer à côté d’une bonne occasion. De ce fait, la prise de décision 
fi nale devient lente ou inexistante et fi nit par disperser les acheteurs 
potentiels. Nous essayons de les conseiller au mieux, les dirigeons 
vers des recherches plus ciblées par rapport à leur vie de tous les 
jours : lieu de travail, mouvement d’école, etc…afi n de canaliser leurs 
recherches sur une région spécifi que.

Sur le marché local, le terrain résidentiel remporte le 1er prix. Le 
Mauricien, étant conservateur, aime investir dans la terre que cela soit 
pour une construction future, un investissement ou pour leurs enfants. 
Cela reste une valeur refuge et le moyen le plus facile et sûr de faire 
une plus-value intéressante en ne prenant aucun risque.

Pour conclure, nous sommes dans une période où l’acheteur 
potentiel peut faire de bonnes aff aires. Sur certains biens, la marge de 
négociation est très intéressante mais attention ce n’est pas une règle 
générale qui s’applique à tous les produits du marché mais plutôt au 
cas par cas dépendant de l’urgence de certains propriétaires. »
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C ’ E S T  L E  M O M E N T  D ’A C H E T E R  !   -  A B S A  M A U R I C E

Sa réputation n’est plus à faire… Absa Bank (Mauritius) 
Limited est l’une des institutions bancaires de référence à 
Maurice. Forte de son expérience du marché, Absa Maurice 
peut vous aider à concrétiser vos projets en proposant 
une large palette de solutions de financement. Du p êt 
immobilier au prêt personnel, tour d’horizon sur les solutions 
sur-mesure et les offres de la banque.

POUR VOUS AIDER À FINANCER

ABSA MAURICE, VOTRE 
PARTENAIRE DE CONFIANCE 

VOTRE PROJET DE VIE… 
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C ’ E S T  L E  M O M E N T  D ’A C H E T E R  !   -  A B S A  M A U R I C E

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

Acheter un bien adapté ou construire la maison de vos rêves… Des 
projets de vie qui requièrent un budget conséquent. Il est donc 
primordial de faire appel à un partenaire de confi ance pour vos besoins 
fi nanciers. 

Bhavna Bessoondyal, Head of Products and Segments chez Absa 
Maurice, le souligne :

« Nous avons pour objectif de rester toujours proches de nos clients grâce 
à nos off res parfaitement adaptées à leurs besoins... Nous prenons le 
temps de discuter avec eux afi n de bien comprendre leurs exigences et les 
aidons à structurer la solution d’emprunt idéale. Notre taux d’ intérêt est 
aussi très compétitif. Nous sommes une banque axée vers le client, une 
organisation solide, avec une forte présence dans la région. »

S’appuyant sur son expertise — avec 100 ans d’expérience via 
anciennement Barclays Bank —, Absa propose des solutions d’emprunt 
fl exibles et sûres. Les atouts majeurs de ces off res : 

un taux d’intérêt très compétitif et un re-paiement pouvant s’étaler 
jusqu’à 30 ans pour le Housing Loan — fi nançant même jusqu’à 
100% pour les primo-accédants jusqu’à un montant de Rs 8m*.

un prêt sans garantie pouvant aller jusqu’à Rs 5M pour le Personal 
Loan.

OPTIMISME, MALGRÉ LA CRISE

Alors que la crise sanitaire et l’incertitude planent toujours sur 
l’économie locale, l’intérêt des Mauriciens pour les diff érentes off res 
d’Absa Maurice ne semble pas fl ancher. 

Absa Bank (Mauritius) Limited
Absa House, 68 Wall Street, Cybercity, Ebene 72201
T : +230 402 1000
WhatsApp : 5919 0001
W : absabank.mu
FB : Absa Mauritius  

«  Nous suivons de près et évaluons constamment l’impact qu’a eu 
la Covid-19 sur le secteur immobilier. Néanmoins, depuis la levée du 
confi nement, nous avons constaté que la demande pour nos facilités 
de prêt est toujours présente ! Nous y répondons dans l’esprit de notre 
philosophie Africanacity: ´Bringing possibilities to life´. Absa Maurice 
redouble d’eff orts pour constamment améliorer l’expérience de ses clients 
et les aider à concrétiser leurs projets ou leur maison idéale, » conclut 
Bhavna Bessoondyal.

Bhavna Bessoondyal, 
Head of Products and Segments

VOUS PROJETEZ :

d’acheter un terrain pour une éventuelle 
construction

d’acheter une maison ou un appartement

de rénover ou d’agrandir une maison existante

de construire un bâtiment résidentiel

de refi nancer un prêt immobilier

Si vous êtes âgé entre 18 à 65 ans (ou au départ 
en retraite), Absa vous propose des solutions de 
prêts d’un minimum de Rs 500,000, s’étendant 
jusqu’à 30 ans (un maximum de 10 ans si la 
garantie est en espèces), fi nançant même 
jusqu’à 100% pour les primo-accédants jusqu’à 
un montant de Rs 8m*.

LES GARANTIES ?

Soit une charge légale de premier rang sur les 
biens en pleine propriété ou en location longue 
durée appartenant au client ou au garant,

Soit un privilège sur le solde créditeur,

Ou alors, toute autre garantie jugée acceptable 
par les banques

À noter également, pour ce qui est des 
refi nancements auprès d’autres institutions, 
qu’il n’y a aucun frais d’enregistrement sur le 
montant initial refi nancé… Les clients n’auront 
donc aucun frais supplémentaire à payer car la 
banque prendra en charge cette partie du coût 
d’enregistrement pour eux. Ils doivent juste se 
concentrer sur l’adoption d’un service dédié et 
l’amélioration de leur fl ux de trésorerie mensuel 
lorsqu’ils passent à Absa. 

CE QUE PROPOSE 
ABSA MAURICE
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C ’ E S T  L E  M O M E N T  D ’A C H E T E R  !   -  A Z U R I

À AZURI OCEAN & 
GOLF VILLAGE :

RÉSIDENCES 
ENNÉA

Vous êtes un amoureux du golf et êtes à la 
recherche d’un bien qui saura conjuguer votre 
plaisir au prestige ? Si vous n’avez pas encore 
trouvé cette perle rare, découvrez les sublimes 
résidences Ennéa ! Une opportunité unique 
d’investir dans des résidences haut de gamme, 
taillées sur mesure afi n que votre rêve de vivre 
dans une destination balnéaire prenne vie.

e projet immobilier Ennéa, incluant villas, appartements 
et penthouses à partir de 400K USD, est désormais plus 
accessible et fl exible. En eff et, l’équipe d’Azuri a repensé 
ce projet immobilier, à la suite du lancement de la 
construction du parcours de golf « The Nine » — dont les 

travaux ont déjà débuté — avec une ouverture du parcours prévue 
pour le premier semestre 2022.

Repensé afi n de mieux répondre aux demandes du marché, les 
résidences Ennéa, se divisent en deux parties :

L
Ennéa Villas Nord : elles comprennent 8 villas individuelles sur 
un étage, nichée au cœur du village Azuri ;

Ennéa Résidences Est : elles sont composées de 12 
appartements, 6 penthouses et 5 villas bordant le parcours de 
golf où la vue sur les champs de canne verdoyants et le coucher 
de soleil font partie du quotidien.

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

ENTRE LUXE ET 
SIMPLICITÉ…

Destination balnéaire pionnière sur l’île, Azuri Ocean & Golf Village 
a su créer une atmosphère de convivialité où, en plus d’une qualité 
de vie en bord de mer — de plus en plus rare dans la région —, la 
gamme de services et de facilités tels que restaurants, boutiques, 
gym, spa, tir à l’arc, académie de tennis, centre nautique, parc à 
bateaux, services d’entretien, services de livraison à domicile, gestion 
immobilière, est gage d’une vie où tout a été pensé pour y résider en 
toute quiétude et sécurité.

Les résidences Ennéa rassemblent les ingrédients nécessaires pour 
un beau projet de vie en bord de mer. Vivez tout le charme du Village 
Azuri Ocean & Golf où vie de quartier, architecture et luxe se vivent en 
toute simplicité.

THE NINE, UN GOLF D’EXCEPTION VIENT SE RAJOUTER 
À LA PALETTE DE LOISIRS.

Avec la construction du parcours de golf, conçu par le leader de 
l’industrie IMG,  en collaboration avec Marc Amelot et l’équipe Green 
Sun Management, les résidents d’Azuri pourront profi ter d’un parcours 
unique sur l’île, un 9 trous par 3 signature. Conforme aux standards 
internationaux, il saura séduire les joueurs émérites comme les 
néophytes. The Nine ne manquera pas de plaire à ceux qui veulent 
retrouver le plaisir de jouer au golf sans pour autant y allouer toute 
une matinée ou une après-midi.
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F O C U S  -  L E  D O M A I N E  D E  G R A N D  B A I E

encore penthouses de deux suites parfaitement équipées, sont à la 
disposition des clients pour passer un agréable séjour. 

Les appartements off rent de beaux espaces lumineux et des 
équipements fonctionnels pour vivre de merveilleux séjours 
sous le soleil mauricien, seul, en couple ou en famille. Et, tous les 
appartements ont été pensés pour pouvoir accueillir les personnes 
à mobilité réduite. Le caractère exceptionnel des penthouses de 
cette résidence se dévoile à travers un espace de 115 m2, lumineux, 
confortable et luxueusement aménagé, agrémenté d’une magnifi que 
terrasse privative semi-couverte de 60 m2 dotée d’un salon 
d’extérieur. « Nos clients sont ici chez eux. Chacun est connu et attendu 
par toute l’équipe. Et parce que nous sommes tous uniques, nous 
adaptons nos services et nos prestations aux besoins individuels »
conclut Valérie Floury, directrice de la résidence. 

Le Domaine de Grand Baie off re une promesse de liberté et de 
découverte où le bien-être de ses résidents est au cœur de toutes les 
attentions... La résidence concilie tous les avantages : le confort des 
appartements, une équipe disponible et attentive, une restauration de 
qualité et authentique, et une multitude d’activités.

UNE NOUVELLE 
FAÇON DE VIVRE

DOMAINE DE 
GRAND BAIE :

Comme dit le dicton, « On n’est jamais aussi 
bien que chez soi ». Le Domaine de Grand 
Baie en est la parfaite illustration avec son 
environnement apaisant. De par ses 
logements et un service premium, la résidence 
offre un sentiment de sérénité, de bien-être 
et d’épanouissement à ses résidents. 

otre maxime est de permettre à nos clients de 
savourer, découvrir et se détendre. Le Domaine de 
Grand Baie marie indépendance et services haut 
de gamme pour des séjours en toute quiétude, 
quel que soit son âge. Pour quelques semaines, 

des mois ou des années, chacun y trouvera des services adaptés à son 
rythme et ses envies », explique Gina Ramphal-Douinot, Directrice 
Commerciale & Marketing de la résidence.

Situé au nord de l’île, le Domaine de Grand Baie est un bijou au 
cœur de cette île paradisiaque. Entre ciel d’un bleu ininterrompu, 
lagon, végétation luxuriante et plages de sable blanc, cette luxueuse 
résidence se veut pratique et facile à vivre.

TRANQUILLITÉ, SÉCURITÉ ET CONFORT…

Avec ses 145 appartements modernes et confortables, ses deux 
restaurants, ses bars, son spa Sothys, ses piscines (dont une 
intérieure) et sa large off re d’activités, le Domaine de Grand Baie allie 
tranquillité, sécurité, confort et loisirs pour tous ceux qui souhaitent 
se ressourcer. Studios, appartements d’une ou deux chambres ou 

«N

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

Piscine intérieure Salon d’appartement
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LE DOMAINE DE GRAND BAIE
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Senior Sales Agent, souligne que : « Qui que 
vous soyez, peu importe votre situation ou 
d’où vous venez, nous vous aiderons avec 
professionnalisme et bienveillance dans vos 
choix et vos décisions ! »

Ce qui fait leur différence réside dans ce 
petit bout de chemin en plus qu’elles 
feront pour vous et qui ne vous laissera 
pas insensible : ces conseils en tout temps, 
pour tout et n’importe quoi, ces attentions 
bien placées, cette joie communicative, 
cette relation amicale qu’elles nouent avec 

F O C U S  -  P R O F O N C I E R

EXPERTISE  
ET PASSION

PRO FONCIER :

À l’heure où l’on nous parle de « women empowerment » 
et de « leadership », attardons-nous un instant sur ce que 
l’Ile Maurice a produit de mieux au cours de ces dernières 
décennies. Si certains voient en la femme mauricienne, une 
bonne mère de famille, d’autres prendront le temps de 
reconnaître l’infatigable travail abattu par ces Wonderwomen 
qui quotidiennement inspirent la grandeur et aspirent au  
bien-être de tous ! 

SOUS UN MÊME TOIT

exemple de Pro Foncier en vaut 
le détour. 100% committed, Pro 
Foncier est une de ces adresses 
à Maurice où l’on s’arrête pour 
les excellents services qui 

y sont proposés et aussi pour les belles 
personnes qui s’y trouvent. Vous irez chez 
cette agence immobilière parce que vous 
savez que Laura, Régine, Josheela, Astrid, 
Shirley et Nicole feront tout pour vous rendre 
la vie plus simple. C’est cette conviction 
fondamentale qui anime au quotidien ces 
business ladies. D’ailleurs, Nicole, l’une des 

L’

les personnes qui croisent leur chemin. 
Ces professionnelles sont l’exemple vivant 
qu’avec de la bonne volonté, le sens du 
service et une dose quotidienne de ténacité, 
le leadership se conjugue tout aussi bien au 
féminin !

C’est autour des valeurs que sont l’écoute, 
la confian e et l’intégrité que s’est construite 
cette famille de self-made women, âgées 
entre 30 et 60 ans. Dès la première 
approche, on respire cette soif de bien 
faire et cette persévérance profondément 
ancrée en chacune des personnalités de 
ce groupe d’expertes. C’est un lieu où l’on 
croit en la réalisation des différents projets. 
Un lieu où la passion est de mise pour que 
chacun puisse trouver son bonheur ! « Nous 
sommes toujours prêts à faire des efforts 
supplémentaires pour nos clients. Quelle que 
soit la taille de leur projet, tous sont accueillis 
et choyés chez nous », souligne Shirley, elle 
aussi Senior Sales Agent.

Elles ont su entretenir leur savoir-faire 
unique et leur connaissance du marché 
qui guident, accompagnent et conseillent 
depuis plus de 30 ans les nombreux clients 
mauriciens et étrangers, professionnels et 
particuliers qui ont mis les pieds et qui sont 
restés chez ces partenaires de confian e.

Malgré la situation que l’on sait être difficile
Pro Foncier qui aujourd’hui est reconnu 
comme l’agence spécialiste du centre de 
l’île, réitère son engagement de proximité et 
d’accompagnement envers tous ses clients 
et tous ceux qui ont un projet immobilier 
futur : achat, vente, location, habitation 
principale ou secondaire, commerce, terrain.

« MALGRÉ LA CRISE 
SANITAIRE, LES PRIORITÉS DE 
NOS DEMANDEURS RESTENT 
LES MÊMES - SE LOGER OU 
INVESTIR. LE MARCHÉ EST 
ACTUELLEMENT PROPICE 
À L’INVESTISSEMENT AVEC 
QUELQUES BONNES AFFAIRES 
À L’HORIZON. »
Locale et indépendante, fondée en 1989 
à Port-Louis, et localisée aujourd’hui à 
Quatre-Bornes, Pro Foncier est cette agence 
immobilière aux épices multiples qui 
apportera une importance particulière 
aux services offerts à ses clients partout à 
travers l’île.

PROFONCIER 
5F Brown Sequard Ave, Quatre Bornes
T : (+230) 427 8000
E : info@profoncier.mu
W : www.profoncier.mu
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A VENDRE � Floréal Rs.6,4M

ELEGANCE & CONFORT 
Parfait accès à toutes les commodités, situé au 7ème étage ce magnifi que penthouse 
allie confort et élégance avec des meubles et une décoration méticuleusement choisie !

BEL APPARTEMENT
Très bel appartement en plein centre de Curepipe à vendre à un prix abordable. 
Très spacieux et lumineux avec garage et portail électrique. 

BONNE OCCASION
Charmante maison  de plain pieds dans un environnement très calme avec une vue 
sur la montagne. 

BELLE OPPORTUNITE 
Grande maison familiale avec un studio très bien situe à Curepipe. Idéal pour 
médecins, ou professions libérales. Avec 2 accès.

