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MON CHOISY, NEW DUPLEX VILLA
Modern style villa of 3 bedrooms & 2 bathrooms
with open living, individual pool with veranda
and private access gate & parking.

FOR SALE

Rs 9.99M

(+230) 483 14 14 | 52 55 83 83
immoconcept@myt.com
www.iconceptpro.com

(+230) 52 53 37 31
mauritiusholidays@intnet.mu
FB : Iconic Heritage

PEREYBERE
Accessible aux étrangers. Luxueuse villa
contemporaine de 7000p2, piscine, 3 càc,
cuisine américaine, sàm/salon, 3 toil., 2 sdbs.

A VENDRE
Prix sur

Demande

TAMARIN
Contemporary Prestigious PDS villas of 3
bedrooms en-suite tastefully designed with a
stunning view on unspoiled nature. Ref: IMS 302

FOR SALE

Rs 30M
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EDITO

Parlons tout simplement d’immobilier
Domaines résidentiels, Smart Cities, locaux commerciaux, terrains à vendre,
gestion locative... En 2020, parlons-en ! Posons-nous sur ce secteur de l’immobilier
mauricien qui se rappelle à nous chaque jour. Que ce soit par l’intermédiaire de ses
offres qui s’étoffent et se diversifient, de ses biens neufs et disponibles en VEFA,
ou encore des constructions moins récentes, le marché est en pleine activité.
Notre dossier sur les prix de mise en vente de maisons et d’appartements
accessibles aux ressortissants étrangers en témoigne.

Brinda Venkaya
Rédactrice en Chef

Parlons ainsi des nouvelles opportunités de construction, des perspectives de
rénovations, des projets arrivés à aboutissement, ou encore des nouveaux horizons
qui s’ouvrent avec la vente ou l’achat d’un autre bien. Votre coup de cœur 2020 est
peut-être dans nos pages.
Capitalisons également sur les critères qui font la valeur du marché immobilier
local. Alors que les offres s’accompagnent de services sur-mesure et d’expériences
de vie pour un quotidien facilité et animé, n’oublions pas les bases en matière de
qualité. Quid du respect des normes de sécurité, des dimensions standards de la
maison (voir notre dossier travaux), et de la préservation de nos écosystèmes ?

Bonne lecture !
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LE DÉVELOPPEMENT
D’ANAHITA
PROCHE DE LA FIN !
David Martial, Commercial & Business Development Director fait le bilan
des dernières phases de construction dans le nord du domaine…
De nouvelles opportunités pour les investisseurs !

FOCUS

Quel bilan, au niveau immobilier, tirez-vous de l’année
2019 qui vient de s’achever ?
C’est un bilan satisfaisant compte tenu de la concurrence à
Maurice et du nombre de ventes immobilières aux étrangers
dans le pays. Nous avons finalisé en 2019 27 ventes dont
9 reventes de biens existants. Nous avons également
enregistré une vingtaine de réservations additionnelles
avec des signatures d’actes de vente prévues dans les
prochains mois. Cela démontre une vraie reconnaissance
pour la destination Anahita qui depuis 12 ans s’est construit
une solide réputation en matière d’immobilier et de lifestyle.

David Martial

Quel est le profil des acquéreurs à Anahita et quelles sont
les principales raisons de choisir cette destination ?
Anahita possède des atouts pouvant plaire à tout le monde,
il suffit de voir les profils des actuels propriétaires pour
s’en rendre compte. Néanmoins, les dernières acquisitions
à Anahita ont été réalisées en majorité par des Européens
francophones ayant la possibilité, de par leurs activités
professionnelles, de passer plusieurs mois par an à Maurice.
Nous avons aussi noté un intérêt grandissant venant des
pays voisins comme l’Afrique du Sud et La Réunion ainsi que
de la clientèle mauricienne qui s’intéresse particulièrement
aux terrains à bâtir dont les prix appliqués au m2 restent
compétitifs compte tenu du contexte IRS en pleine propriété
en bord de mer et du prestige du domaine. Ces acquéreurs
sont à la recherche d’une belle qualité de vie correspondant
à leur attente et veulent profiter à fond des atouts de la
destination Anahita pendant les mois d’été mauricien :
infrastructures de restauration et de loisirs, plage exclusive
à l’île aux Cerfs, deux parcours de golf à Anahita et l’île aux
Cerfs, activités nautiques dans le grand lagon de l’Est.
Anahita entame ses dernières phases de développement
dans le nord du domaine. Quelles sont les opportunités
encore disponibles et quelles sont vos priorités en 2020 ?
Seuls 28 lots sur les 86 que nous avions en vente dans les
parcelles Nord sont encore disponibles ! Il ne reste quasiment
plus de terrains à bâtir, ni de de grands lots VEFA pieds dans
l’eau (1 sur les 12 de départ est encore disponible) mais de
très beaux lots au cœur de notre domaine sont encore à
disposition.
En 2020, nous nous concentrerons sur les concepts de
villas sur plan que nous avons lancés avec les architectes
Alistair Macbeth, Pierre-Yves Serret, Bérengère Croidieu,
Salim Currimjee et Frederick Duthil. Nous avons désormais
un très grand choix de concepts de 200m2 à 460m2, mais
avec un point commun qui est de vivre pleinement la vie
mauricienne avec des grands espaces de vie ouverts sur
l’extérieur afin de profiter des larges parcelles d’Anahita,
des perspectives généreuses sur le golf, la mer ou les
montagnes.
Nous avons aussi une philosophie de grande flexibilité
pour nos clients et acceptons de nombreuses possibilités
de personnalisation dans les concepts et les choix liées
au développement de la villa. Cette ouverture et cette
écoute du client plait beaucoup et permet aux futurs
propriétaires d’intervenir activement dans la création de la
villa de leur rêve.

ANAHITA
Tél : (230) 402 22 46
Email: info@anahitaproperty.com
www.anahitamauritius.com
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ACTUALITÉS

INVESTIR SANS FRAIS
D’AGENCE ET SANS
COMMISSION AVEC
0%.COM
Avez-vous des projets d’investissement pour 2020 ? 0%.com,
nouvelle agence immobilière qui s’installe au Grand Baie
Business Quarter, peut vous aider à trouver la perle rare...
Et ce, sans frais d’agence et sans commission !

P

armi les seules agences à
Maurice à offrir un tel service,
0%.com travaille avec les principaux promoteurs immobiliers de l’île.

Que vous soyez un Mauricien ou un
ressortissant étranger à la recherche
d’une villa, d’un appartement ou d’un
terrain, en IRS, RES, PDS ou en R+2, cette
société 100% gratuite saura répondre
à vos besoins avec une sélection

complète de biens immobiliers de
luxe. De plus, l’agence propose un
accompagnement personnalisé pour
les démarches administratives afin de
garantir un achat sécurisé.
0%.com, le partenaire des promoteurs
immobiliers, vous garantit un investissement fiable pour des revenus
locatifs sûrs.

MYTHIC SUITES & VILLAS :
LIEU MAGIQUE POUR VOS
VACANCES
Inauguré le 12 décembre dernier lors d’une soirée haute
en couleur, Mythic Suites & Villas est la promesse de
vacances de rêve dans un resort de standing 5*, comme
à l’hôtel.
Une expérience à vivre
Idéalement situé à la croisée de deux
mondes, entre le pôle touristique de
renom qu’est Grand Baie et la côte Est
encore sauvage de l’île, ce projet allie
luxueux hébergements et prestations
exclusives pour faire de votre séjour
un moment mémorable.
C’est grâce au promoteur français
MJ Développement et au talentueux
architecte Jean-Marc Eynaud, que ce
resort exclusif de la côte nord-est voit
le jour. Avec 20 unités déclinées en

6
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Suites Junior, Suites Penthouse, ainsi
que ses Villas Élégance, Mythic Suites
& Villas placera vos vacances sous le
signe du dépaysement, tout en vous
donnant l’impression d’être chez vous !
Une gamme de services à la carte
est également disponible : restaurant
à proximité, séances de massages
et de fitness, kids corner, ainsi que
la conciergerie pour des activités
et excursions pour découvrir toute
la mosaïque de l’île dans toute sa
splendeur.

ENTRETIEN

CES LOIS QUI
SÉCURISENT
LE MARCHÉ
LOCAL DE
L’IMMOBILIER (1)
Me Ashvin Krishna Dwarka, notaire de
Dwarka Law Chambers, dissèque ce qui
caractérise les régimes patrimoniaux
mauriciens et les dispositions prévues en
matière de transmission aux héritiers.

T

out comme le reste du droit civil
mauricien, la loi successorale
mauricienne procède du modèle
napoléonien. Nous connaissons donc
l’institution de la réserve héréditaire,
qui garantit aux enfants du défunt une
part incompressible du patrimoine
successoral : la moitié si le défunt a
laissé un seul enfant, deux-tiers s’il a
laissé deux enfants, et trois-quarts du
patrimoine si le nombre d’enfants est
de trois ou plus. Il est impossible de
priver les enfants de cette part, même
par testament, ou par des donations
avant le décès. La règle de la réserve
héréditaire est dite « d’ordre public »,
ce qui fait qu’on ne peut pas y renoncer.
Le conjoint survivant hérite de
l’équivalent d’une part d’enfant, mais il
ne bénéficie pas de la réserve, donc on
peut déshériter son veuf ou sa veuve
par testament.
Signalons toutefois deux éléments
importants. D’abord, à Maurice il est
possible pour un étranger de se prévaloir
d’un trust pour détenir et transmettre
ses biens. C’est un mécanisme de
détention de la propriété juridique de
biens par un prestataire agréé par la
Financial Services Commission, pour le
compte de bénéficiaires désignés ou

Me Ashvin Krishna Dwarka

à naître, par exemple. Ce mécanisme
peut dans certains cas spécifiques
amener à faire obstacle à la réserve
héréditaire. De même, depuis 200 ans à
Maurice, les notaires ont développé des
techniques de structuration de sociétés
civiles qui mitigent l’impact de la réserve

« NOUS CONNAISSONS
L’INSTITUTION DE LA
RÉSERVE HÉRÉDITAIRE,
QUI GARANTIT
AUX ENFANTS DU
DÉFUNT UNE PART
INCOMPRESSIBLE
DU PATRIMOINE
SUCCESSORAL »
héréditaire, pour éviter l’éclatement
d’un patrimoine successoral important
parmi divers héritiers : ce qui est crucial
pour préserver une entreprise et ses
actifs, par exemple.
Deuxièmement, la loi successorale
peut être modifiée par l’effet du droit

international privé, qui régit l’interaction
entre divers systèmes juridiques. C’est
un domaine du droit particulièrement
complexe, mais en deux mots, l’affaire
de la succession de Johnny Hallyday
en est une illustration fort instructive :
elle démontre comment un Français,
installé de manière pérenne à
l’étranger, peut en toute légalité soit
faire régir sa succession par la loi de
son pays de résidence habituelle, soit
la faire régir par la loi de sa nationalité,
en application d’une réglementation
européenne qui le permet. Au regard du
nombre d’étrangers installés à Maurice,
l’interaction entre les droits européens
et le droit mauricien se constate tous
les jours dans ma pratique.
La complexité du droit international
privé,
et
les
conséquences
financières importantes de l’absence
de structuration internationale de
patrimoine, m’amènent à travailler
souvent en réseau avec des confrères
étrangers, notaires français et africains,
attorneys ou avocats sud-africains ou
australiens, afin de conseiller de manière
optimale les étrangers investissant à
l’île Maurice… ou les Mauriciens quittant
leur île pour s’installer ailleurs.

N°57 Février-Mars 2020
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CONSEILS & ASTUCES

FAIRE LE CHOIX DE
CONSTRUIRE SON
CHEZ-SOI
Pourquoi préférer la construction d’une maison neuve en
comparaison à l’achat d’une maison toute faite ? Même si cela
peut entraîner quelques aléas, faire construire son nid douillet
comporte de nombreux avantages. Voici quelques pistes.
1. Votre maison de rêve, sans
restrictions

2. L’assurance d’une maison fiable

La construction implique l’opportunité
de façonner votre maison à votre image,
en fonction de votre mode de vie et
de votre budget. Sans conteste, vous
pouvez décider d’y intégrer les pièces
qui vous correspondent, à l’exemple
d’un bureau ou le nombre de chambres
et de salles de bain, pour ensuite
définir leurs configurations, dessiner
les premières esquisses et faire appel
à un constructeur pour leur donner vie.

Lorsque vous faites bâtir votre chezvous, vous pouvez prendre le temps de
choisir des intervenants et des artisans
de confiance : carreleurs, cuisinistes
et menuisiers. Ils sauront répondre à
vos besoins de customisation tout en
étant à votre écoute. Responsable de
la bonne gestion de votre projet de
vie depuis les fondations jusqu’aux
finitions, le constructeur aura également
des obligations régies par la loi pour

8
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vous livrer votre propriété foncière.
Par exemple, vous serez protégé par
rapport au délai d’exécution des travaux,
de la livraison du bien, ou d’éventuels
incidents qui pourraient survenir par la
suite, et ce, pour plusieurs années.
3. Votre maison, plus verte et moins
onéreuse
Optez pour un bâtiment debasse
consommation,
passive
ou
bioclimatique - avec plus de performances
thermiques, phoniques et énergétiques.
Même si l’investissement de départ sera
plus coûteux, il sera plus avantageux
en réduisant vos factures sur le long
terme, tout en ayant un impact positif
sur l’environnement. Votre maison
sera agencée de façon efficiente :
matériaux écologiques tels que du
verre recyclé, ou encore l’utilisation de
ressources naturelles pour la ventilation,
la climatisation, l’eau et l’éclairage. Et
pourquoi pas opter pour le recyclage
des matériaux de construction ?

Pour en savoir +
LexpressProperty.com

POUR S’ÉPANOUIR
EN FAMILLE,
AZURI ASSURÉMENT…
Azuri Ocean & Golf Village vit depuis 5 ans une harmonie parfaite
entre luxe et simplicité sur le littoral nord-est de l’île. Alors que le village balnéaire
s’agrandit avec une nouvelle phase résidentielle,
il confirme son approche de vie de famille en toute exclusivité.

FOCUS

Le quotidien des familles d’Azuri
Azuri offre aux adultes et aux enfants toutes les commodités
et divertissements adaptés à leurs besoins. Le family village
répond déjà parfaitement à toutes les attentes des 225 familles
et de 15 nationalités différentes, incluant des Mauriciens
notamment. Ces dernières n’y sont pas venues par hasard. En
effet, elles ont choisi le village qui offre sécurité, dynamisme
et joie de vivre pour se créer des souvenirs au quotidien.
Une maternelle pour vos enfants ? C’est ce à quoi Azuri a
pensé avec son école Montessori en bas de chez vous. Et,
pour ceux qui fréquentent les établissements hors du village,
une logistique de bus d’écoles est également disponible.
Pour s’épanouir en famille ? La vie sous les tropiques s’y prête
à merveille. Les enfants en bas âge ainsi que les adolescents
n’ont pas le temps de s’ennuyer grâce à des activités surmesure comme le ski nautique, un essai de tir à l’arc, les
balades à vélo, ou encore une pause au restaurant très familyfriendly. Le village signé Azuri offre ainsi la sécurité de laisser
vos enfants se balader et de se retrouver sur les aires de jeux
entre amis. Quant aux parents, ils y trouvent la tranquillité
d’esprit et des services à domicile pour ne plus avoir à faire
les corvées ménagères.

midi peut être partagé entre baignade, farniente, un moment
détente au spa, ou une séance de yoga. Et pourquoi pas une
partie de tennis ?
Le must à privilégier au coucher du soleil est de se retrouver
entre proches, amis et invités autour d’un verre. Et si vous êtes
à court d’idées, la Lifestyle Manager du village vous informera
des animations concoctées pour clôturer votre journée en
beauté.
Azuri, un investissement fiable
Investir sans frais de succession ? C’est ce que nous
retrouvons à l’île Maurice et avec Azuri. En effet, acquérir un
bien immobilier, en pleine propriété, dans le family village
vous permettra de léguer un patrimoine à vos enfants en
toute sérénité. De même, vous bénéficierez également
des avantages de la fiscalité attractive du pays : un taux
d’imposition fixe sur le revenu de 15%, et aucun impôt sur les
plus-values, ni de taxe sur les dividendes.
Les conditions sont ainsi réunies pour faire de votre vie en
famille à Azuri le lieu idéal où la notion d’épanouissement est
poussée à son paroxysme...