MAISON TRES CONVIVIALE 
Belle maison de plain pieds très fonctionnelle et spacieuse située dans un bon envi-
ronnement ou il fait bon vivre. 

A VENDRE � Rose hill Rs. 13M

A VENDRE �  Curepipe Rs. 5,2M

A VENDRE � La Gaulette Rs. 4,8M

A VENDRE � Quatre Bornes Rs. 7,8M

A VENDRE � Curepipe Rs. 6,0M

A VENDRE � Albion Rs. 6,5M

A VENDRE �  Beau Bassin Rs. 5,5M

BONNE AFFAIRE
Excellent budget pour une maison à Floréal - Décoration industrielle très tendance ! 

CHIC ET ELEGANT
Bel appartement tout meublé avec des fi nition de qualité. Spacieux balcon et 
cuisine. Super moderne et équipée. 

APPARTEMENT TRES COSY
Appartement semi meublé spacieux et lumineux situé dans une région hautement 
résidentielle.
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A VENDRE � Quatre Bornes Rs. 7,8M

A VENDRE � Curepipe Rs. 6,0M

A VENDRE � Albion Rs. 6,5M

A VENDRE �  Beau Bassin Rs. 5,5M

BONNE AFFAIRE
Excellent budget pour une maison à Floréal - Décoration industrielle très tendance ! 

CHIC ET ELEGANT
Bel appartement tout meublé avec des fi nition de qualité. Spacieux balcon et 
cuisine. Super moderne et équipée. 

APPARTEMENT TRES COSY
Appartement semi meublé spacieux et lumineux situé dans une région hautement 
résidentielle.

250m2

148m2 123m2

278m2

167m2 102m2

170m23

2 3

3

3 2
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1 2

2

2 2

2

162m2 3 2

Ref : CRHL17318

Ref : BFLO2240

Ref : CCPE2051

Ref : BGAU2216

499m2

496m2 295m2

Ref : BCPE13657

Ref : BALB2288

Ref : CQBN1738

Ref : CBBA2286
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F O C U S  P R Ê T  I M M O B O I L I E R  -  M C B 

La MCB, partenaire fi nancier des 
Mauriciens, vous aide à concrétiser votre 
rêve de devenir propriétaire.

VOTRE PRÊT 
IMMOBILIER 
À PORTÉE DE 
MAIN

MCB ONLINE 
MORTGAGE 
APPLICATION :

30
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F O C U S  P R Ê T  I M M O B O I L I E R  -  M C B 

braham Rawat — Head of Retail à la MCB —, fait le bilan 
de la MCB online mortgage application : outil novateur 
qui aide à concrétiser votre rêve de devenir propriétaire.

QUEL BILAN POUVEZ-VOUS FAIRE SUITE AU 
LANCEMENT DE LA MCB ONLINE MORTGAGE 
APPLICATION IL Y A SIX MOIS ?

Lancée en octobre 2020, cette application est dédiée à faciliter les 
démarches de prêts immobiliers auprès des clients. Très accessible, 
la MCB online mortgage application a reçu environ 4,800 visites 
depuis son lancement. L’application est utilisée par les clients de la 
MCB ainsi que le public en général.

En effet, de plus en plus de Mauriciens, au pays comme à l’étranger, 
optent pour cette alternative numérique. Par ailleurs, comme le client 
est au centre de nos préoccupations, nos équipes en agence restent 
disponibles pour les accompagner en cas de besoin.

QUEL EST, SELON VOUS, L’ATOUT MAJEUR DE CETTE 
APPLICATION DANS LE CONTEXTE ACTUEL ?

Cette option est privilégiée par les clients surtout en cette période 
où les mesures sanitaires sont renforcées. À travers la plateforme, un 
prospect peut obtenir un accord de principe en 48 heures.
Suite à l’implémentation de notre Appointment Booking Service, la 
prise de rendez-vous avec le chargé de clientèle permet aux clients 
d’entreprendre leurs démarches à l’endroit et au moment qui leur 
conviennent le mieux, mais aussi de bénéficie  d’un accompagnement 
en matière de services personnalisés et de conseils.

La MCB online mortgage application fait partie intégrante de notre 
volonté d’interagir avec nos clients à travers les canaux de leur choix. 

A

MCB LTD 
T : (+230) 202 6060
E : contact@mcb.mu 
W : www.mcb.mu 

L’application peut être considérée comme un nouveau point de 
contact à travers lequel le client peut entamer les démarches avec la 
MCB pour son projet. Nous souhaitons être au plus près de nos clients 
afin de pou oir les accompagner. Leurs parcours commence en ligne 
et se poursuit en agence où les chargés de clientèle prennent le 
relais pour les aider à compléter leurs projets.

AVEZ-VOUS CONSTATÉ UNE ÉVOLUTION AU NIVEAU DES  
PRÊTS IMMOBILIERS DEPUIS LA FIN DU 1ER CONFINEMENT ?

Alors que le contexte économique reste difficile depuis le emier 
confineme t, nous avons toutefois remarqué qu’il y a quand même un 
certain intérêt pour les acquisitions de terrains au sein des projets de 
morcellement. La demande est donc toujours présente.

CE DEUXIÈME CONFINEMENT A-T-IL EU UN IMPACT  
SUR LES DEMANDES DE PRÊTS ?

Certains secteurs sont plus impactés que d’autres, et dans cette 
période d’incertitude, les clients qui sont directement concernés 
préfèrent mettre leurs projets en pause. Cependant, le projet 
immobilier reste important pour le client et nous demeurons toujours à 
leur disposition pour les conseiller et les aider à concrétiser leur rêve.
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APPLICATION IL Y A SIX MOIS ?
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démarches de prêts immobiliers auprès des clients. Très accessible, 
la MCB online mortgage application a reçu environ 4,800 visites 
depuis son lancement. L’application est utilisée par les clients de la 
MCB ainsi que le public en général.

En effet, de plus en plus de Mauriciens, au pays comme à l’étranger, 
optent pour cette alternative numérique. Par ailleurs, comme le client 
est au centre de nos préoccupations, nos équipes en agence restent 
disponibles pour les accompagner en cas de besoin.

QUEL EST, SELON VOUS, L’ATOUT MAJEUR DE CETTE 
APPLICATION DANS LE CONTEXTE ACTUEL ?

Cette option est privilégiée par les clients surtout en cette période 
où les mesures sanitaires sont renforcées. À travers la plateforme, un 
prospect peut obtenir un accord de principe en 48 heures.
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d’entreprendre leurs démarches à l’endroit et au moment qui leur 
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L’application peut être considérée comme un nouveau point de 
contact à travers lequel le client peut entamer les démarches avec la 
MCB pour son projet. Nous souhaitons être au plus près de nos clients 
afin de pou oir les accompagner. Leurs parcours commence en ligne 
et se poursuit en agence où les chargés de clientèle prennent le 
relais pour les aider à compléter leurs projets.

AVEZ-VOUS CONSTATÉ UNE ÉVOLUTION AU NIVEAU DES  
PRÊTS IMMOBILIERS DEPUIS LA FIN DU 1ER CONFINEMENT ?

Alors que le contexte économique reste difficile depuis le emier 
confineme t, nous avons toutefois remarqué qu’il y a quand même un 
certain intérêt pour les acquisitions de terrains au sein des projets de 
morcellement. La demande est donc toujours présente.

CE DEUXIÈME CONFINEMENT A-T-IL EU UN IMPACT  
SUR LES DEMANDES DE PRÊTS ?

Certains secteurs sont plus impactés que d’autres, et dans cette 
période d’incertitude, les clients qui sont directement concernés 
préfèrent mettre leurs projets en pause. Cependant, le projet 
immobilier reste important pour le client et nous demeurons toujours à 
leur disposition pour les conseiller et les aider à concrétiser leur rêve.
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F O C U S  -   C Ô T É  S U D  I M M O B I L I E R

Une agence immobilière dédiée à la 
région Sud… La particularité de Côté Sud 
Immobilier, est sans doute sa capacité à 
immerger ses clients dans un cadre tant 
rustique que magnifique. Fondée en janvie  
dernier, l’agence immobilière se dresse 
comme le spécialiste des ventes et locations 
des biens dans le sud de l’île Maurice. 

ur son site s’affich t de somptueuses villas, des espaces 
commerciaux ou encore des terrains résidentiels et agricoles. 
Une belle gamme de biens immobiliers pour ceux souhaitant 
investir dans le sud. 
 

« Notre clientèle est composée de Mauriciens et d’étrangers. Qu’ils 
souhaitent acheter, vendre ou louer tout type de biens immobiliers, nos 
portes leur sont ouvertes. Par ailleurs, nous constatons que la crise du 
Covid-19, n’a pas eu un impact négatif sur l’immobilier, car la demande 
auprès de notre clientèle mauricienne est toujours élevée »,  
confie le di ecteur de l’agence, Ravish Nunkoo.

UNE RÉGION DE PLUS EN PLUS APPRÉCIÉE…

Cette nouvelle agence est née suite au constat qu’il existe une 
demande de plus en plus forte dans le sud de Maurice. Connue et 
appréciée pour la beauté de ses paysages, cette région de l’île est une 
véritable pépite située dans un écrin de verdure.
 
C’est d’ailleurs pourquoi l’entreprise s’est tournée vers la promotion 
du projet Anbalaba à Baie du Cap. « Ce projet de superbe villas et 
appartements a vu le jour sous le programme IRS. S’étendant sur 15,4 
hectares, il se situe à 300 mètres du lagon et offre une vue imprenable sur 
l’océan. Ce qu’offre le sud, c’est bien plus qu’une belle vue, c’est avant tout 
un coin de paradis paisible », indique Ravish Nunkoo.
 
Vivre dans un cadre pittoresque au charme incontestable devient 
désormais possible grâce à l’agence Côté Sud, où leur équipe se fera 
un plaisir de vous faire découvrir les perles du Sud...

S

L’IMMOBILIER 
DU SUD

LES PÉPITES DE

Ravish Nunkoo
Directeur de l’agence

CÔTÉ SUD 
Royal Road, Baie du Cap | T : (+230) 622 11 39 / 54 23 11 22
E : contact@cote-sud.mu
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Grande villa avec surface de 300 m², sur une parcelle de 1 150 m². Elle compte 4 chambres en-suite, 
cuisine ouverte, large varangue, piscine et jardin. La vue sur le lagon et la plage de Saint Félix fait de 
cette villa un lieu magique.

Grand terrain de 2100m2 entièrement clôturé dans le morcellement Cambier sur la montagne. Les 4 
chambres sont climatisées. Le prix comprend les services d’une femme de ménage, d’un jardinier et 
de l’entretien de la piscine. Produit d’exception à voir absolument !

Située dans le morcellement Cambier sur la montagne du Morne, un panorama exceptionnel vous est 
offert par cette villa sur une parcelle de 600m².  Les 3 chambres ont chacune leur salle de bain et sont 
climatisées...des espaces intérieures et extérieures pour votre plus grand confort. 

Magnifique villa de 420m² de 2 niveaux, située en plein cœur des plus beaux quartiers sécurisés. 
Grande salle de séjour, salle à manger, cuisine et terrasse au rez-de-chaussée. Laissez-vous charmer 
par ses grandes baies vitrées qui donnent une vue imprenable sur son somptueux jardin.

Sur une parcelle de 2 023m², cette villa offre un grand jardin, piscine, espace barbecue avec bar et 3 
garages. A l’étage : 2 salles de bain, dressing et un panorama du lagon. Le prix comprend les services 
d’une femme de ménage 5fois/semaine, la maintenance du jardin & la piscine.

Luxueux penthouse de 32m² avec spacieuse chambre en-suite & entièrement meublée. Le tout vous 
donne accès à une grande terasse, qui longe toute la devanture de cet appartement.  Cuisine toute 
équipée avec vue sur la côte Ouest. Parking sécurisé.

La villa Coccinelle est située dans le morcellement du Petit Morne. Elle comprend 2 niveaux avec 3 c.à.c 
dont 2 en-suite, grande s.d.b avec baignoire, grande cuisine, salon et varangue. Terrasse à l’étage avec 
vue lagon. Grande piscine & parking fermé.

Situé dans le tout nouveau Morcellement One Surinam sur la route principale. 27 lots résidentiels sont 
disponibles variant entre 7,37 perches et 8,93 perches. 11 lots résidentiels / commerciaux allant de 13 
à 15 perches. Proche de la plage de Pomponette, et du village de Chemin Grenier

Villa • St Felix

Villa • Le Morne

Villa • Le Morne

Villa • Riambel

Villa • Le Morne

Penthouse • La Gaulette

Villa • La Gaulette

Terrain Résidentiel • Surinam

REF : 267329

REF : 267421

REF : 267422

REF : 267366

REF : 267428

REF : 267432

REF : 267367

REF : 267495

A VENDRE - Rs 10,500,000

A LOUER - RS 100,000

A LOUER - Rs 50,000

A VENDRE - RS 12,000,000

A LOUER - Rs 75,000

A LOUER - RS 25,000

A VENDRE - RS 10,710,000

A VENDRE - RS 1,228,026
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demande de plus en plus forte dans le sud de Maurice. Connue et 
appréciée pour la beauté de ses paysages, cette région de l’île est une 
véritable pépite située dans un écrin de verdure.
 
C’est d’ailleurs pourquoi l’entreprise s’est tournée vers la promotion 
du projet Anbalaba à Baie du Cap. « Ce projet de superbe villas et 
appartements a vu le jour sous le programme IRS. S’étendant sur 15,4 
hectares, il se situe à 300 mètres du lagon et offre une vue imprenable sur 
l’océan. Ce qu’offre le sud, c’est bien plus qu’une belle vue, c’est avant tout 
un coin de paradis paisible », indique Ravish Nunkoo.
 
Vivre dans un cadre pittoresque au charme incontestable devient 
désormais possible grâce à l’agence Côté Sud, où leur équipe se fera 
un plaisir de vous faire découvrir les perles du Sud...
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Ravish Nunkoo
Directeur de l’agence

CÔTÉ SUD 
Royal Road, Baie du Cap | T : (+230) 622 11 39 / 54 23 11 22
E : contact@cote-sud.mu
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Grande villa avec surface de 300 m², sur une parcelle de 1 150 m². Elle compte 4 chambres en-suite, 
cuisine ouverte, large varangue, piscine et jardin. La vue sur le lagon et la plage de Saint Félix fait de 
cette villa un lieu magique.

Grand terrain de 2100m2 entièrement clôturé dans le morcellement Cambier sur la montagne. Les 4 
chambres sont climatisées. Le prix comprend les services d’une femme de ménage, d’un jardinier et 
de l’entretien de la piscine. Produit d’exception à voir absolument !

Située dans le morcellement Cambier sur la montagne du Morne, un panorama exceptionnel vous est 
offert par cette villa sur une parcelle de 600m².  Les 3 chambres ont chacune leur salle de bain et sont 
climatisées...des espaces intérieures et extérieures pour votre plus grand confort. 

Magnifique villa de 420m² de 2 niveaux, située en plein cœur des plus beaux quartiers sécurisés. 
Grande salle de séjour, salle à manger, cuisine et terrasse au rez-de-chaussée. Laissez-vous charmer 
par ses grandes baies vitrées qui donnent une vue imprenable sur son somptueux jardin.

Sur une parcelle de 2 023m², cette villa offre un grand jardin, piscine, espace barbecue avec bar et 3 
garages. A l’étage : 2 salles de bain, dressing et un panorama du lagon. Le prix comprend les services 
d’une femme de ménage 5fois/semaine, la maintenance du jardin & la piscine.

Luxueux penthouse de 32m² avec spacieuse chambre en-suite & entièrement meublée. Le tout vous 
donne accès à une grande terasse, qui longe toute la devanture de cet appartement.  Cuisine toute 
équipée avec vue sur la côte Ouest. Parking sécurisé.

La villa Coccinelle est située dans le morcellement du Petit Morne. Elle comprend 2 niveaux avec 3 c.à.c 
dont 2 en-suite, grande s.d.b avec baignoire, grande cuisine, salon et varangue. Terrasse à l’étage avec 
vue lagon. Grande piscine & parking fermé.