Pour vivre en bord de mer toute l’année ? Le lagon devient
votre aire de loisirs à toute heure de la journée. Du footing sur
la plage au lever du soleil au luxe d’avoir son propre bateau
avec des services d’entretien, les conditions sont réunies pour
profiter d’un art de vivre inédit, pieds dans l’eau.
Le week-end en famille à Azuri
Le week-end, après un petit déjeuner ou brunch au café
du coin, l’idéal est de s’adonner aux activités nautiques
(kayak, paddle board, plongée, bateau à fond de verre et
excursions à voile, entre autres), ou se rendre sur le green.
Après une pause déjeuner dans l’un des restaurants, l’après-

AZURI OCEAN & GOLF VILLAGE
Tél.: (230) 54 99 99 95
Email : liveworkplay@azuri.mu
www.azuri.mu
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CONSEILS & ASTUCES

Devenir propriétaire :

LES CONSEILS
ESSENTIELS LORS
D’UNE PREMIÈRE VISITE
Vous vous décidez enfin à devenir propriétaire et le moment
de la visite arrive. N’oubliez cependant pas de contrôler
certains points essentiels avant de faire une proposition
d’achat, afin d’éviter toutes déconvenues dans le futur, que
ce soit pour un logement neuf ou pas.
Vérifier la localisation géographique
Il est important de noter tous les
avantages de la localisation de
votre futur bien immobilier. État des
routes, zones inondables, mais aussi
la proximité des commerces, écoles,
et centre de santé. La valeur de votre
bien, à la revente, en dépend aussi.
Évaluer le montant des charges
Que vous investissiez dans une maison

12
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indépendante ou dans un bien faisant
partie d’un lotissement, le montant des
charges n’est pas le même. Prenez
connaissance du cahier des charges
qui définit les obligations réciproques
de chaque propriétaire pour une
copropriété.
Pour ceux souhaitant investir dans une
maison individuelle, gardez à l’esprit
qu’un jardin paysager et une piscine
s’entretiennent, et donc représentent
un coût mensuel supplémentaire.

Vérifier l’assainissement de la maison
Renseignez-vous sur le dispositif
d’assainissement de votre maison. Estce un raccordement au tout à l’égout ou
un dispositif individuel ? Si le dispositif
d’assainissement
est
individuel,
renseignez-vous sur l’état d’entretien
de ce dernier.
Vérifier l’état des murs, des plafonds
et des fenêtres
Prenez le temps de faire le tour du
bien et de vérifier l’état des plafonds
et des murs. Cela vous permettra de
déceler d’éventuelles fuites, dégâts
qui pourraient rajouter un coût à la note
globale d’investissement.
Chiffrer
travaux

le

montant

d’éventuels

Soyez réalistes, même si vous vous
projetez déjà dans cette maison. Une
salle de bain à refaire ? Une installation
électrique désuète ? Autant de détails
qui peuvent ajouter plusieurs zéros au
montant de votre acquisition. N’oubliez
pas non plus de prendre en compte les
frais de notaire pour définir le montant
réel d’investissement.

Pour en savoir +
LexpressProperty.com

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

Price : Rs. 50,000 neg

FOR SALE

Price : Rs. 23 M

FOR RENT

Price : Rs. 85,000

RES

MON CHOISY | 3 beds | 2 baths

Ref: R-302

TROU AUX BICHES | 4 beds | 3 baths | 222 m2

Ref: S-274

RES

BALACLAVA | 4 beds | 4 baths

Ref: R-391

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

RES Villa - 4 bedrooms (AC), bathrooms, 5 toilets, bright
living (AC), dining, kitchen, dressing, terrace. Pool, garden,
yard, garage, parking spaces.

Comfortable & spacious villa, 4 bedrooms, 4 bathrooms/toilets,
tv room, living, dining, kitchen, laundry, dressing, veranda
opening onto garden & pool. Gated & secured residence.

FOR RENT

FOR SALE

FOR RENT

P.O.R

Price : Rs. 32 M

Price : Rs. 75,000

RES

GRAND GAUBE | 4 beds | 3 baths

Ref: R-441

BLACK RIVER | 3 beds | 3 baths

Ref: S-285

RES

GRAND BAY | 3 beds + 1 | 2 baths

Ref: R-442

BEACHFRONT house, 4 bedrooms (AC) + 1 sm room, 3
bathrooms/toilets, kitchen, lounge, 2 terraces, garden &
pool. + a studio with its living & kitchen. *Near amenities!

Charming villa near amenities & beach. 3 bedrooms
ensuite, dressing, kitchen, lounge, living/dining, pool,
gazebo, garden. Gym, clubhouse, spa.

Beautiful furnished villa, 3 bedrooms + 1 room, 2 baths, 3
toilets, kitchen open onto living, dining, dressing, laundry,
terrace, garden, yard, pool, gym. 24hr security.

FOR RENT

FOR SALE

FOR RENT / SALE

Price : Rs. 55,000

PRIVATE BEACH

ROCHES NOIRE | 3 beds | 2 baths

Ref: R-404

GRAND BAY | 3 beds | 3 baths

Price : Rs. 23,8 M
RES

Ref: S-261

Price : Rs. 60,000 | Rs. 18 M

RESORT FACILITIES

BALACLAVA |3 beds | 3 baths | 199m2

RES

Ref: R-440 |S-284

Modern apartment in Azuri Village, near beach provides a
homely atmosphere with its front & rear garden. Kitchen,
living/dining room, dressing, terrace, pool.

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.

Apartment in a resort styled residence. 3 bedrooms (AC), 3
bathrooms, 4 toilets, equipped kitchen, living/dining room
opens onto terrace with seaview,rooftop pool.

FOR RENT

FOR RENT

FOR RENT

Price : Rs. 35,000

Price : Rs. 75,000

SECURITY

PTE AUX CANONNIERS | 3 beds | 2 baths

Ref: R-443

Furnished apartment on the 1st floor, 3 bedrooms (AC) + 1,
2 bathrooms, laundry, equipped kitchen, living room, dining
room, terrace/balcony. Near amenities and beach.

POINTE AUX BICHES |3 beds |3 baths

Price : Rs. 85,000
RES

Ref: R-393

BEACHFRONT duplex, AC bedrooms, equipped kitchen,
bright living/dining rooms opening onto terrace overlooking
big pool with seaview. Vast garden & yard.

BALACLAVA | 4 beds | 4 baths | 249m2

Ref: R-390

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

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

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

Rs 59 M

BLACK RIVER - FOR RENT

Rs 90,000/month

Accessible to foreigners, 4 bedroom villa. Breathtaking sea view. Large entrance,
American kitchen, beautiful ceiling height, living room, covered veranda.
Mezzanine, semi-basement. Land size 935m2. House size 502m2. Ref FFR297c

Stunning 4 bedroom villa with large volumes in calm residence. Open living/
dining room on ground floor. Magnificent staircase leading to open office/TV area.
Spacious and light kitchen. Well sized veranda; garden and pool. Ref FFR233c

BLACK RIVER - FOR RENT

TAMARIN - FOR RENT

Rs 105,000/month

Beautiful contemporary style 4 bedroom villa in secure residence. Superb
mountain view, with no vis a vis. Equipped American kitchen opening on the
living, dining room. Large garden and salt-water pool. Ref FFR519

Rs 50,000/month

Charming family home in a tranquil spot. Conventional kitchen, living room,
3 bedrooms, 2 bathrooms, office/TV area, large veranda overlooking lovely pool
and garden with beautiful mountain view. Ref FFR229M

Christine : +230 5 940 99 00 | Johanna : +230 5 251 95 09 | Megane : +230 5 252 38 76
A VENDRE

ROCHES NOIRES : Magnifique vue pour cet
appartement en rez de chaussée, pieds dans l’eau
3 chambres à coucher
REF : CJ 413

A VENDRE

A LOUER

Prix nous consulter

Prix nous consulter

NOTRE ÉQUIPE VOUS SOUHAITE

une très belle année 20/20, En espérant vous
retrouver pour de nouvelles aventures immobilières
Immobilièrement vôtre Christine, Mégane et Johanna

A VENDRE

Prix nous consulter

Prix nous consulter

POINTE AUX CANONNIERS : Très belle vue sur
le coin de Mire Maison de 3 chambres à coucher
Libre immédiatement
REF : CJ0029

A VENDRE

Prix nous consulter

POINTE D’ESNY : Une visite s’impose pour cette
vue splendide sur le lagon de Pointe D’esny

BON ESPOIR : Appartement entièrement équipé
Sécurisé, il vous séduira pour ces facilités, accès
piscine et salle de gym. Une visite s’impose

BLUE BAY : Un très bel appartement en toute propriété au rez de chaussée. Vue exceptionnelle sur
le lagon

REF : CJ 395

REF : CJ 407

REF : CJ 410

Chemin Mme Azor, St Antoine, Goodlands Christine@cjimmobilis.com - Johanna@cjimmobilis.com - megane@cjimmobilis.com - www.cjimmobilis.com

FOR SALE • Pereybere

Rs 36,000,000

• Great Opportunity - Accessible to foreigners •
Splendid 347 sqm 4 bedroom villa in a secure intimate complex of 10 villas, situated less than 500 m
away from the beach. Included boat parking & pool rental.. Ref. 170

FOR SALE • Pereybere

Rs 15,850,000

• Renovated villa •
Spacious and bright 3 bedroom villa of 220 sqm opening onto the garden with a private pool.
Ideally located in a quiet and peaceful place, it promises a calm and pleasant life. Ref. 171

FOR SALE • Cap Malheureux

Rs 32,400,000

• Amazing Garden - Accessible to foreigners •
With its amazing garden, this villa of 300 sqm is great to live both outside and inside.The entire place is
arranged to call for a dreamt life in the North of the island. Ref. 172

www.villa-vie.com

Discover

Villa Vie’s new selection of valuable properties
and great offers for this month…

FOR SALE • Grand Gaube

Rs 52,000,000

• Comfort of hotel’s life - Accessible to foreigners •
Sumptuous one storey PDS villa of 307 sqm comprising of 4 bedrooms located 550 m away from the beach,
while enjoying sea access & all the facilities of a luxury hotel. Ref. 173

FOR SALE • Belle Vue

Rs 34,500,000

• Exclusive area •
4 bedroom house ideally located next to English and French schools in a secure area.
A promise of a peaceful life… Ref. 174

FOR SALE • Pointe Aux Piments

Rs 20,777,000

• Rare Opportunity •
Last unit available in this beachfront project of 15 luxurious apartments, already under construction.
Completion in September 2020. 3 bedrooms, ground floor, 151 sqm beachfront. Ref. 175

Tel : (+230) 58 42 11 66 • Email : admin@villa-vie.com

MONT CHOISY • LOCATION (Ref.1982)
Très belle villa dans une résidence privée, proche de la mer,
cuisine équipée, séjour/sàm, 3 càc en suite, jardin, piscine
privée terrasse. Accès au restaurant. MUR 80,000

TROU AUX BICHES • LOCATION (Ref.2401)
Villa moderne proche de la plage, grande terrasse, cuisine
équipée ouvert sur le séjour, 4 càc, 3 sdb, dressing, buanderie,
beau jardin, pergola, piscine privée, parking. MUR 100,000

POINTE AUX PIMENTS • LOCATION (Ref.1186)
Belle villa de 4 chambres, avec salon, salle à manger, cuisine
équipée, jardin, piscine, sécurité 24/24 et à 5 mins à pieds de
la plage de Pointe aux Piments. MUR 120,000

PEREYBERE • LOCATION (Ref.1463)
Villa de haut standing de 350 M² avec de très belle prestation,
4 càc ensuite, grand séjour, sàm, cuisine tout équipée,
terrasse, double garage, sécurité 24/24, grande piscine
et beau jardin avec kiosque. MUR 250,000

BELLE VUE • LOCATION (Ref.1403)
Spacieuse villa de 420 m² sur 1,500 m² de terrain avec 4 càc
ensuite dont un studio indépendant, beau séjour, sàm, cuisine
tout équipée, varangue, terrasse extérieur. Magnifique vue sur
les îles du Nord et proches des écoles. MUR 250,000

CALODYNE • VENTE (Ref.2384)
Projet de 21 villas avec séjour/sàm, cuisine, 3 càc, 2 sdb, jardin,
piscine privée et parking à disposition. Toutes les pièces sont
climatisées. MUR 5,500,000

RES

GRAND BAIE • VENTE RES (Ref.1867)
Belle villa moderne avec une cuisine ouverte sur le séjour, 3 ch
1 en suite, 2 sdb, terrasse, piscine privée, kiosque et jardin .
Accès au beach club de la résidence et à proximité de toutes
commodités. MUR 19,990,000

RES

RES

GRAND BAIE • VENTE RES (Ref.2399)
Villa moderne de 151m² sur un terrain de 300m², 3 càc en
suite, piscine, kiosque, jardin, accès au Beach Club privé de
Trou aux Biches. MUR 22,000,000

GRAND BAIE • VENTE RES (Ref.2073)
Magnifique villa de standing avec 4 chambres en suite, une
grande varangue aménagée, piscine en ardoise, garage fermé.
Proche de Super U. MUR 44,000,000

MB IMMOBILIER LTÉE
Adresse : Chemin Vingt Pieds, Grand Baie
Info@mbimmobilier.net / www.mbimmobilier.net
5970 6281

CM/M184

A VENDRE - BAIN BŒUF

Rs 45M

Pieds dans l’eau, vue magnifique, maison de +/- 400m2 sur terrain de 545m2
(12 perches) comprenant 4 càc, 4 sdbs, salon, sàm, cuisine et petit jardin.

MP/M51

A VENDRE - PETIT RAFFRAY

GB/A35

A VENDRE - GRAND BAIE

Rs 15M

A Sunset Boulevard, donnant sur la plage, appartement de 133m2 au premier étage
comprenant 2 càc, 2 sdbs, salon/sàm, cuisine et terrasse.

GB/M105

A VENDRE - TROU AUX BICHES

A LOUER - MONT CHOISY

Rs 60,000

LGB/A162

Rs 7M

Cette maison familiale de 325m2 sur un terrain de 329m2 (7 perches) offre 3 càc,
2 sdbs, salon, sàm, cuisine, véranda, garage, store et petite cour.
LGB/M209

LGB/A145

Au ‘Parc de Mont Choisy’, au rez de chaussée, bel appartement de 165m2 avec 2 càc
et sdbs en-suite, salon/sàm, cuisine, terrasse et piscine commune.

Rs 23M

Proche de la forêt, belle villa de plain-pied de 330m2 sur un terrain de 1,392m2
(33 perches) de 3 càc, 3 sdbs, salon/sàm, cuisine, piscine et jardin.