Situé dans le tout nouveau Morcellement One Surinam sur la route principale. 27 lots résidentiels sont 
disponibles variant entre 7,37 perches et 8,93 perches. 11 lots résidentiels / commerciaux allant de 13 
à 15 perches. Proche de la plage de Pomponette, et du village de Chemin Grenier

Villa • St Felix

Villa • Le Morne

Villa • Le Morne

Villa • Riambel

Villa • Le Morne

Penthouse • La Gaulette

Villa • La Gaulette

Terrain Résidentiel • Surinam

REF : 267329

REF : 267421

REF : 267422

REF : 267366

REF : 267428

REF : 267432

REF : 267367

REF : 267495

A VENDRE - Rs 10,500,000

A LOUER - RS 100,000

A LOUER - Rs 50,000

A VENDRE - RS 12,000,000

A LOUER - Rs 75,000

A LOUER - RS 25,000

A VENDRE - RS 10,710,000

A VENDRE - RS 1,228,026
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• Penthouse of 221 m2 on two levels • 3 bedrooms
including one ensuite, open American designed kitchen 
• Private outdoor Jacuzzi, common swimming pool,
gate post security • 3  allocated parking spaces

• House of 361m2 on land of 138 toises • 3 bedrooms
including one ensuite • Close to the Plaza 
• Garage for two cars with additional parking space

• Elegant house of 450m2 on land of 1.15 arpents
• 4 bedrooms • Timber flooring 
& dome light ceiling • Panoramic views
over mountains  

APPT
159

SALE | SODNAC 

MAV
378

SALE | ROSE HILL, Sir Celicourt Antelme St, 

MAV
390

SALE | FLOREALRs.9.5M Rs.11.5M Rs.35M

54 Tulipes Avenues, Quatre Bornes        |        sales@soproges.com        |        www.soproges.com        |        427 8686

C E N T R E C O A S T A LLAND FOR SALE

Sodnac,
Plot of 50 perches
Quatre Bornes,
Plots of 155 & 160 toises
Quatre Bornes, Sodnac, 
facing motorway, 
Plot of 64 perches & 1 arpent
Ebene, Au Bout du Monde, 
Plot of 460 toises
Phoenix, 
Plots of 75, 118 & 151 toises

Plaine des Hermitages,
Residential / Commercial land, 
Plot of 2arpents 49 perches
Highland Rose, gated
Plot of 159 toises 
Auréa, gated & non-gated 
morcellement, 
Plots of 221 & 163 toises
Castel, Allée Brilliant, 
Plot of 153 toises 

Vacoas, Glen Park,  
Corner plot of 12 perches
Vacoas, Bonne Terre,   
Plot of 10 perches
Floréal, Réunion,  
Plot of 50 perches & 
1 arpent 45 perches
Floréal, Swami
Sivananda Avenue
Plot of 33 perches 

Domaine de Belle Vue, 
Plot of 330 toises
Pamplemousses, 
Plots of 51 & 72 perches
Péreybère, 
Plot of 24.7 perches
Balaclava, Le Vieux Banian, 
Plot of 132 toises
Pointe aux Biches, 
Plot of 53 perches

Pointe aux Sables, Seafront,  
Plot of 85 perches
Pierrefonds, Palma Road,
Plots of 11 & 14 perches
Morne, Gambier
Plot of 50 perches
Trou D’Eau Douce,
Plot of 32.5 perches
Rose Belle, close to the hospital, 
Plot of 25 perches

Rs.10.5M Rs.35MRs.35M
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Unique Investment opportunity Rs.4.2MAs
from

• Elegant house of 370m2 on land of 60 perches 
• 5 rooms with one ensuite
• Well maintained wooden flooring 
• Spacious yard, studio of 54 m2, garage, store
   & laundry room  

SALE | FLOREAL Rs.27M

MAV
414

Rs.10.5M
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BEAU VALLON
HEAVEN

Site

Beau Vallon Mall

Blue Bay 

RESIDENTIAL

• Plots of approx 50 perches
• Close to the Beau Vallon Mall
• Along the Beau Vallon Blue Bay Road B67
• Within proximity to the Blue Bay Marine Park

MORCELLEMENT
TX

100m²

Lot No. 1 - 2,111m²

Lot No. 2 - 2,111m²

Lot No. 3 - 2,111m²

Lot No. 4 - 2,111m²

Lot No. 5 - 2,111m²

Lot No. 6

Lot No. 7

Lot No. 9 - 2,111m²

Lot No. 8 - 2,111m²

Lot No. 10 - 2,111m²

Lot No. 11 - 2,111m²

Lot No. 13

Lot No. 12 

Lot No. 147

Lot No. 15 - 2,594m²

Lot No. 16
3,375m²

Lot No. 17
2,069m²

Lot No. 18
2,119m²

Lot No. 20
2,111m²

Lot No. 21
2,111m²

Lot No. 24
2,111m²

Lot No. 25
2,111m²

Lot No. 28
2,118m²

Lot No. 29
2,122m²

Lot No. 19
2,106m²

Lot No. 22
2,136m²

Lot No. 23
2,124m²

Lot No. 26
2,111m²

Lot No. 27
2,104m²

Lot No. 30
2,100m²

2,594m²2,111m²

 2,111m²

2,111m²

2,111m²
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• Penthouse of 221 m2 on two levels • 3 bedrooms
including one ensuite, open American designed kitchen 
• Private outdoor Jacuzzi, common swimming pool,
gate post security • 3  allocated parking spaces

• House of 361m2 on land of 138 toises • 3 bedrooms
including one ensuite • Close to the Plaza 
• Garage for two cars with additional parking space

• Elegant house of 450m2 on land of 1.15 arpents
• 4 bedrooms • Timber flooring 
& dome light ceiling • Panoramic views
over mountains  

APPT
159

SALE | SODNAC 

MAV
378

SALE | ROSE HILL, Sir Celicourt Antelme St, 

MAV
390

SALE | FLOREALRs.9.5M Rs.11.5M Rs.35M

54 Tulipes Avenues, Quatre Bornes        |        sales@soproges.com        |        www.soproges.com        |        427 8686

C E N T R E C O A S T A LLAND FOR SALE

Sodnac,
Plot of 50 perches
Quatre Bornes,
Plots of 155 & 160 toises
Quatre Bornes, Sodnac, 
facing motorway, 
Plot of 64 perches & 1 arpent
Ebene, Au Bout du Monde, 
Plot of 460 toises
Phoenix, 
Plots of 75, 118 & 151 toises

Plaine des Hermitages,
Residential / Commercial land, 
Plot of 2arpents 49 perches
Highland Rose, gated
Plot of 159 toises 
Auréa, gated & non-gated 
morcellement, 
Plots of 221 & 163 toises
Castel, Allée Brilliant, 
Plot of 153 toises 

Vacoas, Glen Park,  
Corner plot of 12 perches
Vacoas, Bonne Terre,   
Plot of 10 perches
Floréal, Réunion,  
Plot of 50 perches & 
1 arpent 45 perches
Floréal, Swami
Sivananda Avenue
Plot of 33 perches 

Domaine de Belle Vue, 
Plot of 330 toises
Pamplemousses, 
Plots of 51 & 72 perches
Péreybère, 
Plot of 24.7 perches
Balaclava, Le Vieux Banian, 
Plot of 132 toises
Pointe aux Biches, 
Plot of 53 perches

Pointe aux Sables, Seafront,  
Plot of 85 perches
Pierrefonds, Palma Road,
Plots of 11 & 14 perches
Morne, Gambier
Plot of 50 perches
Trou D’Eau Douce,
Plot of 32.5 perches
Rose Belle, close to the hospital, 
Plot of 25 perches

Rs.10.5M Rs.35MRs.35M
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Unique Investment opportunity Rs.4.2MAs
from

• Elegant house of 370m2 on land of 60 perches 
• 5 rooms with one ensuite
• Well maintained wooden flooring 
• Spacious yard, studio of 54 m2, garage, store
   & laundry room  

SALE | FLOREAL Rs.27M

MAV
414

Rs.10.5M
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BEAU VALLON
HEAVEN

Site

Beau Vallon Mall

Blue Bay 

RESIDENTIAL

• Plots of approx 50 perches
• Close to the Beau Vallon Mall
• Along the Beau Vallon Blue Bay Road B67
• Within proximity to the Blue Bay Marine Park

MORCELLEMENT
TX

100m²

Lot No. 1 - 2,111m²

Lot No. 2 - 2,111m²

Lot No. 3 - 2,111m²

Lot No. 4 - 2,111m²

Lot No. 5 - 2,111m²

Lot No. 6

Lot No. 7

Lot No. 9 - 2,111m²

Lot No. 8 - 2,111m²

Lot No. 10 - 2,111m²

Lot No. 11 - 2,111m²

Lot No. 13

Lot No. 12 

Lot No. 147

Lot No. 15 - 2,594m²

Lot No. 16
3,375m²

Lot No. 17
2,069m²

Lot No. 18
2,119m²

Lot No. 20
2,111m²

Lot No. 21
2,111m²

Lot No. 24
2,111m²

Lot No. 25
2,111m²

Lot No. 28
2,118m²

Lot No. 29
2,122m²

Lot No. 19
2,106m²

Lot No. 22
2,136m²

Lot No. 23
2,124m²

Lot No. 26
2,111m²

Lot No. 27
2,104m²

Lot No. 30
2,100m²

2,594m²2,111m²
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Consultant for any dossier of investment, purchase, incorporation of company,
commercial enterprise and residence permit. 

MON CHOISY| 3 beds |2 baths R-451

FOR RENT Price : Rs. 35,000

GRAND BAY | 3 beds | 3 baths

  FOR SALE

S-261

Price : € 450,000

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths | 200 m²

Price : Rs. 8,500,000

S-311

FOR SALE

BALACLAVA | 3 beds | 3 baths

FOR RENT

R-333 

Price : Rs. 55,000

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

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths R-476

FOR RENT Price : Rs. 45,000

GRAND BAY | 2-3 beds | 2-3 baths R-428 

 FOR RENT Price : Rs. 40,000

Big family house 2 floors with 4 bedrooms (AC), kitchen, 
bar, living/dining, balcony, veranda, pool, very big garden & 
yard. Furnished & equipped. Walled & gated.

Duplex of 2 floors, 150 meters from the beach with 3 
bedrooms, 2 baths, 3 toilets, kitchen, living/dining room, 
veranda, pool, yard. Security 24hrs.  *FOREIGNERS!

Agricultural land with an area 1.25 acre (5,075 sq. meters). 
Good landscape and calm environment with water and 
electricity facilities in the area. *LOCALS!

   Price : Rs. 60,000 Price : € 240,000 Price : Rs. 12,000,000

PEREYBERE| 4 beds | 4 baths | 300 m² POINTE AUX BICHES | 3 beds | 2 baths CHARMOSE UNION D’ARUTY | 5075 m²R-470 S-310 T-046

PTE AUX CANONNIERS | 4 Apts

Price : Rs. 14,000,000FOR SALE

S-292

R-472

FOR RENT Price : Rs. 70,000

Villa furnished & equipped ideal for a family. 3 bedrooms, 
1 office 2 baths, 3 toilets, kitchen, living/dining room, pool, 
veranda, garden, gym. *Gated Residence.

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths | 245 m²

FOR RENT FOR SALE  FOR SALE

Apartments few meters from the beach, complex with 
common pool, underground parking, lift access, security 24 /, 
solar 24 heater. Available ground floor, 1st floor & 2nd floor

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

Penthouse, 3 bedrooms with its plunge pool on the balcony. 
Resort designed complex, spa, gym, restaurant, private 
beach. 

Penthouse 3 bedrooms with its plunge pool on the balcony. 
Resort designed complex, spa, gym, restaurant, private 
beach. 

NEW villa in a gated residence near amenities and facilities. 
3 bedrooms, 2 baths/toilets, kitchen, living/dining room, 
veranda, pool, store, parking, kiosk. *LOCALS

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!

PEREYBERE | 4 beds | 3 baths | 220 m²

Price : Rs. 9,5 M

S-308

FOR SALE

NEW Villa with 4 bedrooms, 3 baths/toilets, kitchen, living/
dining room, private pool, balcony, veranda, small garden, 
gated.  Ground floor, first floor & basement. *LOC

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

propertymauritiuspropertymauritius
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PROPERTY  |  RESORT |  GOLF

Build your dream home  
in a unique seafront estate

— EXCEPTIONAL RESIDENTIAL ESTATE —

Serviced land as from 

€ 468,000 
Anahita offers 5 new serviced plots for sale as from 1,740 m2 with incredible views of the lagoon, the fairways or the  

Beau Rivage estate’s forest. Choose your own team of consultants, manage your construction costs and join our  
community of homeowners who relish a one-of-a-kind lifestyle with access to two golf courses and 5-star services.

 
A rare opportunity to own a freehold property along the coastline in Mauritius  

with capital gain prospects upon resale on the international market.

Contact us for more information or to organise a site visit.

E: info@anahitamauritius.com  |  T: (230) 402 2246  |  www.anahitamauritius.com

http://www.propertymauritius.com
mailto:info@propertymauritius.com
https://www.lexpressproperty.com/fr/fiches-agences/property-mauritius.html


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

MON CHOISY| 3 beds |2 baths R-451

FOR RENT Price : Rs. 35,000

GRAND BAY | 3 beds | 3 baths

  FOR SALE

S-261

Price : € 450,000

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths | 200 m²

Price : Rs. 8,500,000

S-311

FOR SALE

BALACLAVA | 3 beds | 3 baths

FOR RENT

R-333 

Price : Rs. 55,000

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

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths R-476

FOR RENT Price : Rs. 45,000

GRAND BAY | 2-3 beds | 2-3 baths R-428 

 FOR RENT Price : Rs. 40,000

Big family house 2 floors with 4 bedrooms (AC), kitchen, 
bar, living/dining, balcony, veranda, pool, very big garden & 
yard. Furnished & equipped. Walled & gated.

Duplex of 2 floors, 150 meters from the beach with 3 
bedrooms, 2 baths, 3 toilets, kitchen, living/dining room, 
veranda, pool, yard. Security 24hrs.  *FOREIGNERS!

Agricultural land with an area 1.25 acre (5,075 sq. meters). 
Good landscape and calm environment with water and 
electricity facilities in the area. *LOCALS!

   Price : Rs. 60,000 Price : € 240,000 Price : Rs. 12,000,000

PEREYBERE| 4 beds | 4 baths | 300 m² POINTE AUX BICHES | 3 beds | 2 baths CHARMOSE UNION D’ARUTY | 5075 m²R-470 S-310 T-046

PTE AUX CANONNIERS | 4 Apts

Price : Rs. 14,000,000FOR SALE

S-292

R-472

FOR RENT Price : Rs. 70,000

Villa furnished & equipped ideal for a family. 3 bedrooms, 
1 office 2 baths, 3 toilets, kitchen, living/dining room, pool, 
veranda, garden, gym. *Gated Residence.

GRAND BAY | 3 beds | 2 baths | 245 m²

FOR RENT FOR SALE  FOR SALE

Apartments few meters from the beach, complex with 
common pool, underground parking, lift access, security 24 /, 
solar 24 heater. Available ground floor, 1st floor & 2nd floor

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

Penthouse, 3 bedrooms with its plunge pool on the balcony. 
Resort designed complex, spa, gym, restaurant, private 
beach. 

Penthouse 3 bedrooms with its plunge pool on the balcony. 
Resort designed complex, spa, gym, restaurant, private 
beach. 

NEW villa in a gated residence near amenities and facilities. 
3 bedrooms, 2 baths/toilets, kitchen, living/dining room, 
veranda, pool, store, parking, kiosk. *LOCALS

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!

PEREYBERE | 4 beds | 3 baths | 220 m²

Price : Rs. 9,5 M

S-308

FOR SALE

NEW Villa with 4 bedrooms, 3 baths/toilets, kitchen, living/
dining room, private pool, balcony, veranda, small garden, 
gated.  Ground floor, first floor & basement. *LOC

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

propertymauritiuspropertymauritius
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PROPERTY  |  RESORT |  GOLF

Build your dream home  
in a unique seafront estate

— EXCEPTIONAL RESIDENTIAL ESTATE —

Serviced land as from 

€ 468,000 
Anahita offers 5 new serviced plots for sale as from 1,740 m2 with incredible views of the lagoon, the fairways or the  

Beau Rivage estate’s forest. Choose your own team of consultants, manage your construction costs and join our  
community of homeowners who relish a one-of-a-kind lifestyle with access to two golf courses and 5-star services.

 
A rare opportunity to own a freehold property along the coastline in Mauritius  

with capital gain prospects upon resale on the international market.

Contact us for more information or to organise a site visit.

E: info@anahitamauritius.com  |  T: (230) 402 2246  |  www.anahitamauritius.com

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

Cette maison de 205m2, accueillante et pleine de charme, sur un terrain de 1,450m2 

offre 3 càc, 2 sdbs, salon/sàm/cuisine, terrasse, piscine et jardin.