A LOUER - MONT CHOISY

Rs 100,000

Dans un lotissement haut de gamme, villa moderne de 234m2 sur terrain de 575m2
(13 perches) de 3 càc, 3 sdbs, cuisine, salon/sàm, jardin et piscine.

TERRAINS À VENDRE
TC/A02 - Pailles - Rs 59.5M

Situé près de la zone industrielle, terrain agricole de 29,552m2 (700 perches).

TCM/R94 - Grand Gaube - Rs 2.2M

Terrain résidentiel de 513m2 (12.15 perches).

TPAM/R16 - Mont Piton - Rs 6M

Terrain résidentiel de 1,350.72m2 (31.98 perches) avec vue sur la mer et la montagne.

TPAM/R29 - Balaclava - Rs 6M

Situé dans le développement de Royal Park, terrain résidentiel de 1,552m2 (36.76 perches).

TCM/R93 - Mont Mascal, Cap Malheureux - Rs 21M
Terrain résidentiel de 5,900m2 (139.75 perches).

TMP/A47 - St Antoine - Rs 7.9M

A LOUER - GRAND BAIE

Rs 130,000

Terrain agricole de 5,048m2 (119.57 perches) à Morcellement Petit Village.

En front de mer, appartement chic et moderne de 150m2 offrant 3 càc, 2 sdbs, salon/
sàm, cuisine, terrasse, petit jardin privé et piscine commune.

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

NOTRE SÉLECTION « PIEDS DANS L’EAU »
À vendre - Exclusivité

À vendre

ROCHES NOIRES • Appartement moderne entièrement équipé avec piscine
REF AS 1070
À vendre - Exclusivité

PEREYBERE • Campement sur une jolie plage. Produit rare !
REF AS 1041

RIVIÈRE NOIRE • Dernière opportunité à saisir, duplex neuf et moderne.
Emménagez tout de suite ! « LA MIVOIE »

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

FOR SALE

Rs 3,98M neg

FOR SALE

Rs 8,2M

FOR SALE

RS 8,8M

EBENE - Pleasantly Furnished 2 Bedroom Apartment of
925 ft2 in a secured complex with lifts, common garden
and cctv cameras.
REF: GPLAS00019

EBENE - Brand New & Stylish 4 Bedroom Semi-detached
Villa of 1786 ft2. Private garden, carport for 2 cars,
electric gate & electric fence.
REF: GPLVS00012

QUATRE BORNES - Brand New and spacious 4 Bedroom
Modern Townhouse of 1600 ft2 in a gated compound in
Quatre Bornes.
REF: GPLTS00004

FOR SALE

FOR SALE

FOR SALE

Rs 7,8M

QUATRE BORNES - Bright & Spacious 3 Bedroom Apartment in a posh area in of Quatre Bornes offering gracious
living. With 2 covered parking.
REF: GPLAS00018

As from Rs 4,2M

FLIC EN FLAC - Newly Built & Fully Fitted Aparments of 1,
2 & 3 Bedrooms, 50 metres from the beach. Security, lift,
parking & com. pool.
REF: GPLAS00016

Rs 10,8M

BLACK RIVER - New construction of a 4 Bedroom Spacious and Elegant Villa, 250 metres from the beach.
Close to London Way.
REF: GPLVS00004

Le Bocage - Moka - Mauritius
Tél : (+230) 433 60 62 / 58 30 29 66 - E : projects@greenlandproperty.mu - W : www.greenlandproperty.mu

REAL ESTATE

AGENCE IMMOBILIERE

COMMISSION FREE

SANS COMMISSION

TERRAINS

APPARTEMENTS

MAISONS

PEREYBERE • VENTE (Ref.2034)
Terrain de 600m2, très bon quartier avec réseaux CEB/CWA
Accessible aux mauriciens MUR 3,620,000

TROU AUX BICHES • VENTE (Ref.2047) Projet de 6
appartements, R+2, ascenseur, parking 100m lagon et commerces.
Accessible aux étrangers / mauriciens MUR 9,480,000

PEREYBERE • VENTE (Ref.2053) Maison de 125 m2 sur un
terrain de 388 m2, séjour, cuisine, 3 chambres, piscine privée.
Accessible aux mauriciens MUR 6,500,000

BELLE VUE HAREL • VENTE (Ref.7777)
Terrain de 1,250 m2 dans une belle résidence sécurisée,
proche des écoles. Accessible aux mauriciens. MUR 9,850,000

PEREYBERE • VENTE (Ref.6666)
Appartement R+2, séjour, cuisine, 3 chambres et 3 sdbs.
Accessible aux étrangers / mauriciens MUR 13,800,000

DOMAINE DE BELLE VUE • VENTE (Ref.2077)
Villa de 420 m2, 4 chambres sur 1,465 m2. Vue sur les
îles du nord. Accessible aux mauriciens MUR 40,000,000

BEAU CHAMP EST • VENTE (Ref.2074)
Grand terrain à bâtir dans un domaine de luxe avec golf.
Accessible aux étrangers / mauriciens EUR 437,000

TROU AUX BICHES • VENTE (Ref.2068)
Penthouse avec vue mer, 3 chambres à proximité de la plage
et commerces. Accessible aux étrangers MUR 24,000,000

PEREYBERE • VENTE (Ref.2078)
Villa de standing de 350 m2, terrain de 1,200 m2, 4 chambres.
Accessible aux étrangers. MUR 56,000,000

PEREYBERE • VENTE (Ref.2076)
Grand terrain, pieds dans l’eau de 2,699 m2.
Accessible aux mauriciens MUR 160,000,000

PEREYBERE • VENTE (Ref.2027)
Spacieux penthouse de 348 m2, R+2, 3 chambres
en suite. Accessible aux étrangers MUR 78,000,000

BEAU CHAMP EST • VENTE (Ref.2064) Villa de haut
standing de 462 m2 avec 5 chambres ensuite, séjour, cuisine,
terrasse. Accessible aux étrangers. MUR 180,000,000

Chemin vingt Pieds, Grand Baie Business Quarter (GBBQ)
info@immo0pct.com | www.immo0pct.com | 268 19 22 | 5719 5443

Des femmes et des hommes
pour votre bien
À VENDRE !
EN
EXCLUSIVITÉ
Accessible aux
étrangers
à partir de

À VENDRE !
Mauriciens
uniquement

Rs 7,5M

Accessible aux
étrangers

Rs 6,65M

PEREYBERE

Accessible aux
étrangers

Rs 33M

Ref. 3401087

À VENDRE !
Mauriciens
uniquement

Rs 16M

Rs 9,8M

PETIT RAFFRAY
Villas de luxe, dans un style élégant et
confortable dans la forêt de Daruty.
Ref. 3507661

À LOUER !

Rs

PEREYBERE
Superbe villa dans une résidence de luxe
composée de 7 magnifiques villas individuelles en pleine propriété. Ref. 3463591

CAP MALHEUREUX

À VENDRE !
Mauriciens
uniquement

A 500m de la plage, bel appartement
entièrement refait avec vue sur mer.
Ref. 3392828

GRAND BAIE

Rs 75,000
par mois

Rs

Grande maison idéalement située dans un
quartier calme à quelques minutes de la
superbe plage de Bain Bœuf. Ref. 3480356

Rs

PEREYBERE

À VENDRE !

PEREYBERE (PDS)
Villas 4 chambres dans une localisation
particulièrement privilégiée,
calme et verdoyante.

Rs

A 150m de la plage dans une résidence
privilégiée de 5 villas avec piscine et
jardin. Ref. 2894009

À VENDRE !

13,2M

Rs

Cette villa offre tranquillité et calme, dans
une résidence sécurisée, à proximité du
centre-ville et de la mer. Ref. 3263333

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

Rs

FOR RENT

Rs 130K / month

GRAND BAY • Beachfront, luxurious and comfortable
property in the North ! This 3-bedroom ground floor
apartment situated in a posh and exclusive compound
offers all you can expect.

FOR SALE

Rs 6,5M

FOR RENT

Rs 110K / month

TAMARIN • Newly built, stunning villa, just opposite the
Tamarina Golf Estate. With 4 spacious bedrooms, generous
living areas, a private pool, and having an access to the
beach, this property is an ideal luxury retreat.

FOR SALE

As from Rs 19K / toise

Rs 6,2M

FOR SALE

CUREPIPE • Comfortable apartment of 200 sqm on Lees
Road, offering 4 bedrooms, 1 office, 3 baths/toilets,
kitchen, living and dining and a TV room. The property is
bright, well maintained, with teak wooden flooring and is
equipped with an alarm system and 2 parking slots.
FOR SALE
VILLA IN ROCHES NOIRES : Rs 6m
HOUSE IN QUATRE BORNES : Rs 8.9m
VILLA IN MON CHOISY : Rs 5.6m
BEACHFRONT APARTMENT G BAY : Rs 35m

FOR RENT
VILLA IN BELLE MARE : Rs 75K / month

BEAU BASSIN • Ideal for 2 families ! Comfortable house not
far from the Viewpoint on 2 levels offering 7 bedrooms,
3 baths, 2 kitchens, alarm, CCTV, electric gate etc.

PAILLES • Few plots are still available in the posh secured
Morcellement Domain de St Louis, ready for construction.

APARTMENT IN GRAND GAUBE : Rs 18,5K / month
APARTMENT IN GRAND BAY : Rs 25K / month
VILLA IN ALBION : Rs 45K / month

L’AGENCE DIAGONALE
Sir Napier Broome Street - Beau Bassin
Tel : (+230) 465 20 79 Mobile : (+230) 52 59 79 00

A VENDRE

Rs. 8,3 M

A VENDRE

Rs. 5,85 M à debattre

A VENDRE

Prix : nous consulter

POINTE AUX SABLES : Maison jumelée pieds dans
l’eau. Toiture & Terrasse. Près du Centre Commerciale
et arrêt de bus. Idéale pour Residence Primaire ou
Secondaire.

PEREYBÈRE : Maison individuelle de 120m2 avec
piscine dans un complexe résidentiel en phase de
terminaison. 3 c-à-c et 2 salles de bain. Parking
individuelle et privée.

FLIC EN FLAC : Maison individuelle 120m2 en phase
de terminaison, avec piscine et cour privé dans un
complexe résidentiel. 3 c-à-c en suite, cuisine, salon
et salle à manger. Espace ouvert sur la terrasse.

Contact : Jean Bernard Perrine 52 59 79 00

Contact : M. Bhoodhoo 57 65 44 58 / M. Perrine 52 59 79 00

Contact : M. Hossenbokus Tel: 57 21 39 10 / 454 26 15

We Buy, Sell, Rent. We Design, Construct, Renovate

FOR SALE

Rs 4,5 M

GRAND BAY • Land of 102 T. Excellent location,
walking distance to beach and to all major places
around Grand Bay.

FOR SALE

Rs 9,99 M

TOMBEAU BAY • Beautiful freehold seafront plot
of 310 T. Peaceful sunset, sea & mountain views.
Direct access to seafront.

FOR SALE

Rs 4,99 M

ARSENAL • Lovely piece of land of 373 T situated
in secured gated morcellement Domaine Les
Cascades. Building permit ready.

Tél : (230) 216 50 46 / 52 50 76 96 | E: Info@vko.mu | www.vko.mu

Promoteur immobilier et developpeur. ICONIC HERITAGE propose des villas de
luxe, appartements, maisons et terrains résidentiels en vente.
x
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A VENDRE

A partir de

Rs 1,4 M

RIVIERE DU REMPART • Nouveau morcellement
de plusieurs lots de terrain entre 10p et 17p
disponible.

A VENDRE
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Rs 8 M

QUATRE BORNES • Appartement moderne de
3 chambres, équipées et meublées situé au 9ème
étages. 2 parkings privés, piscine, mini golf et gym.

A VENDRE

Prix sur demande

PEREYBERE • Luxueuse villa contemporaine de
2 étages, comprenant 3 càc, cuisine americaine,
salon/sàm, 3 toilettes, 2 salles de bains...

Tél / WhatsApp : (230) 52 53 37 31 | E: mauritiusholidays@intnet.mu | Fb: Iconic Heritage

Located in Tamarin, this agency is specialised in: sale, long-term property rentals
and ‘Home staging’

FOR RENT

Rs 85,000

TAMARIN • Single level Villa of 315m in gated estate.
4 brms & 3 bathrooms. Double lockup garage. Electric
roller shutters. Electric gate & generator. REF: IM 504
2

FOR RENT

Rs 120,000

TAMARIN • Beachfront Villa of 4 bedrooms, Fully
equipped kitchen. Large terrace, a beautiful sandy beach.
Boat access, alarm system & electric gate. Ref: IM 505

FOR SALE

Rs 24M

TAMARIN • Villa RES of 217 m linked to residence
permit 3 brms with ensuite, Land of 524m2, garden
Magnesium pool & double garage. Ref: IMS 290

Tél : (230) 483 14 14 / 52 55 83 83 | E: immoconcept@myt.com | www.iconceptpro.com

2

A LOUER

Rs 100,000

TROU AUX BICHES

Belle villa d’une surface habitable de 230 m2 avec 4 chambres dont 2 en suites, piscine, jardin clôturé et
arboré de 600 m2 dans un domaine calme et totalement sécurisé.

A LOUER

Rs 130,000

Rs 17,5M

PEREYBÈRE

Jolie maison style colonial de 350 m2 habitable sur un terrain de 1364 m2 avec 4 à 5 chambres climatisées,
piscine privée, jardin, dépendance disponible dans la cour dans un secteur calme.

A VENDRE

Rs 29M
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GRAND BAIE

Villa neuve de 5 chambres dont 2 en suites, bureau, piscine privée non loin de la plage et des commerces
dans un domaine de haut standing, Les Intemporelles.

A LOUER

A VENDRE

Rs 25,000

GRAND BAIE

Très belle villa neuve style contemporain d’une surface construite de 305 m2 sur un terrain d’une superficie
de 649 m2 avec 3 chambres en suites, bureau, piscine en ardoise et sécurisé 24/24.

A VENDRE

Rs 6M
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FLIC EN FLAC

Joli appartement meublé de 2 chambres avec piscine commune, à deux pas du lagon, accès direct plage
dans une résidence très recherché et sécurisé 24/7.

A LOUER

Rs 110,000

FLIC EN FLAC

Bel appartement au rez de chaussée de 3 chambres climatisées dont une en suite avec grande piscine
commune, espace jardin, stationnement disponible et proche de la plage.

A VENDRE
up

Co

RIVIÈRE NOIRE

Superbe et rare appartement pieds dans l’eau de 3 chambres en suites avec piscine privée, magnifique
vue océan et sécurisé 24H/24H.

de

Rs 35M
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RIVIÈRE NOIRE

Magnifique villa neuve contemporaine de 400 m2 sur un terrain de 1075 m2 avec 3 chambres en suite
dont une avec douche extérieur, piscine, double garage et cave à vin dans un morcellement sécurisé.

Appartements et maisons :

QUELLE EST
LA TENDANCE
DU MARCHÉ
ÉTRANGER ?
Vivre en appartement ou dans une maison
individuelle. Les ressortissants étrangers ont
fait leur choix et notre baromètre immobilier
pose le bilan des tendances entre
du marché.

DOSSIER

Vente de villas et d’appartements

ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS
Une dynamique immobilière a été initiée en 2002 par le gouvernement
mauricien. De nouveaux schémas d’investissement voient ainsi le jour. En
effet, le gouvernement confirme sa stratégie de diversification économique
et montre qu’il est conscient de l’apport significatif que représentent les
Investissements Directs Etrangers (IDE) au secteur de l’immobilier.