Rs 19.5MA VENDRE - PETIT RAFFRAY

CM/M211

Située dans un quartier calme, maison de +/- 185m2 sur un terrain de 422m2 de 
3 càc, 3 sdbs (2 en-suite), salon, sàm, cuisine, terrasse, piscine et jardin.

Rs 6.5MA VENDRE - CALODYNE

CM/M208

Penthouse meublé de 200m2 en front de mer, comprenant 3 càc, 3 sdbs, salon/sàm/
cuisine, terrasse, piscine commune et accès direct à la plage.

Rs 26MA VENDRE - TROU AUX BICHES

GB/A124

Maison meublée de style balinais Joglo, de 190m2 sur un terrain de 600m2 offrant 
3 càc, 3 sdbs, salon/sàm/cuisine, terrasse, piscine et jardin.

Rs 13.5MA VENDRE - FORET DARUTY, THE VALE

MP/M57

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.

A VENDRE - BAIN BOEUF

CM/M40

Rs 9.8M

Sur terrain de 363m2, en 2ème position sur la mer, maison de 115m2 parfaitement 
entretenue comprenant 3 càc, 1 sdbs, salon, sàm, cuisine et piscine.

Villa meublée de 204m2 sur un terrain pieds dans l’eau de 644m2, comprenant 4 càc, 3 
sdbs, salon/sàm, cuisine américaine et vue exceptionnelle sur les iles.

Rs 25,000

Rs 95,000

A LOUER - BAIE DU TOMBEAU

A LOUER - CALODYNE

LPAM/M25

LCM/M345

Maison contemporaine meublée de 215m2 récemment construite, sur un terrain de 
718m2, de 4 càc, 3 sdbs, salon, sàm, cuisine, terrasse, piscine et jardin.

A VENDRE - POINTE AUX CANONNIERS

GB/M108

Rs 19M

44 45

http://www.mclimmobilier.com
mailto:maclag@intnet.mu


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

Cette maison de 205m2, accueillante et pleine de charme, sur un terrain de 1,450m2 

offre 3 càc, 2 sdbs, salon/sàm/cuisine, terrasse, piscine et jardin.

Rs 19.5MA VENDRE - PETIT RAFFRAY

CM/M211

Située dans un quartier calme, maison de +/- 185m2 sur un terrain de 422m2 de 
3 càc, 3 sdbs (2 en-suite), salon, sàm, cuisine, terrasse, piscine et jardin.

Rs 6.5MA VENDRE - CALODYNE

CM/M208

Penthouse meublé de 200m2 en front de mer, comprenant 3 càc, 3 sdbs, salon/sàm/
cuisine, terrasse, piscine commune et accès direct à la plage.

Rs 26MA VENDRE - TROU AUX BICHES

GB/A124

Maison meublée de style balinais Joglo, de 190m2 sur un terrain de 600m2 offrant 
3 càc, 3 sdbs, salon/sàm/cuisine, terrasse, piscine et jardin.

Rs 13.5MA VENDRE - FORET DARUTY, THE VALE

MP/M57

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.

A VENDRE - BAIN BOEUF

CM/M40

Rs 9.8M

Sur terrain de 363m2, en 2ème position sur la mer, maison de 115m2 parfaitement 
entretenue comprenant 3 càc, 1 sdbs, salon, sàm, cuisine et piscine.

Villa meublée de 204m2 sur un terrain pieds dans l’eau de 644m2, comprenant 4 càc, 3 
sdbs, salon/sàm, cuisine américaine et vue exceptionnelle sur les iles.

Rs 25,000

Rs 95,000

A LOUER - BAIE DU TOMBEAU

A LOUER - CALODYNE

LPAM/M25

LCM/M345

Maison contemporaine meublée de 215m2 récemment construite, sur un terrain de 
718m2, de 4 càc, 3 sdbs, salon, sàm, cuisine, terrasse, piscine et jardin.

A VENDRE - POINTE AUX CANONNIERS

GB/M108

Rs 19M
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https://entrepotdelapierre.mu
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Proche de la mer et des commerces. Elle est dotée 
d’un rez de chaussée, 3 càc ensuites climatisées, coin 
bureau, cuisine spacieuse et équipée, une varangue 
donnant sur la piscine et son immense jardin arboré. 
Ref : SM 2670

Excellente opportunité. C’est une occasion à ne pas 
manquer. Situé en front de mer, avec son accès direct 
à la plage ainsi qu’à la piscine commune, et avec une 
belle exposition nord, c’est l’investissement idéale. 
Ref : SM 2670

Plaza Boulevard est un projet urbain. Il offre un espace 
de vie moderne et pratique, des magasins locaux, un 
supermarché, une aire de restauration, des bureaux et 
des appartements au cœur de Rose-Hill.
Ref : SM 2686

Soleïa propose 12 appartements luxueux de 3 chambres. 
Architecture contemporaine avec vues splendides, dans 
un cadre paysagé avec piscine. Parking couvert pour les 
résidents et de nombreuses places de parking pour les 
visiteurs.  Ref : SM 2688

Cet appartement dispose de 3 chambres climatisées 
dont une en suite, d’un beau séjour, d’une cuisine 
équipée, d’une buanderie et d’une belle terrasse offrant 
une vue imprenable sur la mer, c’est l’investissement 
idéale. Ref : SM 2671

Projet unique de 12 appartements et 3 penthouses, avec 
piscine commune. A quelques pas d’une des plus belles 
plages de l’île. Coin barbecue, cuisine italienne, verger 
et jardin bio, terrain de pétanque et charge voiture 
électrique.

Villa - 4 chambres - 2,000 m²

4. 2 Bedrooms apartment 3rd floor 62 m2

Appartement - 3 chambres - 150 m²

Appartement - 3 chambres - 132 m²

Appartement - 3 chambres - 185 m²

The NEST - 7200 m2

Rs 30,000,000

Rs 5,400,000

Rs 41,000,000

Rs 12,500,000

Rs 23,000,000

Appartement: Rs 16,5M / Penthouse: Rs 25M

Péreybère, Nord

Rose-Hill, Centre

Péreybère, Nord

Grand Baie, Nord

St Antoine, Nord

Péreybère, Nord

A VENDRE

A VENDRE

A VENDRE

A VENDRE

A VENDRE

A VENDRE

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

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

Stunning beachfront house with direct access to the beach and magnifi cent sea view. 
This is hard to beat. 4 bedrooms, 3 bathrooms. Kitchene�  e. Living/dining area. Veranda, 
garden overlooking this mind-blowing view on the sea with pure air. Ref FFR386b

Family home in private, quiet residence. 3 bedrooms, 2 bathrooms. Veranda overlooking 
the pool, garden, allows you to enjoy outside living. Living/dining area. American kitchen. 
Nice and calm place to live. Land size 1055m2, house size 220m2. Ref FFR578

A charming house located in a quiet residence. 4 bedrooms and 3 bathrooms. Lovely 
modern kitchen. Living/ dining room. A huge mezzanine that can serve as a play room, 
offi  ce or workshop. Large veranda. Swimming pool and large garden. Ref FFR354

BLACK RIVER - FOR SALE

LA PRENEUSE -  FOR RENT

Rs 19,500,000

Rs 100,000 / months

Rs 15,500,000

Rs 75,000 / months

BLACK RIVER - FOR SALE

BLACK RIVER - FOR RENT
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living/dining area, veranda. Garden, swimming pool, gazebo, carport. This home has it 
all! Land size 1,352m2, house size 256m2. Ref FFR387b

Stunning beachfront house with direct access to the beach and magnifi cent sea view. 
This is hard to beat. 4 bedrooms, 3 bathrooms. Kitchene�  e. Living/dining area. Veranda, 
garden overlooking this mind-blowing view on the sea with pure air. Ref FFR386b

Family home in private, quiet residence. 3 bedrooms, 2 bathrooms. Veranda overlooking 
the pool, garden, allows you to enjoy outside living. Living/dining area. American kitchen. 
Nice and calm place to live. Land size 1055m2, house size 220m2. Ref FFR578

A charming house located in a quiet residence. 4 bedrooms and 3 bathrooms. Lovely 
modern kitchen. Living/ dining room. A huge mezzanine that can serve as a play room, 
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PORT LOUIS • Bureaux ‘plug & play’ avec 
énormément de cachet. Le loyer inclut les 
meubles, l’électricité, internet et l’accès à une 
salle de réunion. Ref : OFF1355

PORT LOUIS • Deux espaces bureaux et 
commerciaux disponibles au sein de ce bâtiment. 
Proche des banques, la MRA et la municipalité.
Ref : OFF433

GRAND BAIE • Bureau de 24 m2 au sein d’un 
centre d’affaires actuellement en construction. Il 
béné� cie d’une excellente visibilité sur l’autoroute 
M2. Ref : OFF264

FLIC EN FLAC • Terrain commercial de 420 m2, 
idéalement situé à seulement 5 minutes à pied de 
la plage. Ref : OFF1187

CUREPIPE • Espaces commerciaux disponibles 
dans un centre commercial très populaire à 
Curepipe. Ref : OFF1396

MOKA • Louez un bureau de 324 m2 avec une 
terrasse de 210 m2 au sein d’un bâtiment de haut 
niveau récemment construit. Ref : OFF1371

MOKA • À Vivéa Business Park, plusieurs 
espaces de bureaux sont disponibles au sein de 
ce nouveau bâtiment, dont la livraison est prévue 
pour début 2022. Ref : OFF1397

PHOENIX • Bureau aménagé de 52 m2 
disponible à The Cubicle, centre d’affaires très 
prisé et stratégiquement situé. Ref : OFF1367

BEAU PLAN • Dernières unités disponibles au 
centre d’affaires du Beau Plan Business Park. À 
partir de 27 m2. Parfait pour une petite équipe. 
Ref : OFF909

À LOUER

À LOUER

À VENDRE

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

à partir de  Rs 16,000 / mois

à partir de  Rs 18,000 / mois

Rs 2,157,000

Rs 8,500,000

à partir de  Rs 8,500 / mois

Rs 330,000 / mois

Prix : Nous consulter

Rs 28,000 / mois

Rs 23,500 / mois

57 11 73 56 tmousseron@offi ssimmo.mu www.offi ssimmo.mu
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MOKA • Bureaux en vente dans un bâtiment 
ultra connecté et entouré de verdure au cœur de 
Vivéa Business Park. Livraison prévue pour 2022. 
Ref : OFF1376

FOREST SIDE • Bureau de 508 m2 disponible 
à la location. L’espace comprend deux salles 
de réunion, 9 bureaux fermés, kitchenette et 
toilettes. Ref : OFF1315

THE VALE • Espace commercial de 300 m2 au 
1er étage, idéal pour un showroom ou un grand 
espace bureau. Ref : OFF1211

ST ANTOINE, GOODLANDS • Bureaux ‘plug 
& play’ au sein d’un bâtiment bien placé sur la 
route royale à Goodlands. Le loyer comprend un 
parking, frais de syndic et internet. Ref : OFF82

GRAND BAIE • Grand espace bureau de 600 m2 
idéalement situé sur le Chemin Vingt Pieds ; 
il béné� cie d’une belle visibilité. 
Ref : OFF1419

QUATRE BORNES • Deux espaces bureaux 
de 135 m2 et 165 m2 situés dans bâtiment se 
trouvant à l’entrée de Quatre Bornes. 
Ref : OFF1387

GRAND BAIE • Bureau fonctionnel (plug & play) : 
plusieurs prestations incluses dans le loyer tels 
que la � bre, service de conciergerie, entretien 
des bureaux… Ref : OFF09

ROSE HILL • Derniers espaces bureaux 
aménagés disponibles dans ce bâtiment en 
plein cœur de Rose Hill. Idéal pour des bureaux 
administratifs. Ref : OFF1077

EBÈNE • Bureau de 30 m2 disponible à Ébène 
Junction. Pro� tez d’un cadre de travail moderne 
et sécurisé à proximité du centre d’Ebène. 
Ref : OFF1366

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

Prix : Nous consulter

Rs 177,800 / mois

Rs 70,000 / mois

à partir de  Rs 13,478 / mois

Rs 250,000 / mois 

à partir de  Rs 25,000 / mois

à partir de Rs 13,662 / mois

à partir de  Rs 7,554 / mois

Rs 23,000 / mois

Prix excluant TVA.

BUREAUX • BÂTIMENTS • ESPACES COMMERCIAUX

BOUTIQUES • ENTREPÔTS • TERRAINS COMMERCIAUX

Agence Nord : M2 Motorway, Vale Agence Centre : Moka Business Centre
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Vivéa Business Park. Livraison prévue pour 2022. 
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à la location. L’espace comprend deux salles 
de réunion, 9 bureaux fermés, kitchenette et 
toilettes. Ref : OFF1315

THE VALE • Espace commercial de 300 m2 au 
1er étage, idéal pour un showroom ou un grand 
espace bureau. Ref : OFF1211

ST ANTOINE, GOODLANDS • Bureaux ‘plug 
& play’ au sein d’un bâtiment bien placé sur la 
route royale à Goodlands. Le loyer comprend un 
parking, frais de syndic et internet. Ref : OFF82

GRAND BAIE • Grand espace bureau de 600 m2 
idéalement situé sur le Chemin Vingt Pieds ; 
il béné� cie d’une belle visibilité. 
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de 135 m2 et 165 m2 situés dans bâtiment se 
trouvant à l’entrée de Quatre Bornes. 
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GRAND BAIE • Bureau fonctionnel (plug & play) : 
plusieurs prestations incluses dans le loyer tels 
que la � bre, service de conciergerie, entretien 
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La connaissance du marché et le professionnalisme de son équipe, 
fait de l’Adresse Immobilier une adresse incontournable dans le domaine foncier 
à l’Ile Maurice.

Une équipe expérimentée, spécialisée dans l’immobilier et la promotion 
immobilière.

   

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

À VENDRE À VENDRE

PÉREYBÈRE MAISON CHIC ET CONFORTABLE
Maison avec de belles finitions et un très beau jardin. 
Pavillon indépendant. Beau produit ! Ref : AS586

BEAU PLAN TERRAINS RÉSIDENTIELS 
Occasion exceptionnelle pour ces lots situés au cœur 
de la future Smart City de Beau Plan. Ref : AS1180

RODRIGUES • Envie de changer d’air ? Coup de 
cœur assuré pour cette petite maison de style 
créole. Ref : AS1193

À VENDRE

   

À VENDRE À VENDRE
BOIS CHERI TERRAIN AGRICOLE DE 2379M² 
Disponible à Darling Woods Estates avec vue 
imprenable sur montagne. Ref : 269953

BOIS CHERI TERRAIN AGRICOLE DE 2147M² 
Disponible à Darling Woods Estates, situé tout près 
d’Avalon dans le sud. Ref : 269954

BOIS CHERI TERRAIN AGRICOLE DE 2150M²
Disponible à Darling Woods Estates, 10 minutes en 
voiture de l’autoroute et à 20mins de Curepipe. 
Ref : 269955

À VENDRE

Tél : (230) 5 723 4343 | E: sales@squaremeters.mu | https://morcellement.com/darling_woods_estates

Rs 1,169,900Rs 1,465,500 Rs 1,375,400

   

FOR SALE FOR SALE
BALACLAVA LAND (RESIDENTIAL) - 187 TOISE(S)
Situated in a gated compound. Nice nature views. 
Residential land ready for construction. Excellent 
environment & climate. Ref : 243497

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 : 243232

PEREYBERE TOWNHOUSE DUPLEX
Modern Style Duplex Villa with Open Living, Kitchen, 
Dining, Individual Pool with Veranda and Private 
Access Gate & Parking. Ref : 243508

FOR SALE

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

Buy, Sell, Rent

Rs 9.99M Rs 2.99M Rs 12.99M

ACCESSIBLE TO FOREIGNERSPIED DANS L’EAU
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Dining, Individual Pool with Veranda and Private 
Access Gate & Parking. Ref : 243508
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Avec une année 2020 exceptionnelle due à la crise de la Covid 19, il nous paraissait important  
de faire une analyse des tendances du marché immobilier, plus particiulièrement l’impact sans 
précédent de cette crise sur le secteur. Pour analyser ces tendances, nous nous sommes appuyés 
sur les données du site LexpressProperty.com, premier site immobilier de l’île Maurice, qui 
enregistre plus de 220 000 visites mensuelles en moyenne, dont 67% concernent des biens 
réservés aux Mauriciens. 