L

e premier schéma, l’Integrated
Resort Scheme (IRS), qui permet
aux étrangers d’acquérir un bien
immobilier à Maurice, a été suivi en 2007
par le RES (Real Estate Scheme). À partir
de 2015, ces derniers ont été rationalisés
en un schéma unique pour les nouveaux
programmes résidentiels, le schéma
PDS (Property Development Scheme).
Aujourd’hui, la demande s’oriente vers
les prix les plus accessibles et l’offre
s’adapte à tous les budgets.
Nous avons publié en 2019 le premier
baromètre immobilier de l’île, et avons
exploité les données de notre site web
LexpressProperty.com. Il en découle
un état des lieux du marché actuel
de l’immobilier mauricien selon les
données collectées.

à 5 chambres et plus. Il s’agit là du plus
haut score depuis 2014.
Nous avons noté des prix assez variables
sur l’offre « maison » sur la période
suivante. En 2014, 41% des maisons
mises en vente étaient affichés à des prix
allant de Rs 25 millions à Rs 80 millions.
Cette tendance s’est confirmée et est
passée à 56% en 2018, soit 15 points
de plus ! Cela dit, il est important de
préciser que seuls 30% des biens mis en
ligne sur le web correspondaient à des
biens inférieurs à Rs 25 millions. Force
est de constater que c’est véritablement
les biens à des prix supérieurs à Rs 80
millions qui suscitaient un vif intérêt.

Le nombre de biens (neufs
et à la revente) mis sur le
marché connaît une croissance
importante.
Le marché des biens IRS, RES et PDS :
les appartements

L’offre « maison » est largement dominée
par les formats à 3 chambres à coucher
(48%), et à 4 chambres à coucher (38%).
Sur cinq ans, la demande s’ajuste à l’offre
avec, néanmoins en 2018, une pointe de
demande (13% des leads) sur les formats

Force est de constater que la tranche
de prix intermédiaire (Rs 10 millions à
Rs 25 millions) affiche le recul le plus
important en matière d’évolution. En
effet, la demande se confirme vers
les deux extrêmes à savoir les biens
inférieurs à Rs 10 millions, et entre Rs 25
millions et Rs 40 millions.

À retenir :

Voici les prix de mise en vente de villas
et d’appartements de 3 chambres des
différents projets IRS, RES et PDS.

Le marché des biens IRS, RES et PDS :
les maisons

accessibles (inférieurs à Rs 10 millions)
ont le vent en poupe et représentent
18% en 2018. Même phénomène pour
les appartements entre Rs 25 millions
et Rs 40 millions qui voient leur volume
croître de 8 points pour arriver à 23% en 2018.

Notons que les appartements de 3
chambres à coucher est le format le
plus répandu sur l’île Maurice, suivi par
les formats 2 chambres et 4 chambres
qui représentent respectivement 63%,
25% et 9% du parc immobilier en 2018.
En 2014, 57% des appartements mis en
ventes étaient affichés à des prix allant
de Rs 10 millions à Rs 25 millions. Nous
constatons que cette tranche de prix ne
représente en volume que 45% en 2018.
En revanche, les appartements plus

Les appartements représentent
une part croissante de l’offre
de biens accessibles aux
étrangers.
La demande s’oriente tendanciellement davantage vers les
prix les plus abordables. Le
marché immobilier accessible
aux étrangers s’ouvre donc
davantage au milieu du marché
alors qu’il y a quelques années,
il était concentré sur le haut du
marché.
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VILLAS IRS (NEUFS ET REVENTES INCLUS)
ANALYSES DES PRIX DE MISE EN VENTE POUR 3 CHAMBRES

ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN PAR TRANCHE DE PRIX EN RS

2018

PRIX MÉDIAN

Rs 52,4M

101,26M

99,91M

98,73M

96,36M

57,09M

55,75M

55,34M

55,59M

32,04M

32,42M

32,92M

32,50M

32,65M

22,29M

22,22M

21,60M

22,21M

22,49M

97,87M

Rs 41,8M
58,49M

Prix bas

Rs 69,8M

Prix médian

1er quartile

Prix baut
4ème quartile

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

Les villas à 3 chambres à coucher, proposées en IRS, voient le prix moyen du
segment inférieur augmenter légèrement depuis, alors que celui du segment
supérieur baisse depuis 2015.

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché,
soit 25% des biens sont < Rs 41,8 millions
Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché,
soit 25% des biens sont > Rs 69,8 millions

VILLAS RES & PDS (NEUFS ET REVENTES INCLUS)
ANALYSES DES PRIX DE MISE EN VENTE POUR 3 CHAMBRES

ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN PAR TRANCHE DE PRIX EN RS

2018

PRIX MÉDIAN

Rs 25M
82,31M

85,59M

Rs 20M
42,00M

49,19M

58,35M

42,90M

Rs 32,6M

54,31M

31,12M

30,19M

29,87M

30,30M

31,07M

20,96M
15,16M

20,93M
15,25M

21,24M
15,16M

21,45M
15,12M

21,83M
14,86M

8,80M

8,78M

8,87M

8,93M

9,13M

Prix bas
1er quartile

Prix médian

Prix haut
4ème quartile

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

Pour les villas de 3 chambres à coucher, en RES ou PDS, on note que les hausses
de prix moyens concernent principalement les biens à plus de Rs 40 millions.

52

N°57 Février-Mars 2020

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché,
soit 25% des biens sont < Rs 20 millions
Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché,
soit 25% des biens sont > Rs 32,6 millions

DOSSIER

IRS : APPARTEMENTS & PENTHOUSES - NEUFS ET REVENTES INCLUS
ANALYSES DES PRIX DE MISE EN VENTE POUR 3 CHAMBRES

ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN PAR TRANCHE DE PRIX EN RS

2018

PRIX MÉDIAN

Rs 29,9M
46,09M

47,83M

31,11M

31,43M

21,13M

21,09M

15,35M

15,29M

48,08M

31,83M

21,77M
14,60M

47,53M

48,02M

30,68M

31,00M

22,55M

22,46M

13,31M

13,65M

Rs 24,5M

Prix bas

Rs 39M

Prix médian

1er quartile

Prix haut
4ème quartile

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

L’inflexion la plus notable concerne le prix moyen du segment entre Rs 10 et
18 millions, en baisse régulière entre 2014 et 2017, avant une légère reprise en 2018.
En parallèle, la tendance haussière du segment entre Rs 18 et 25 millions creuse
l’écart entre ces deux segments (de Rs 4,8 millions en 2014 à Rs 8,8 milions en 2018).

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché,
soit 25% des biens sont < Rs 24,5 millions
Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché,
soit 25% des biens sont > Rs 39 millions

RES & PDS : APPARTEMENTS & PENTHOUSES - NEUFS ET REVENTES INCLUS

ANALYSES DES PRIX DE MISE EN VENTE POUR 3 CHAMBRES

ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN PAR TRANCHE DE PRIX EN RS

2018

PRIX MÉDIAN

Rs 20,5M

Rs 16,4M

Prix bas
1er quartile

Rs 28,7M

Prix médian

Prix haut
4ème quartile

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

Ce sont principalement les appartements entre Rs 40 et 80 millions qui ont vu
leur prix moyen augmenter depuis 2016. On voit aussi apparaître une offre plus
haut de gamme avec des appartements supérieurs à Rs 80 millions.