TENDANCES DU  MARCHÉ 
LOCAL : QUE DISENT LES 
CHIFFRES ?

BILAN GÉNÉRAL : LA VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

Janvier 2016 - Décembre 2020

LES TENDANCES ACTUELLES

Depuis 2016, l’off re en ce qui concerne les maisons et 
d’appartements, a connu une hausse constante mais ce sont les 
maisons qui en profi tent le plus.

On notera que l’off re des terrains résidentiels sur la période 2016-2018 
est restée quasiment stable. Mais depuis le Q1  2020, l’off re sur ce 
segment marque légèrement le pas.

En ce qui concerne les terrains agricoles, depuis 2016, l’off re demeure 
relativement stable.

Au niveau de la demande, elle n’a cessé de progresser de manière 
signifi cative depuis 2016 jusqu’au Q4 2019 ; avec un Q1 2019 
exceptionnellement dynamique ! Les maisons restent les biens les plus 
recherchés, suivies des appartements et des terrains résidentiels.
Impactée par la pandémie et le confi nement, la demande en terme 
de leads dest revenue sur la période Q4 2019 – Q3 2020, à un seuil 

écouvrez au fi l de votre lecture une analyse de 2016 
à 2020, des tendances immobilières des biens mis en 
vente destinés au marché local (maisons, appartements, 
terrains résidentiels et terrains agricoles). Cette analyse 
porte sur plus de 32 000 biens mis en ligne sur le site 
LexpressProperty.com, sans oublier un focus particulier 

sur l’année 2020 au travers de l’analyse de la typologie des biens 
(superfi cie en m2, nombre de chambres, avec ou sans piscine), la 
performance par région ainsi que l’analyse des tendances des prix de 
mise en vente.

L’analyse des prix concerne les prix de mise en vente des biens en 
ligne sur LexpressProperty.com et peuvent varier du prix de vente réel 
et doivent être considérés comme un indicateur.

Force est de constater que, malgré les diffi  cultés rencontrées cette 
dernière année, la clientèle locale reste curieuse des opportunités 
d’investissement dans l’immobilier, considéré comme valeur refuge.

2020201920182017

100,000

200,000

300,000

10 342 780
SESSIONS

3 500 157
UTILISATEURS

115 363 612
PAGES VUES

11,15
PAGES / SESSION

00:05:41

DURÉE MOYENNE DES 
SESSIONS

30,88%
TAUX DE REBOND

33.68%

% NOUVELLES 
SESSIONS

CES ANALYSES ONT PRIS EN COMPTE LES TROIS 
INDICATEURS SUIVANTS :

L’off re : ce sont les annonces mises en ligne par les promoteurs, 
les agences immobilières et les propriétaires  sur le site 
LexpressProperty.com, soit 32 649 annonces analysées.

Les recherches correspondent au nombre de requêtes réalisées 
sur le moteur de recherche de Lexpressproperty.com. Avec plus 

D de 261,5 millions de recherches eff ectuées de 2016 à 2020, dont 
45,6 millions rien que sur l’année 2020, cette tendance démontre 
l’intérêt du marché mais n’indique cependant pas l’évolution du 
nombre de transactions réalisées.

Les leads / demandes correspondent au nombre d’emails 
envoyés et de clics pour obtenir le numéro de téléphone des 
annonceurs sur les annonces à partir du formulaire de contact ; 
soit 456 515 de 2016 à 2020, dont 83 518 en 2020.
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équivalent à l’année 2016. Néanmoins, même dans ce contexte 
exceptionnel, l’intérêt pour l’immobilier n’en demeure pas moins car 
sur cette même période nous enregistrions environ 2 millions de visites 
(67%) des Mauriciens sur le site LexpressProperty.com.
 
Ce fort intérêt des Mauriciens pour l’immobilier s’est confirmé dè  

la sortie du confineme t en juin 2020 où les leads enregistrés pour 
les maisons, les appartements et les terrains résidentiels ont connu 
un très fort rebond. À noter que la plus forte demande provient des 
terrains résidentiels qui enregistrent 41 % de la demande. Cela indique 
concrètement que le marché de l’immobilier réservé aux Mauriciens 
reste et sera une valeur sûre pour investir. 

TENDANCES GÉNÉRALES 

* Analyses réalisées sur 32 649 annonces, 266,5 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 456 515 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

*Ces statistiques incluent : les maisons, appartements, terrains résidentiels et terrains agricoles.

ÉVOLUTION PAR TYPOLOGIE MISE EN VENTE : 

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

Après une année 2018 en forte progression en matière de demande pour des maisons, appartements et terrains résidentiels, l’année 2019 jusqu’à la fin du Q2 2020,  
a vu une baisse de la demande notamment pour les appartements comparée à une offre qui est restée globalement stable;  voire à la hausse pour les maisons.  
A noter une forte reprise de la demande au Q3 2020 (sortie du confinement) notamment pour les maisons, appartements et terrains résidentiels . 
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Avec une année 2020 exceptionnelle due à la crise de la Covid 19, il nous paraissait important  
de faire une analyse des tendances du marché immobilier, plus particiulièrement l’impact sans 
précédent de cette crise sur le secteur. Pour analyser ces tendances, nous nous sommes appuyés 
sur les données du site LexpressProperty.com, premier site immobilier de l’île Maurice, qui 
enregistre plus de 220 000 visites mensuelles en moyenne, dont 67% concernent des biens 
réservés aux Mauriciens. 

TENDANCES DU  MARCHÉ 
LOCAL : QUE DISENT LES 
CHIFFRES ?

BILAN GÉNÉRAL : LA VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

Janvier 2016 - Décembre 2020

LES TENDANCES ACTUELLES

Depuis 2016, l’off re en ce qui concerne les maisons et 
d’appartements, a connu une hausse constante mais ce sont les 
maisons qui en profi tent le plus.

On notera que l’off re des terrains résidentiels sur la période 2016-2018 
est restée quasiment stable. Mais depuis le Q1  2020, l’off re sur ce 
segment marque légèrement le pas.

En ce qui concerne les terrains agricoles, depuis 2016, l’off re demeure 
relativement stable.

Au niveau de la demande, elle n’a cessé de progresser de manière 
signifi cative depuis 2016 jusqu’au Q4 2019 ; avec un Q1 2019 
exceptionnellement dynamique ! Les maisons restent les biens les plus 
recherchés, suivies des appartements et des terrains résidentiels.
Impactée par la pandémie et le confi nement, la demande en terme 
de leads dest revenue sur la période Q4 2019 – Q3 2020, à un seuil 

écouvrez au fi l de votre lecture une analyse de 2016 
à 2020, des tendances immobilières des biens mis en 
vente destinés au marché local (maisons, appartements, 
terrains résidentiels et terrains agricoles). Cette analyse 
porte sur plus de 32 000 biens mis en ligne sur le site 
LexpressProperty.com, sans oublier un focus particulier 

sur l’année 2020 au travers de l’analyse de la typologie des biens 
(superfi cie en m2, nombre de chambres, avec ou sans piscine), la 
performance par région ainsi que l’analyse des tendances des prix de 
mise en vente.

L’analyse des prix concerne les prix de mise en vente des biens en 
ligne sur LexpressProperty.com et peuvent varier du prix de vente réel 
et doivent être considérés comme un indicateur.

Force est de constater que, malgré les diffi  cultés rencontrées cette 
dernière année, la clientèle locale reste curieuse des opportunités 
d’investissement dans l’immobilier, considéré comme valeur refuge.
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L’off re : ce sont les annonces mises en ligne par les promoteurs, 
les agences immobilières et les propriétaires  sur le site 
LexpressProperty.com, soit 32 649 annonces analysées.

Les recherches correspondent au nombre de requêtes réalisées 
sur le moteur de recherche de Lexpressproperty.com. Avec plus 

D de 261,5 millions de recherches eff ectuées de 2016 à 2020, dont 
45,6 millions rien que sur l’année 2020, cette tendance démontre 
l’intérêt du marché mais n’indique cependant pas l’évolution du 
nombre de transactions réalisées.

Les leads / demandes correspondent au nombre d’emails 
envoyés et de clics pour obtenir le numéro de téléphone des 
annonceurs sur les annonces à partir du formulaire de contact ; 
soit 456 515 de 2016 à 2020, dont 83 518 en 2020.
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équivalent à l’année 2016. Néanmoins, même dans ce contexte 
exceptionnel, l’intérêt pour l’immobilier n’en demeure pas moins car 
sur cette même période nous enregistrions environ 2 millions de visites 
(67%) des Mauriciens sur le site LexpressProperty.com.
 
Ce fort intérêt des Mauriciens pour l’immobilier s’est confirmé dè  

la sortie du confineme t en juin 2020 où les leads enregistrés pour 
les maisons, les appartements et les terrains résidentiels ont connu 
un très fort rebond. À noter que la plus forte demande provient des 
terrains résidentiels qui enregistrent 41 % de la demande. Cela indique 
concrètement que le marché de l’immobilier réservé aux Mauriciens 
reste et sera une valeur sûre pour investir. 

TENDANCES GÉNÉRALES 

* Analyses réalisées sur 32 649 annonces, 266,5 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 456 515 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

*Ces statistiques incluent : les maisons, appartements, terrains résidentiels et terrains agricoles.

ÉVOLUTION PAR TYPOLOGIE MISE EN VENTE : 

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

Après une année 2018 en forte progression en matière de demande pour des maisons, appartements et terrains résidentiels, l’année 2019 jusqu’à la fin du Q2 2020,  
a vu une baisse de la demande notamment pour les appartements comparée à une offre qui est restée globalement stable;  voire à la hausse pour les maisons.  
A noter une forte reprise de la demande au Q3 2020 (sortie du confinement) notamment pour les maisons, appartements et terrains résidentiels . 

0

0

DEMANDE VENTES GÉNÉRALE :  NOMBRE DE RECHERCHES  (total des annonces publiees sur le site par an & par trimestre)

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

DEMANDE VENTES GÉNÉRALES : NOMBRE DE LEADS (total du nombre de leads reçus sur le site par an  & par trimestre)

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

14 000

12 000

APPARTEMENTS TERRAINS AGRICOLES TERRAINS RÉSIDENTIELSMAISONS

20202016 201920182017

20202016 201920182017

0

3000

2500

2000

1500

1000

500

20202016 201920182017

BILAN GÉNÉRAL : LA VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

57

http://LexpressProperty.com
http://LexpressProperty.com


58 N°63 Mai-Juin 2021

Sources : Ces données sont issues des relevés des actes de vente enregistrés au Registrar pour les biens reservés aux Mauriciens sur la périodes d’avril à décembre 2020.  
Extract of the “Rapport marché immobilier mauricien” by Alix Tennant

* Analyses réalisées sur 10 836 annonces, 45,3 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 82 541 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

TENDANCES GÉNÉRALES - Introduction du marché immobilier réservé aux Mauriciens

RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE : APPARTEMENTS TERRAINS AGRICOLES TERRAINS RÉSIDENTIELSMAISONS

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

On remarque sur l’année 2020 une offre assez equilibrée par rapport aux recherches. plus de 70 % de l’offre et des recherches concernent les maisons et les terrains. Néanmoins la concrétisation 
(demande) sur l’année 2020 s’est effectuée sur les terrains qui représentent 41% de la demande 

* Autres types de transactions : bâtiments, locaux commerciaux, biens sous schemes IRS / RES / PDS / SCS / G+2, biens vendus à des étrangers hors scheme.

* Les terrains non qualifiés sont des terrains dont les actes de vente ne précisent pas s’ils sont résidentiels ou agricoles.

Il est intéressant de constater que sur les 9 derniers mois de l’année 2020,  la tendance des biens vendus (maisons, appartements, terrains résidentiels et agricoles)  donc les actes de ventes ont 
été enregistrés au Registrar sur la période sont en adéquation avec les tendances de la demande en 2020 (graphique précédent sur les Tendances générales). Cela confirme le fort intérêt des 
Mauriciens d’investir dans la terre. 
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 (3) Total des Leads générés par le site en 2020.(1) Total des annonces publiées sur le site en 2020. (2) Total des recherches publiées sur le site en 2020.
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* Analyses réalisées sur 6,763 annonces, 28,4 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 40 544 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

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

2020 • VENTES MAISONS

CLASSEMENT VILLE NOMBRE DE CHAMBRES

1 Péreybère 3

2 Flic en Flac 3

3 Albion 3

4 Grand Baie 3

5 Quatre Bornes 3

6 Vacoas 3

7 Curepipe 3

8 Quatre bornes 5+

9 Albion 4

10 Rose Hill 5+

11 Curepipe 4

12 Calodyne 3

13 Flic en Flac 4

14 Floréal 4

15 Rose hill 3

16 Tamarin 4

17 Pointe aux sables 3

18 Quatre Bornes 4

19 Trou aux biches 4

20 Beau Bassin 3

2020 • VENTES APPARTEMENTS

CLASSEMENT VILLE NOMBRE DE CHAMBRES

1 Flic en Flac 2

2 Flic en Flac 3

3 Beau Bassin 3

4 Péreybère 2

5 Beau Bassin 2

6 Quatre Bornes 3

7 Sodnac 3

8 Flic en flac 1

9 Curepipe 3

10 Floréal 3

11 Rose Hill 3

12 Albion 3

13 Péreybère 1

14 Quatre Bornes 2

15 Curepipe 2

16 Grand Baie 1

17 Ebène 2

18 Rose Hill 2

19 Grand Baie 2

20 Ebène 3

BILAN GÉNÉRAL : LA VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

2020 • VENTES TERRAINS RÉSIDENTIEL

CLASSEMENT VILLE Demande ventes Générale : 
Nombre de leads

1 Flic en Flac 2042

2 Albion 2018

3 Péreybère 1693

4 Highlands 1526

5 Grand Baie 1496

6 Vacoas 1163

7 Floréal 951

8 Curepipe 858

9 Calodyne 824

10 Moka 804

11 Quatre-Bornes 700

12 Pointe aux Piments 693

13 Phoenix 670

14 Pamplemousses 645

15 Goodlands 571

16 Balaclava 498

17 Pointe aux Sables 494

18 Beau Bassin 449

19 Forest Sides 448

20 Hermitage 429

2020 • VENTES TERRAINS AGRICOLES

CLASSEMENT VILLE Demande ventes Générale : 
Nombre de leads

1 Midlands 390

2 Baie du cap 354

3 Deux Bras 348

4 Bois Chérie 347

5 Moka 288

6 Curepipe 223

7 Triolet 211

8 Nouvelle France 208

9 Chamouny 206

10 Quartier Militaire 188

11 Bambous Virieux 179

12 Anse Jonchée 174

13 Saint Julien 158

14 Congomah 156

15 La Flora 138

16 Quatre Soeurs 130

17 Chamarel 127

18 Rivière du poste 125

19 Petit Raffray 123

20 Gros Bois 114

* Analyses réalisées sur 4073 annonces, 16,9 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 41 997 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

TOP 20 DES VILLES LES PLUS DEMANDÉES - TERRAINS RÉSIDENTIELS & AGRICOLES
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Sources : Ces données sont issues des relevés des actes de vente enregistrés au Registrar pour les biens reservés aux Mauriciens sur la périodes d’avril à décembre 2020.  
Extract of the “Rapport marché immobilier mauricien” by Alix Tennant

* Analyses réalisées sur 10 836 annonces, 45,3 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 82 541 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

TENDANCES GÉNÉRALES - Introduction du marché immobilier réservé aux Mauriciens

RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE : APPARTEMENTS TERRAINS AGRICOLES TERRAINS RÉSIDENTIELSMAISONS

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

On remarque sur l’année 2020 une offre assez equilibrée par rapport aux recherches. plus de 70 % de l’offre et des recherches concernent les maisons et les terrains. Néanmoins la concrétisation 
(demande) sur l’année 2020 s’est effectuée sur les terrains qui représentent 41% de la demande 

* Autres types de transactions : bâtiments, locaux commerciaux, biens sous schemes IRS / RES / PDS / SCS / G+2, biens vendus à des étrangers hors scheme.

* Les terrains non qualifiés sont des terrains dont les actes de vente ne précisent pas s’ils sont résidentiels ou agricoles.

Il est intéressant de constater que sur les 9 derniers mois de l’année 2020,  la tendance des biens vendus (maisons, appartements, terrains résidentiels et agricoles)  donc les actes de ventes ont 
été enregistrés au Registrar sur la période sont en adéquation avec les tendances de la demande en 2020 (graphique précédent sur les Tendances générales). Cela confirme le fort intérêt des 
Mauriciens d’investir dans la terre. 
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 (3) Total des Leads générés par le site en 2020.(1) Total des annonces publiées sur le site en 2020. (2) Total des recherches publiées sur le site en 2020.
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* Analyses réalisées sur 6,763 annonces, 28,4 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 40 544 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

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

2020 • VENTES MAISONS

CLASSEMENT VILLE NOMBRE DE CHAMBRES

1 Péreybère 3

2 Flic en Flac 3

3 Albion 3

4 Grand Baie 3

5 Quatre Bornes 3

6 Vacoas 3

7 Curepipe 3

8 Quatre bornes 5+

9 Albion 4

10 Rose Hill 5+

11 Curepipe 4

12 Calodyne 3

13 Flic en Flac 4

14 Floréal 4

15 Rose hill 3

16 Tamarin 4

17 Pointe aux sables 3

18 Quatre Bornes 4

19 Trou aux biches 4

20 Beau Bassin 3

2020 • VENTES APPARTEMENTS

CLASSEMENT VILLE NOMBRE DE CHAMBRES

1 Flic en Flac 2

2 Flic en Flac 3

3 Beau Bassin 3

4 Péreybère 2

5 Beau Bassin 2

6 Quatre Bornes 3

7 Sodnac 3

8 Flic en flac 1

9 Curepipe 3

10 Floréal 3

11 Rose Hill 3

12 Albion 3

13 Péreybère 1

14 Quatre Bornes 2

15 Curepipe 2

16 Grand Baie 1

17 Ebène 2

18 Rose Hill 2

19 Grand Baie 2

20 Ebène 3

BILAN GÉNÉRAL : LA VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

2020 • VENTES TERRAINS RÉSIDENTIEL

CLASSEMENT VILLE Demande ventes Générale : 
Nombre de leads

1 Flic en Flac 2042

2 Albion 2018

3 Péreybère 1693

4 Highlands 1526

5 Grand Baie 1496

6 Vacoas 1163

7 Floréal 951

8 Curepipe 858

9 Calodyne 824

10 Moka 804

11 Quatre-Bornes 700

12 Pointe aux Piments 693

13 Phoenix 670

14 Pamplemousses 645

15 Goodlands 571

16 Balaclava 498

17 Pointe aux Sables 494

18 Beau Bassin 449

19 Forest Sides 448

20 Hermitage 429

2020 • VENTES TERRAINS AGRICOLES

CLASSEMENT VILLE Demande ventes Générale : 
Nombre de leads

1 Midlands 390

2 Baie du cap 354

3 Deux Bras 348

4 Bois Chérie 347

5 Moka 288

6 Curepipe 223

7 Triolet 211

8 Nouvelle France 208

9 Chamouny 206

10 Quartier Militaire 188

11 Bambous Virieux 179

12 Anse Jonchée 174

13 Saint Julien 158

14 Congomah 156

15 La Flora 138

16 Quatre Soeurs 130

17 Chamarel 127

18 Rivière du poste 125

19 Petit Raffray 123

20 Gros Bois 114

* Analyses réalisées sur 4073 annonces, 16,9 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 41 997 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

TOP 20 DES VILLES LES PLUS DEMANDÉES - TERRAINS RÉSIDENTIELS & AGRICOLES
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ANALYSE TYPOLOGIE MAISONS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

2020 -  RÉPARTITION PAR TRANCHE DE M2 <100 100-150 150-200 200-250 >250

ANALYSE TYPOLOGIE MAISONS 

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES
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On constate une offre assez équilibrée face aux recherches des internautes. Néanmoins, on note un déséquilibre entre l’offre et la concretisation (demande) qui se porte à  
30 % sur des biens de moins de 100m2 vs une demande sur le meme type de bien qui represente 15%. 

Ce même type de déséquilibre est présent sur des biens à plus de 250m2 où la demande correspond pratiquement à moins de la moitié de l’offre. 

* Analyses réalisées sur  4772 annonces, 21 millions  de recherches effectuées en 2020  et  27 574 leads  reçus sur la même période pour ces mêmes biens 
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

Malgré un contexte compliqué, le marché de l’immobilier demeure l’un des investissements les plus 
sûrs. Parmi tous les biens disponibles à la vente, les maisons semblent particulièrement charmer la 
clientèle locale. Mais que recherchent les Mauriciens lorsqu’ils  désirent faire l’acquisition d’une maison ?  
Surface, nombre de chambres, région, prix… Nous avons compilé et analysé les données recueillies 
sur notre site LexpressProperty.com afin de vous offrir une vision globale du marché immobilier local.

MAISON 
LE BIEN PRÉFÉRÉ DES 
MAURICIENS EN 2020

armi les différents types présents sur le site, les 
maisons restent les biens qui attirent le plus la clientèle 
mauricienne. Parmi les annonces analysées sur la période 
on remarque une légère baisse en 2020 avec 4 772 contre 
5 196 en 2019. Ce fléchisseme t évolue à la période 
correspondant à la sortie du confineme t en 2020 et voit 

un regain de curiosité sur le dernier trimestre avec plus de 13 730 
demandes. 

Le nombre de chambres semble être le critère le plus important, 
avec 41%  des demandes pour des maisons de trois chambres et 
des surfaces allant de 100 à 200 m2.  Les biens de moins de 100 m2 
récupèrent cependant 30 % des demandes. Il est intéressant de noter 
que 61 % des demandes concernent des maisons sans piscine. 

LES  RÉGIONS QUI ATTIRENT LE PLUS

Les Mauriciens ont une préférence pour certaines régions. Le centre, 

d’abord, avec 38 % des recherches concentrées principalement sur 
les villes de Quatre Bornes et Curepipe. Le Nord séduit et récupère 
35 % des demandes. L’on constate un attrait particulier pour les 
villages balnéaires de Péreybère et Grand Baie. La région Ouest, 
quant à elle, génère 21% des requêtes. Les villages de Flic-en-Flac 
et Albion se démarquent des villes avoisinantes.

À noter que plus de la moitié des demandes (55 %) concernent des 
off es ne dépassant pas Rs 6 millions. 

Malgré un contexte difficile, ’acheteur mauricien reste rationnel 
dans ses choix. On constate d’ailleurs, qu’au-delà du bien, la 
clientèle mauricienne privilégie autant les surfaces et le prix que 
la proximité des commodités. En plus de représenter un 
investissement immobilier, ces acquisitions sont avant tout de 
véritables projets de vie. 

P
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ANALYSE TYPOLOGIE MAISONS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

2020 -  RÉPARTITION PAR TRANCHE DE M2 <100 100-150 150-200 200-250 >250

ANALYSE TYPOLOGIE MAISONS 

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES
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On constate une offre assez équilibrée face aux recherches des internautes. Néanmoins, on note un déséquilibre entre l’offre et la concretisation (demande) qui se porte à  
30 % sur des biens de moins de 100m2 vs une demande sur le meme type de bien qui represente 15%. 

Ce même type de déséquilibre est présent sur des biens à plus de 250m2 où la demande correspond pratiquement à moins de la moitié de l’offre. 

* Analyses réalisées sur  4772 annonces, 21 millions  de recherches effectuées en 2020  et  27 574 leads  reçus sur la même période pour ces mêmes biens 
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

Malgré un contexte compliqué, le marché de l’immobilier demeure l’un des investissements les plus 
sûrs. Parmi tous les biens disponibles à la vente, les maisons semblent particulièrement charmer la 
clientèle locale. Mais que recherchent les Mauriciens lorsqu’ils  désirent faire l’acquisition d’une maison ?  
Surface, nombre de chambres, région, prix… Nous avons compilé et analysé les données recueillies 
sur notre site LexpressProperty.com afin de vous offrir une vision globale du marché immobilier local.

MAISON 
LE BIEN PRÉFÉRÉ DES 
MAURICIENS EN 2020

armi les différents types présents sur le site, les 
maisons restent les biens qui attirent le plus la clientèle 
mauricienne. Parmi les annonces analysées sur la période 
on remarque une légère baisse en 2020 avec 4 772 contre 
5 196 en 2019. Ce fléchisseme t évolue à la période 
correspondant à la sortie du confineme t en 2020 et voit 

un regain de curiosité sur le dernier trimestre avec plus de 13 730 
demandes. 

Le nombre de chambres semble être le critère le plus important, 
avec 41%  des demandes pour des maisons de trois chambres et 
des surfaces allant de 100 à 200 m2.  Les biens de moins de 100 m2 
récupèrent cependant 30 % des demandes. Il est intéressant de noter 
que 61 % des demandes concernent des maisons sans piscine. 

LES  RÉGIONS QUI ATTIRENT LE PLUS

Les Mauriciens ont une préférence pour certaines régions. Le centre, 

d’abord, avec 38 % des recherches concentrées principalement sur 
les villes de Quatre Bornes et Curepipe. Le Nord séduit et récupère 
35 % des demandes. L’on constate un attrait particulier pour les 
villages balnéaires de Péreybère et Grand Baie. La région Ouest, 
quant à elle, génère 21% des requêtes. Les villages de Flic-en-Flac 
et Albion se démarquent des villes avoisinantes.

À noter que plus de la moitié des demandes (55 %) concernent des 
off es ne dépassant pas Rs 6 millions. 

Malgré un contexte difficile, ’acheteur mauricien reste rationnel 
dans ses choix. On constate d’ailleurs, qu’au-delà du bien, la 
clientèle mauricienne privilégie autant les surfaces et le prix que 
la proximité des commodités. En plus de représenter un 
investissement immobilier, ces acquisitions sont avant tout de 
véritables projets de vie. 
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2020 -  RÉPARTITION PAR NOMBRE DE CHAMBRES

2020 -  RÉPARTITION AVEC OU SANS PISCINE
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Une offre légèrement déséquilibrée par rapport à la demande sur les maisons  3 chambres qui restent les plus pebliscitées.       

Une piscine n’est pas la priorité dans le choix d’une maison 

ANALYSE TYPOLOGIE MAISONS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS 

2020 -  RÉPARTITION PAR RÉGION NORD SUD EST OUEST CENTRE

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE MAISONS 
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Une offre globalement équilibrée avec la demande. On note toutefois une progression de la demande pour des maisons sur la région Centre. 

* Analyses réalisées sur 4772 annonces, 21 millions de recherches effectuées en 2020 et 27 574 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES
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* Analyses réalisées sur 4772 annonces, 21 millions de recherches eff ectuées en 2020 et 27 574 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

ANALYSE GEOGRAPHIQUE MAISONS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX

*Ces statistiques incluent uniquement les maisons réservées aux Mauriciens
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ANALYSE DE PRIX MAISONS
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21% 32% 55%

30% 29% 27%

21% 17% 9%
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11% 9% 4%

On constate un déséquilibre entre l’off re et la demande : 51% de l’off re concernent des biens allant de Rs 6M à 15M alors que 55% de la demande se porte sur des biens à 
< de Rs 6M et que la tranche des biens de Rs 6M à 15M ne représente que 36% de la demande.

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES
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TOP 20 DES VILLES LES PLUS POPULAIRES
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Trou aux biches CalodyneBeau bassin

Pointe aux Sables Rose HillMoka

Trou aux bichesPointe aux SablesBaie du Tombeau

Rivière Noire Pointe aux SablesVacoas

Baie du TombeauBeau bassin Mon Choisy

Trou aux bichesGrand Gaube Grand Gaube

Mon Choisy Rose Hill Moka

Rivière NoireGrand GaubeRose Hill

Baie du TombeauMon ChoisyMoka

Sodnac Sodnac Sodnac

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES
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Une offre légèrement déséquilibrée par rapport à la demande sur les maisons  3 chambres qui restent les plus pebliscitées.       

Une piscine n’est pas la priorité dans le choix d’une maison 

ANALYSE TYPOLOGIE MAISONS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS 

2020 -  RÉPARTITION PAR RÉGION NORD SUD EST OUEST CENTRE

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE MAISONS 
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Une offre globalement équilibrée avec la demande. On note toutefois une progression de la demande pour des maisons sur la région Centre. 

* Analyses réalisées sur 4772 annonces, 21 millions de recherches effectuées en 2020 et 27 574 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES
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* Analyses réalisées sur 4772 annonces, 21 millions de recherches eff ectuées en 2020 et 27 574 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

ANALYSE GEOGRAPHIQUE MAISONS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX

*Ces statistiques incluent uniquement les maisons réservées aux Mauriciens
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ANALYSE DE PRIX MAISONS
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On constate un déséquilibre entre l’off re et la demande : 51% de l’off re concernent des biens allant de Rs 6M à 15M alors que 55% de la demande se porte sur des biens à 
< de Rs 6M et que la tranche des biens de Rs 6M à 15M ne représente que 36% de la demande.
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ANALYSE DE PRIX MAISONS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

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

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

EST -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX*
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On note une forte demande pour des biens à < Rs 6M ( 52%) alors que l’offre représente pour cette tranche de prix, seulement 17%. Aussi, l’offre est plutôt équilibrée par rapport a la demande 
sur des biens allant de Rs 6M à 10M 

On note un décalage entre l’offre et la demande : 56% de la demande se porte sur des prix à < Rs 6M alors que la majorité de l’offre est représentée à plus de 60% par des biens à > Rs 10M.

La demande se porte essentiellement sur des biens à < Rs 6M. A noter que 23% de la demande concerne des biens à > Rs 20M
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ANALYSE DE PRIX MAISONS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

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

CENTRE -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX
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ANALYSE DE PRIX MAISONS
MAISONS 3 CHAMBRES DE 200M2 EXCLUANT LES MAISONS PIED DANS L’EAU

MAISONS - ÉVOLUTION DES PRIX MOYENS DE MISE EN VENTE 
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Après une augmentation notable des prix moyens de mise en vente entre 2017 et 2018 suivie d’une légère hausse en 2019, on peut noter que les prix moyens de mise en vente demeure quasi 
stables entre 2019 et 2020. 

76% de la demande se situe sur des biens à - de Rs 10 M alors que l’offre sur cette tranche de prix  ne represente que 44 % . 

57% de la demande concerne des biens à < Rs 6M alors que l’offre ne représente que 29% sur cette tranche de prix. 

<6M

<6M

6M-10M

6M-10M

10M-15M

10M-15M

15M-20M

15M-20M

>=20M

>=20M
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* Analyses réalisées sur 4944 annonces, 44,2 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 73 079 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

*Ces statistiques incluent uniquement les appartements réservés aux Mauriciens.
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ANALYSE DE PRIX MAISONS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

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

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

EST -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX*
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On note une forte demande pour des biens à < Rs 6M ( 52%) alors que l’offre représente pour cette tranche de prix, seulement 17%. Aussi, l’offre est plutôt équilibrée par rapport a la demande 
sur des biens allant de Rs 6M à 10M 

On note un décalage entre l’offre et la demande : 56% de la demande se porte sur des prix à < Rs 6M alors que la majorité de l’offre est représentée à plus de 60% par des biens à > Rs 10M.

La demande se porte essentiellement sur des biens à < Rs 6M. A noter que 23% de la demande concerne des biens à > Rs 20M
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ANALYSE DE PRIX MAISONS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

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

CENTRE -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX
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ANALYSE DE PRIX MAISONS
MAISONS 3 CHAMBRES DE 200M2 EXCLUANT LES MAISONS PIED DANS L’EAU

MAISONS - ÉVOLUTION DES PRIX MOYENS DE MISE EN VENTE 
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Après une augmentation notable des prix moyens de mise en vente entre 2017 et 2018 suivie d’une légère hausse en 2019, on peut noter que les prix moyens de mise en vente demeure quasi 
stables entre 2019 et 2020. 

76% de la demande se situe sur des biens à - de Rs 10 M alors que l’offre sur cette tranche de prix  ne represente que 44 % . 

57% de la demande concerne des biens à < Rs 6M alors que l’offre ne représente que 29% sur cette tranche de prix. 
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* Analyses réalisées sur 4944 annonces, 44,2 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 73 079 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

*Ces statistiques incluent uniquement les appartements réservés aux Mauriciens.
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ANALYSE DE PRIX MAISONS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

ANALYSE DE PRIX MÉDIAN
POUR LES MAISONS DE 3 CHAMBRES

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

Prix médian Prix médianPrix haut Prix haut

Rs 8,5M Rs 8,2M 

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

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

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, s
oit 25% des biens sont > Rs 13,5M

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

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

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 15M

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

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

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 13M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 6,8M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 13,5M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 4,35M

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

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

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

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 13M

2020 NORD -  PRIX MÉDIAN

2020 EST -  PRIX MÉDIAN

2020 CENTRE -  PRIX MÉDIAN

2020  SUD -  PRIX MÉDIAN

2020  OUEST -  PRIX MÉDIAN

2020 

Rs 5,5M Rs 4,350M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 8,6M 

Rs 6M Rs 13,5M

Rs 15M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 9,7M 

Rs 6,8M Rs 13,5M

Rs 29,8M

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

Prix médian Prix médianPrix haut Prix haut

Rs 8,5M Rs 7,1M 

Rs 6M Rs 5MRs 13M Rs 13M
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ANALYSE DE PRIX MAISONS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

ANALYSE DE PRIX MÉDIAN
POUR LES MAISONS DE 3 CHAMBRES

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

Prix médian Prix médianPrix haut Prix haut

Rs 8,5M Rs 8,2M 

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

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

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, s
oit 25% des biens sont > Rs 13,5M

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

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

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 15M

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

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

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 13M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 6,8M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 13,5M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 4,35M

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

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

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

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 13M

2020 NORD -  PRIX MÉDIAN

2020 EST -  PRIX MÉDIAN

2020 CENTRE -  PRIX MÉDIAN

2020  SUD -  PRIX MÉDIAN

2020  OUEST -  PRIX MÉDIAN

2020 

Rs 5,5M Rs 4,350M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 8,6M 

Rs 6M Rs 13,5M

Rs 15M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 9,7M 

Rs 6,8M Rs 13,5M

Rs 29,8M

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

Prix médian Prix médianPrix haut Prix haut

Rs 8,5M Rs 7,1M 

Rs 6M Rs 5MRs 13M Rs 13M

66

0

67

https://www.relaxongroups.com


68 N°63 Mai-Juin 2021

2020
0% 0% 0%

2020 2020

50% 50% 50%

100% 100% 100%
6%

ANALYSE TYPOLOGIE APPARTEMENTS
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On constate une offre en déséquilibre avec la demande : 51 % de la demande concerne des surfaces de < 100m2. alors que l’offre ne représente que 27 % des appartements 
mis en vente. On note toutefois un coeur de marché défini autour des appartements entre 100 et 150 m2. 

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

ANALYSE TYPOLOGIE APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

 *Analyses réalisées sur 1729 annonces, 6 millions de recherches effectuées en 2020 et 10 786 leads reçus sur la même période  pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

Les Mauriciens l’ont bien compris : l’achat d’un appartement représente bien plus qu’un simple 
investissement. Que cette acquisition se fasse pour une utilisation privée, consolider son patrimoine 
ou même profiter d’un endement locatif, les appartements répondent aux critères d’une clientèle 
locale exigeante. Découvrez notre analyse…

APPARTEMENT :  
UN MARCHÉ STABLE ET 
PROFITABLE

armi plus de 80 826 demandes analysées, l’intérêt porté 
aux appartements connaît une baisse depuis le premier 
trimestre 2019 et ne représente que 15 % de la demande 
globale (comprenant maisons, appartements, terrains 
résidentiels et agricoles). Cependant, l’on constate un 
regain de curiosité pour ce type de bien depuis la fin d  

confineme t en juin 2020. 

QUELLE EST LA DEMANDE ?

Les acquéreurs potentiels semblent privilégier les biens situés 
dans le centre de l’île, suivi de l’Ouest et du Nord. Pour 51 % des 
investisseurs, l’appartement idéal ne dépasse pas les 100 m2 tandis 
que  39 % s’intéressent à des biens entre 100 et 150 m2. Ces surfaces 
semblent correspondre au nombre de chambres souhaité. En effet, les 
appartements de 3 chambres attirent 52 % de la demande et 40 % pour 

les biens composés de 2 chambres. Parmi les critères de recherche, 
on note qu’une piscine ne fait pas partie des exigences avec 67% de la 
demande pour des appartements n’en off ant pas.

QUELS SONT LES PRIX ?

Concernant le prix d’un appartement, 90 % de la demande se tourne 
vers des biens à moins de Rs 6 millions, ce qui reste assez cohérent 
par rapport à une off e concentrée à 61 % sur des biens accessibles 
dans cette tranche de prix. On remarque cette même tendance dans 
chacune des régions de l’île Maurice.

La vente d’appartements est un marché stable depuis 2016. Les prix 
ont su rester constants malgré une légère hausse entre 2019 et 2020. 
Pour l’investisseur mauricien, ce type de bien reste une valeur sûre et 
peut représenter un rendement locatif intéressant.
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Les appartements de 2 & 3 chambres constituent l’essentiel de l’offre et de la demande du marché 

Même si les piscines ne sont pas un levier prioritaire pour la demande, elle représente tout de même 33% de la demande   

OFFRE - LISTINGS ANNONCES

OFFRE - LISTINGS ANNONCES

DEMANDE LEADS

DEMANDE LEADS

NOMBRE DE RECHERCHES

NOMBRE DE RECHERCHES

NORD SUD EST OUEST CENTRE2020 -  RÉPARTITION PAR RÉGION

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE APPARTEMENTS

28% 28% 28%

21% 20%

48% 51% 51%

23%

Une offre très équilibrée par rapport a la demande,  avec une prédominance de la région Centr,e suivie de l’Ouest et du Nord. 

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

* Analyses réalisées sur 1729 annonces, 6 millions de recherches effectuées en 2020 et 10 786 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).
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On constate une offre en déséquilibre avec la demande : 51 % de la demande concerne des surfaces de < 100m2. alors que l’offre ne représente que 27 % des appartements 
mis en vente. On note toutefois un coeur de marché défini autour des appartements entre 100 et 150 m2. 

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

ANALYSE TYPOLOGIE APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

 *Analyses réalisées sur 1729 annonces, 6 millions de recherches effectuées en 2020 et 10 786 leads reçus sur la même période  pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

Les Mauriciens l’ont bien compris : l’achat d’un appartement représente bien plus qu’un simple 
investissement. Que cette acquisition se fasse pour une utilisation privée, consolider son patrimoine 
ou même profiter d’un endement locatif, les appartements répondent aux critères d’une clientèle 
locale exigeante. Découvrez notre analyse…

APPARTEMENT :  
UN MARCHÉ STABLE ET 
PROFITABLE

armi plus de 80 826 demandes analysées, l’intérêt porté 
aux appartements connaît une baisse depuis le premier 
trimestre 2019 et ne représente que 15 % de la demande 
globale (comprenant maisons, appartements, terrains 
résidentiels et agricoles). Cependant, l’on constate un 
regain de curiosité pour ce type de bien depuis la fin d  

confineme t en juin 2020. 

QUELLE EST LA DEMANDE ?

Les acquéreurs potentiels semblent privilégier les biens situés 
dans le centre de l’île, suivi de l’Ouest et du Nord. Pour 51 % des 
investisseurs, l’appartement idéal ne dépasse pas les 100 m2 tandis 
que  39 % s’intéressent à des biens entre 100 et 150 m2. Ces surfaces 
semblent correspondre au nombre de chambres souhaité. En effet, les 
appartements de 3 chambres attirent 52 % de la demande et 40 % pour 

les biens composés de 2 chambres. Parmi les critères de recherche, 
on note qu’une piscine ne fait pas partie des exigences avec 67% de la 
demande pour des appartements n’en off ant pas.

QUELS SONT LES PRIX ?

Concernant le prix d’un appartement, 90 % de la demande se tourne 
vers des biens à moins de Rs 6 millions, ce qui reste assez cohérent 
par rapport à une off e concentrée à 61 % sur des biens accessibles 
dans cette tranche de prix. On remarque cette même tendance dans 
chacune des régions de l’île Maurice.

La vente d’appartements est un marché stable depuis 2016. Les prix 
ont su rester constants malgré une légère hausse entre 2019 et 2020. 
Pour l’investisseur mauricien, ce type de bien reste une valeur sûre et 
peut représenter un rendement locatif intéressant.
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Les appartements de 2 & 3 chambres constituent l’essentiel de l’offre et de la demande du marché 

Même si les piscines ne sont pas un levier prioritaire pour la demande, elle représente tout de même 33% de la demande   
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Une offre très équilibrée par rapport a la demande,  avec une prédominance de la région Centr,e suivie de l’Ouest et du Nord. 

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

* Analyses réalisées sur 1729 annonces, 6 millions de recherches effectuées en 2020 et 10 786 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

0% 0% 0%
2020 2020 2020

100% 100% 100%

80% 80% 80%

60% 60% 60%

40% 40% 40%

20% 20% 20%

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

69

http://LexpressProperty.com


70 N°63 Mai-Juin 2021
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RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX ET RÉGIONS

ANALYSE DE PRIX APPARTEMENTS
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L’ensemble de la demande se porte sur des biens à < Rs 6M à plus de 90%. L’off re concerne principalement des bien à < Rs 10M, dont 61 % concernant des biens à < Rs 6M.

<6M 6M-10M 10M-15M 15M-20M >=20M

ANALYSE DE PRIX APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

* Analyses réalisées sur 1991 annonces, 7,2 millions de recherches eff ectuées sur 5 ans et 12 970 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

*Ces statistiques incluent uniquement les appartements réservés aux Mauriciens

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

2020 2020 2020

TOP 20 DES VILLES LES PLUS POPULAIRES

2020

Péreybère Quatre Bornes Curepipe

Flic en fl ac Flic en fl ac Flic en fl ac

Tamarin Vacoas Vacoas

Grand Baie Sodnac Floréal

Rivière Noire Albion Albion

Quatre Bornes Curepipe Péreybère

Albion Ebène Ebène

Curepipe Beau bassin Beau bassin

Floréal Floréal Sodnac       

Pointe aux Canonniers TamarinTrianon

Trou aux bichesBain Boeuf Tamarin

Pointe aux bichesPointe aux biches Moka

Trou aux biches Trou aux biches Pointe aux Canonniers

Bain BoeufTrianon Roches Brunes

Beau bassin Péreybère Quatre Bornes

Grand Gaube Mon Choisy Moka

Rose Hill Rose Hill Rose Hill

Sodnac Grand Baie Rose Hill

Ebène Mon ChoisyPointe aux Canonniers

Bain BoeufVacoas Trianon

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES
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Une demande essentiellement portée par biens à < Rs 6M à hauteur de 90 % alors que les biens sur cette tranche de prix représentent un peu moins de la moitié de l’offre globale. 

Alors que 74% de la demande représente des biens à < Rs 6M , la demande se compose à hauteur de 33% de biens sur cette tranche de prix. La majorité de l’offre se concentre à plus de 60% 
autour de biens à  > Rs 15M.

Une offre globalement homogène face à la demande sur les biens à < Rs 6M et sur les biens entre Rs 15 et Rs 20M. Toutefois, il y a un fort décalage entre l’offre de biens à > Rs 20M et la demande. 

ANALYSE DE PRIX APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS
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L’ensemble de la demande se porte sur des biens à < Rs 6M à plus de 90%. L’off re concerne principalement des bien à < Rs 10M, dont 61 % concernant des biens à < Rs 6M.
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ANALYSE DE PRIX APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

* Analyses réalisées sur 1991 annonces, 7,2 millions de recherches eff ectuées sur 5 ans et 12 970 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

*Ces statistiques incluent uniquement les appartements réservés aux Mauriciens

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

2020 2020 2020

TOP 20 DES VILLES LES PLUS POPULAIRES

2020

Péreybère Quatre Bornes Curepipe

Flic en fl ac Flic en fl ac Flic en fl ac

Tamarin Vacoas Vacoas

Grand Baie Sodnac Floréal

Rivière Noire Albion Albion

Quatre Bornes Curepipe Péreybère

Albion Ebène Ebène

Curepipe Beau bassin Beau bassin

Floréal Floréal Sodnac       

Pointe aux Canonniers TamarinTrianon

Trou aux bichesBain Boeuf Tamarin

Pointe aux bichesPointe aux biches Moka

Trou aux biches Trou aux biches Pointe aux Canonniers

Bain BoeufTrianon Roches Brunes

Beau bassin Péreybère Quatre Bornes

Grand Gaube Mon Choisy Moka

Rose Hill Rose Hill Rose Hill

Sodnac Grand Baie Rose Hill

Ebène Mon ChoisyPointe aux Canonniers

Bain BoeufVacoas Trianon

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES
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Une demande essentiellement portée par biens à < Rs 6M à hauteur de 90 % alors que les biens sur cette tranche de prix représentent un peu moins de la moitié de l’offre globale. 

Alors que 74% de la demande représente des biens à < Rs 6M , la demande se compose à hauteur de 33% de biens sur cette tranche de prix. La majorité de l’offre se concentre à plus de 60% 
autour de biens à  > Rs 15M.

Une offre globalement homogène face à la demande sur les biens à < Rs 6M et sur les biens entre Rs 15 et Rs 20M. Toutefois, il y a un fort décalage entre l’offre de biens à > Rs 20M et la demande. 

ANALYSE DE PRIX APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS
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Après 3 années marquées par une stabilité dans l’évolution des prix, on note une légère hausse des prix entre 2019 et 2020. 

ANALYSE DE PRIX MAISONS
APPARTEMENT 3 CHAMBRES DE 150M2 EXCLUANT LES APPARTEMENTS PIEDS DANS L’EAU

MAURICE - ÉVOLUTION DES PRIX MOYENS DE MISE EN VENTE 
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Un marché global dynamisé par les biens à < Rs 6M.
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ANALYSE DE PRIX APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

* Analyses réalisées sur 3193 annonces, 21,4 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 35 340 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

*Ces statistiques incluent uniquement les appartements réservés aux Mauriciens.
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Prix bas Prix bas
1er quartile 1er quartile4ème quartile 4ème quartile

Prix médian Prix médianPrix haut Prix haut

Rs 25M Rs 19M 

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 4,5M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, s
oit 25% des biens sont > Rs 10,8M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 19,5M

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

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 4,7M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 13,5M

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

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

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 22M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 18,5M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 21M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, 
soit 25% des biens sont < Rs 4,2M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, 
soit 25% des biens sont > Rs 6,9M

Rs 19,5M Rs 18,5M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 6M 

Rs 4,5M Rs 10,8M

Rs 25M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 16,5M 

Rs 7M Rs 22M

Rs 21M

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

Prix médian Prix médianPrix haut Prix haut

Rs 6M Rs 5,5M 

Rs 4,7M Rs 4,2MRs 13,5M Rs 6,9M

ANALYSE DE PRIX MÉDIAN
POUR LES APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES

ANALYSE DE PRIX APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

2020 NORD -  PRIX MÉDIAN

2020 EST -  PRIX MÉDIAN
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Après 3 années marquées par une stabilité dans l’évolution des prix, on note une légère hausse des prix entre 2019 et 2020. 

ANALYSE DE PRIX MAISONS
APPARTEMENT 3 CHAMBRES DE 150M2 EXCLUANT LES APPARTEMENTS PIEDS DANS L’EAU
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ANALYSE DE PRIX APPARTEMENTS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

* Analyses réalisées sur 3193 annonces, 21,4 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 35 340 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

*Ces statistiques incluent uniquement les appartements réservés aux Mauriciens.
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ANALYSE TYPOLOGIE - TERRAINS RÉSIDENTIELS         ET AGRICOLES

2020 - RÉPARTITION PAR RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE RÉSIDENTIEL AGRICOLE

84% 82% 81%

16% 18% 19%

Une offre et une demande très équilibrées où l’offre et la demande de terrain résidentiels dominent à + de 80 % vs les terrains agricoles 

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

ANALYSE TYPOLOGIE TERRAINS RÉSIDENTIELS & AGRICOLES - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

* Analyses réalisées sur 4068 annonces, 16,9 millions de recherches effectuées en 2020 et 41 909 leads reçus  sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

Le temps passe et les habitudes changent… Pour autant, une chose reste sûre : la pierre et la terre 
demeurent une valeur sûre parmi les diverses opportunités d’investissement. Les données analysées 
démontrent que cette tendance connaît un intérêt accru pour l’acquisition d’un terrain, qu’il soit 
résidentiel ou agricole. Découvrez ce que disent les chiffres…

LA TERRE, L’INDÉTRÔNABLE 
VALEUR SÛRE 

LES TERRAINS RÉSIDENTIELS NE CONNAISSENT PAS LA CRISE...

La crise que connaît Maurice a fait ressurgir un intérêt certain pour 
les terrains. Ces derniers, en matière d’investissements, ont toujours 
été reconnus comme étant une valeur sûre. D’ailleurs, l’analyse 
des données sur LexpressProperty.com le confirme. Avec une très 
forte demande de terrains l’année passée, notamment après le 
déconfineme t, les Mauriciens ont une préférence  pour les terrains 
résidentiels – qui représentent 81% de la demande (soit un total de 
134 887 contacts reçus) –, par rapport aux terrains agricoles. Avec une 
off e majoritairement axée sur le Nord et le Centre, il est cohérent de 
constater que la demande s’oriente vers ces régions, représentant 70 
% de la demande. À noter également que l’Ouest représente 17 % de la 
demande et 25% de l’off e.

Parmi, 79 % de la demande porte sur des terrains résidentiels de moins 
de 20 perches dont 46 % pour des terrains de moins de 10 perches. 
L’investisseur mauricien privilégie des terrains à moins de Rs 4 millions 
dont 40 % sur des terrains à moins de Rs 2 millions. On peut noter un 
décalage de cette demande avec l’off e qui ne représente que 39% sur 
cette tranche de prix par rapport à l’off e globale.

TERRAINS AGRICOLES :  
UN INVESTISSEMENT À L’AVENIR PROMETTEUR

Avec une demande qui se concentre à 57 % sur des surfaces allant de 
50 à 200 perches, les terrains agricoles révèlent une préoccupation 
auprès des Mauriciens pour l’auto-suffisa e, mise en exergue avec le 
climat actuel.

Les chiff es recueillis montrent que la demande se porte à 38 % sur 
la région Sud et 22 % sur la région Nord. Néanmoins, l’off e est plus 
conséquente sur le Nord, représentant 37 % de l’off e globale, suivie du 
Sud (23%).

Les budgets prévus pour leur acquisition sont similaires à ceux 
consacrés aux terrains résidentiels. 

Au cours de cette année 2020, entachée par la crise de la Covid-19, il 
est clair que l’engouement pour les terrains, notamment résidentiels, 
a eu un impact positif en matière d’investissement. Les terrains 
demeurent une valeur refuge, plus particulièrement en période de 
crise bien souvent rythmée d’incertitudes. 
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conséquente sur le Nord, représentant 37 % de l’off e globale, suivie du 
Sud (23%).

Les budgets prévus pour leur acquisition sont similaires à ceux 
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Alors que le coeur de  l’offre est constitué à hauteur de 55 % de terrains allant jusqu’à 40 perches, la demande est constituée à 46 % de terrains de < 10 perches qui ne 
représentent que 18 % de l’offre. 

Une offre et une demande globalement équilibrées : environ 50 % de l’offre et la demande s’articule autour des terrains agricoles de < 200 perches.
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Une offre en cohérence avec la demande. Les régions Centre et Nord dominent les demandes à 70 % par rapport aux autres régions.

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE TERRAINS RÉSIDENTIELS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS
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* Analyses réalisées sur 3435 annonces, 13,9 millions de recherches effectuées en 2020 et 33 983 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).
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2020 - RÉPARTITION PAR RÉGION

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE TERRAINS AGRICOLES
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Une forte demande pour la région Sud : 38% par rapport à une off re qui ne représente que 23% . Le Nord et le Centre restent des régions plébiscitées.

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE TERRAINS AGRICOLE - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS
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*Analyses réalisées sur 638 annonces, 3 millions de recherches eff ectuées en 2020 et 8 014 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).
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* Analyses réalisées sur 3435 annonces, 13,9 millions de recherches effectuées en 2020 et 33 983 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).
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RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX

*Ces statistiques incluent uniquement les terrains résidentiels réservés aux Mauriciens

* Analyses réalisées sur 3435 annonces, 13,9 millions de recherches eff ectuées en 2020 et 33 983 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

ANALYSE DE PRIX TERRAINS RÉSIDENTIELS
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85% de l’off re concerne des biens de > Rs 2M, dont 61% des terrains à > Rs 4M, alors que 40% de la demande concerne des terrains à < Rs 2M.

ANALYSE DE PRIX TERRAINS RÉSIDENTIELS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS
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73% de la demande concerne des terrains à < Rs 4M alors que l’offre sur cette tranche de prix ne représente que 39% de l’offre globale. 

L’essentiel de la demande concerne des terrains  entre Rs 4 et Rs 6M, ainsi que par la tranche majoritaire à < Rs 2M,  soit un total de ces deux tranches à hauteur de 69% sur l’ensemble des 
demandes; alors que 54% de l’offre, plus de la moitié, est composée de terrains à > Rs 4M.

75% de l’offre globale concerne des terrains à > Rs 2M alors que 58% de la demande se porte sur des terrains à < Rs 2M.
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RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX

*Ces statistiques incluent uniquement les terrains résidentiels réservés aux Mauriciens

* Analyses réalisées sur 3435 annonces, 13,9 millions de recherches eff ectuées en 2020 et 33 983 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).
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73% de la demande concerne des terrains à < Rs 4M alors que l’offre sur cette tranche de prix ne représente que 39% de l’offre globale. 

L’essentiel de la demande concerne des terrains  entre Rs 4 et Rs 6M, ainsi que par la tranche majoritaire à < Rs 2M,  soit un total de ces deux tranches à hauteur de 69% sur l’ensemble des 
demandes; alors que 54% de l’offre, plus de la moitié, est composée de terrains à > Rs 4M.

75% de l’offre globale concerne des terrains à > Rs 2M alors que 58% de la demande se porte sur des terrains à < Rs 2M.
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Le prix des terrains est en constante augmentation depuis l’année 2016. A noter cependant une légère baisse sur l’année 2020. 
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Alors que les terrains entre de Rs 2M et Rs 4M représentent 8% de l’offre, la demande est de 42 % sur cette tranche de prix. 

A noter : une offre constituée à 64 % de terrains à > Rs 8M et une forte demande sur cette tranche de prix à 34%.

54% de la demande provient des térrains entre 2M et 4M. Seulement 10 % de la demande pour des terrains à > Rs 8M alors que l’offre représente 34% de l’offre globale. 
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* Analyses réalisées sur 8148 annonces, 56,9 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 102 369 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

*Ces statistiques incluent uniquement les appartements réservés aux Mauriciens.
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ANALYSE DE PRIX MÉDIAN
POUR LES TERRAINS RÉSIDENTIELS

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 22,5M 

Rs 16,8M Rs 30,15M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 20,22M 

Rs 14,84M Rs 27,56M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 16,67M 

Rs 11,86M Rs 21,17M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 19M 

Rs 11,46M Rs 23,72M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 23,813M 

Rs 17,23M Rs 31,55M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 27,56M 

Rs 21,19M Rs 32,24M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 16,8M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens sont 
> Rs 30,15M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 14,84M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens sont 
> Rs 27,56M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 11,86M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens sont 
> Rs 21,17M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 11,46M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens sont 
> Rs 23,72M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 17,23M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens sont 
> Rs 31,55M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 21,19M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens sont 
> Rs 32,24M

ANALYSE DE PRIX TERRAINS RÉSIDENTIELS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

2020 NORD -  PRIX MÉDIAN

2020 EST -  PRIX MÉDIAN

2020 CENTRE -  PRIX MÉDIAN

2020  SUD -  PRIX MÉDIAN

2020  OUEST -  PRIX MÉDIAN

2020 
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Le prix des terrains est en constante augmentation depuis l’année 2016. A noter cependant une légère baisse sur l’année 2020. 
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TERRAINS RÉSIDENTIELS EXCLUANT LES TERRAINS PIEDS DANS L’EAU

ÉVOLUTION DES PRIX MOYENS DE MISE EN VENTE PAR ARPENT 

ANALYSE DE PRIX TERRAINS RÉSIDENTIELS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

<2M 2M-4M 4M-6M 6M-8M >=8M

<2M 2M-4M 4M-6M 6M-8M >=8M

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

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

2020

2019

2020

2020

2020

2020

Alors que les terrains entre de Rs 2M et Rs 4M représentent 8% de l’offre, la demande est de 42 % sur cette tranche de prix. 

A noter : une offre constituée à 64 % de terrains à > Rs 8M et une forte demande sur cette tranche de prix à 34%.

54% de la demande provient des térrains entre 2M et 4M. Seulement 10 % de la demande pour des terrains à > Rs 8M alors que l’offre représente 34% de l’offre globale. 

OFFRE - LISTINGS ANNONCES

OFFRE - LISTINGS ANNONCES

DEMANDE LEADS

DEMANDE LEADS

NOMBRE DE RECHERCHES

NOMBRE DE RECHERCHES

<2M <2M

2M-4M 2M-4M

4M-6M 4M-6M

6M-8M 6M-8M

>=8M >=8M

<2M

2M-4M

4M-6M

6M-8M

>=8M

20202016 201920182017

* Analyses réalisées sur 8148 annonces, 56,9 millions de recherches effectuées sur 5 ans et 102 369 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

*Ces statistiques incluent uniquement les appartements réservés aux Mauriciens.
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ANALYSE DE PRIX MÉDIAN
POUR LES TERRAINS RÉSIDENTIELS

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 22,5M 

Rs 16,8M Rs 30,15M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 20,22M 

Rs 14,84M Rs 27,56M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 16,67M 

Rs 11,86M Rs 21,17M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 19M 

Rs 11,46M Rs 23,72M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 23,813M 

Rs 17,23M Rs 31,55M

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 27,56M 

Rs 21,19M Rs 32,24M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 16,8M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens sont 
> Rs 30,15M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 14,84M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens sont 
> Rs 27,56M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 11,86M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens sont 
> Rs 21,17M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 11,46M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens sont 
> Rs 23,72M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 17,23M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens sont 
> Rs 31,55M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 21,19M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens sont 
> Rs 32,24M

ANALYSE DE PRIX TERRAINS RÉSIDENTIELS - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

2020 NORD -  PRIX MÉDIAN

2020 EST -  PRIX MÉDIAN

2020 CENTRE -  PRIX MÉDIAN

2020  SUD -  PRIX MÉDIAN

2020  OUEST -  PRIX MÉDIAN

2020 
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RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX

*Analyses réalisées sur 638 annonces, 3 millions de recherches effectuées en 2020 et 8014 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

*Ces statistiques incluent uniquement les terrains agricoles réservés aux Mauriciens

ANALYSE DE PRIX TERRAINS AGRICOLES

<2M 2M-4M 4M-6M 6M-8M >=8M
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11% 8% 9%

40% 12%

43% de l’offre se situe sur des terrains à > Rs 8M alors que la demande ne représente que 12 % sur cette tranche de prix. 68% de la demande provient de terrains à < Rs 4M 
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OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES
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ANALYSE DE PRIX TERRAINS AGRICOLES - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS
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NORD -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX*

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

2019
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2020

2020

2020

2020

OFFRE - LISTINGS ANNONCES

OFFRE - LISTINGS ANNONCES

DEMANDE LEADS

DEMANDE LEADS

NOMBRE DE RECHERCHES

NOMBRE DE RECHERCHES

Une offre et une demande en contradiction : 30% de la demande provient de terrains à < Rs 2M alors que l’offre ne représente que 7% de l’offre globale. 51% de l’offre est constituée de terrains 
à > Rs 8M alors que la demande ne représente que 14% sur cette tranche de prix. 

53 % de la demande provient de terrains à < Rs 2M alors que l’offre représente à peine la moitié. A noter une forte distorsion entre l’offres de terrains à > Rs 8M, soit 32% et la demande qui 
représente seulement 9% des demandes globales.
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<2M 2M-4M 4M-6M 6M-8M >=8M
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ANALYSE DE PRIX TERRAINS AGRICOLES - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

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

2019 2020 2020

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

Une offre et une demande portées par des terrains entre Rs 2M et 4M. 
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On remarque une distorsion de l’offre et de la demande sur la tranche de prix de Rs 2M à Rs 4M. La demande sur des terrains à > Rs 8M représente un peu plus de la moitié de l’offre 
sur cette tanche de prix. 

Une demande portée par des terrains entre Rs 2M et Rs 4M. A noter un décalage de 24 % entre la demande et l’offre sur des terrains > Rs 8M. 
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OUEST -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX

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

*Analyses réalisées sur 638 annonces, 3 millions de recherches effectuées en 2020 et 8014 leads reçus sur la même période pour ces mêmes biens
(hors campagnes marketing annexes sur LexpressProperty.com).

*Ces statistiques incluent uniquement les terrains agricoles réservés aux Mauriciens

ANALYSE DE PRIX TERRAINS AGRICOLES
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43% de l’offre se situe sur des terrains à > Rs 8M alors que la demande ne représente que 12 % sur cette tranche de prix. 68% de la demande provient de terrains à < Rs 4M 
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ANALYSE DE PRIX TERRAINS AGRICOLES - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS
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NORD -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX*

SUD -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX*
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Une offre et une demande en contradiction : 30% de la demande provient de terrains à < Rs 2M alors que l’offre ne représente que 7% de l’offre globale. 51% de l’offre est constituée de terrains 
à > Rs 8M alors que la demande ne représente que 14% sur cette tranche de prix. 

53 % de la demande provient de terrains à < Rs 2M alors que l’offre représente à peine la moitié. A noter une forte distorsion entre l’offres de terrains à > Rs 8M, soit 32% et la demande qui 
représente seulement 9% des demandes globales.
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<2M 2M-4M 4M-6M 6M-8M >=8M
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ANALYSE DE PRIX TERRAINS AGRICOLES - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

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

2019 2020 2020

OFFRE - LISTINGS ANNONCES DEMANDE LEADSNOMBRE DE RECHERCHES

Une offre et une demande portées par des terrains entre Rs 2M et 4M. 
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On remarque une distorsion de l’offre et de la demande sur la tranche de prix de Rs 2M à Rs 4M. La demande sur des terrains à > Rs 8M représente un peu plus de la moitié de l’offre 
sur cette tanche de prix. 

Une demande portée par des terrains entre Rs 2M et Rs 4M. A noter un décalage de 24 % entre la demande et l’offre sur des terrains > Rs 8M. 
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OUEST -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX

CENTRE -  RÉPARTITION DES PRIX DE MISE EN VENTE PAR TRANCHE DE PRIX
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ANALYSE DE PRIX MÉDIAN
POUR LES TERRAINS AGRICOLES

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 4,5M 

Rs 2,2M Rs 8,97M 

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 6,5M 

Rs 4,12M Rs 10M 

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 2,2M 

Rs 1,52M Rs 3,29M 

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 1,72M 

Rs 1,16M Rs 3,73M 

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 7,4M 

Rs 4,8M Rs 12,96M 

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 4,48M 

Rs 2,5M Rs 9,98M 

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

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

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens 
sont > Rs 8,97M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 4,12M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens 
sont > Rs 10M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 1,52M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens 
sont > Rs 3,29M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 1,16M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens 
sont > Rs 3,73M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 4,8M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens 
sont > Rs 12,96M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 2,5M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens 
sont > Rs 9,98M

ANALYSE DE PRIX TERRAINS AGRICOLES - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

2020 NORD -  PRIX MÉDIAN

2020 EST -  PRIX MÉDIAN

2020 CENTRE -  PRIX MÉDIAN

2020  SUD -  PRIX MÉDIAN

2020  OUEST -  PRIX MÉDIAN

2020 
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ANALYSE DE PRIX MÉDIAN
POUR LES TERRAINS AGRICOLES

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 4,5M 

Rs 2,2M Rs 8,97M 

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 6,5M 

Rs 4,12M Rs 10M 

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 2,2M 

Rs 1,52M Rs 3,29M 

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 1,72M 

Rs 1,16M Rs 3,73M 

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 7,4M 

Rs 4,8M Rs 12,96M 

Prix bas
1er quartile 4ème quartile

Prix médian Prix haut

Rs 4,48M 

Rs 2,5M Rs 9,98M 

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

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

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens 
sont > Rs 8,97M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 4,12M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens 
sont > Rs 10M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 1,52M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens 
sont > Rs 3,29M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 1,16M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens 
sont > Rs 3,73M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 4,8M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens 
sont > Rs 12,96M

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

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché, soit 25% des biens 
sont < Rs 2,5M

Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché, soit 25% des biens 
sont > Rs 9,98M

ANALYSE DE PRIX TERRAINS AGRICOLES - VENTE DE BIENS RÉSERVÉS AUX MAURICIENS

2020 NORD -  PRIX MÉDIAN

2020 EST -  PRIX MÉDIAN

2020 CENTRE -  PRIX MÉDIAN

2020  SUD -  PRIX MÉDIAN

2020  OUEST -  PRIX MÉDIAN

2020 
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