Le 1er quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les moins chers du marché,
soit 25% des biens sont < Rs 16,4 millions
Le 4ème quartile concerne les 25% des biens ayant les prix les plus chers du marché,
soit 25% des biens sont > Rs 28,7 millions
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Aménagement

UNE CUISINE
FONCTIONNELLE POUR
LA NOUVELLE DÉCENNIE
Nous sommes enfin en 2020 ! Au même titre que vos bonnes
résolutions pour la nouvelle année, pourquoi ne pas remettre votre
cuisine au goût du jour ? Comme cette pièce a le devoir d’être aussi
fonctionnelle qu’agréable, entre dimensions standards, espaces à
adapter ou encore conseils pour bien l’aménager, voici tout ce que
vous devez savoir pour réaliser la cuisine de vos rêves.
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LES
CRITÈRES
STANDARD
Pour une cuisine réussie,
il est impératif de respecter
certains aspects techniques.
Nous devons nous assurer
que la pièce soit bien
proportionnée et qu’elle
s’adapte à notre mode de
vie. Les dimensions
recommendées d’une
cuisine sont comme telles :
Les meubles du bas
Pour déjouer des inconvénients de santé comme les
douleurs au cou, aux épaules, et au dos, les meubles
bas – à l’exemple de votre plan de travail – doivent
être optimisés pour vous permettre de cuisiner à votre
aise. Comme nous ne faisons pas tous la même taille,
il n’y a pas de hauteur fixe mais il existe des dimensions
recommandées. Par exemple, une hauteur de 85 cm, et
qui peut aller jusqu’à 95 cm pour ceux mesurant plus
d’1m80. La largeur, elle, peut varier entre 20 cm à 80 cm,
s’adaptant à votre espace de cuisine.
Les meubles du haut
Conçus pour faciliter un espace de rangement
additionnel, les meubles du haut ne doivent pas gêner
vos activités au quotidien. Les dimensions pertinentes
afin de ne pas vous incommoder sont une profondeur
de 35 cm et une hauteur maximale de 220 cm.
Les espaces entre les meubles
Il est essentiel de disposer d’un minimum d’espace pour
circuler à votre aise entre les différents éléments de
votre cuisine. Une distance d’un mètre de chaque côté
de l’îlot central sera parfait pour vous permettre de vous
déplacer librement. De plus, un espace de 85 cm entre
deux plans de travail est nécessaire si vous disposez
d’électroménager en position haute. Cela vous évitera
alors de trop vous pencher.
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COMMENT
MIEUX
L’AGENCER ?
Quels sont les espaces primordiaux lorsqu’on aménage
une cuisine ? Une cuisine mal agencée peut vite tourner au
cauchemar. Que ce soit en L, en U, ou avec un îlot central,
au moment de la conception de la pièce, il faut réfléchir à
l’agencement. Les critères à prendre en compte sont : le
choix des équipements, la disposition des meubles et la
configuration idéale pour un aménagement personnalisé. Il
s’agit d’éviter les impairs et les erreurs de conception.
Mathieu Audiger, directeur de la société Cuisines Raison, le
souligne :
« L’essentiel d’une cuisine dépend de ceux qui y vivent. Votre
cuisine devra comprendre des espaces dédiés à la cuisson,
le lavage, la préparation, le rangement, ainsi que pour les
provisions. Ils s’accorderont donc en fonction des habitants et
du type de logement, tout en respectant les besoins et envies
du client, ainsi que les contraintes architecturales... »

UNE CUISINE
CONTEMPORAINE,
C’EST...
Entre modernité et esthétisme, la cuisine ne se refuse rien !
Outre les couleurs chics et les possibilités de design uniques,
certains éléments peuvent davantage actualiser cette pièce
et la rendre beaucoup plus agréable et fonctionnelle.
Stéphan Pilot, directeur d’Unique Concept nous explique
quelles sont pour lui les clés d’une cuisine fonctionnelle.
« Aujourd’hui, la grande tendance est aux appareils
électroménagers dissimulés, soit complètement intégrés dans
le mobilier. De plus, grâce à quelques petits gadgets – tels que
des prises USB pour charger vos appareils mobiles, un système
bluetooth intégré dans les socles de la cuisine, ou encore des
solutions d’éclairage allant des lumières fonctionnelles de
placards à un éclairage tamisé d’ambiance. Transformez votre
cuisine en une véritable pièce de vie ! »
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Aménagez votre cuisine avec
UNIQUE CONCEPT

Expert en conception de cuisines, du design à la pose des meubles,
Unique Concept est le partenaire de choix pour réaliser votre projet de
cuisine. Représentant exclusif de la marque allemande Nolte Küchen,
l’équipe vous propose également le meilleur de l’électroménager pour
votre cuisine. Découvrez son nouveau showroom à Vale.
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« Nous avons tout fait pour que
notre showroom soit à l’image de ce
que nous proposons à nos clients.
Il laisse transparaître la qualité de
nos produits et le service que nous
apportons en terme de finitions, de
décoration et d’accompagnement
dans leur projet. Ce showroom est,
pour moi et mon partenaire Stephan
Pilot, l’aboutissement de plus de 10
ans d’expertise dans la réalisation de
cuisines. J’espère qu’il renforcera la
confiance que nos clients
nous accordent »

Un nouveau showroom à Vale
Suite au succès du showroom de Phoenix, dans la boutique
Homestory, Unique Concept ouvre en décembre 2019 les
portes d’un tout nouveau showroom à Vale. Son objectif ?
Être présent dans une zone au fort potentiel de croissance.
Installé sur l’autoroute M1, à quelques minutes de Grand
Baie, ce showroom a été conçu par l’agence d’architecture
intérieure Ad Nova Ltd. Il vise à aider la clientèle d’Unique
Concept à se projeter.

sa durée de vie. Proposée en abonnement annuel, elle
comprend un nettoyage approfondi, l’ajustement des
façades, portes, tiroirs et poignées, et la remise en état de
la plomberie.
Pour fêter l’ouverture de son nouveau showroom à Vale,
Unique Concept propose des promotions exclusives en
février. Si vous aménagez une nouvelle cuisine ou rénovez
la vôtre, rendez-vous en magasin pour en profiter !

Un service complet
Créée en 2012, Unique Concept se positionne aujourd’hui
parmi les meilleurs du marché en matière d’aménagement
de cuisines, de placards et dressings sur mesure.
Toujours à l’affût des nouvelles tendances, et afin de vous
offrir le meilleur service, la société propose aujourd’hui sur
son nouveau site web la possibilité de réserver vos produits
électroménagers en ligne, ainsi qu’une toute nouvelle ligne
d’activité : la maintenance de votre cuisine afin de prolonger

UNIQUE CONCEPT - SHOWROOM VALE
Tél: (230) 268 10 99
Email : info@uniqueconcept.mu
www.uniqueconcept.mu
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SENSORIA

au service de votre sommeil
Concept store astucieux dédié à l’univers de la maison, Sensoria et
sa nouvelle enseigne Silencio by Sensoria, proposent des solutions
professionnelles et ergonomiques pour le bien-être... Invitez le confort
chez vous grâce aux oreillers exclusifs de la marque Mr Big !

Misez sur l’expertise et le confort

À propos de Sensoria

Développé par le Dr Chawakit, kinésithérapeute en soins
intensifs à l’hopital de Bangkok en Thaïlande, la marque Mr. Big
est une véritable démarche consacrée à la santé, plaçant votre
sommeil au cœur de ses priorités. Chaque achat s’accompagne
de conseils avisés des vendeurs, tous formés par le médecin
créateur du concept. De plus, des ostéopathes, rhumatologues,
gynécologues, chiropracteurs et kinésithérapeutes mauriciens
vous prodiguent également leurs avis afin de répondre aux
besoins spécifiques de chacun.

Proposant une large sélection de meubles d’intérieur et
d’extérieur, de matelas et de literie, de textiles de maison,
ainsi que d’articles de décoration – tapis, lampes, vases, et
coussins, entre autres –, Sensoria s’appuie sur une équipe
professionnelle qui saura vous conseiller pour vos projets
d’aménagement. Bientôt, avec Kavehome, issu d’un concept
espagnol, le one-stop shop offrira encore plus de variété, avec
plus de 15 000 articles disponibles aux Mauriciens.

Avant de choisir votre produit, il vous faut faire un premier
diagnostic à travers une application. Celle-ci déterminera
l’oreiller qui vous correspond en s’appuyant sur votre poids,
votre taille et votre posture pour dormir, sans négliger vos
conditions médicales : personnes alitées, mal de dos, douleurs
ou blessures aux cervicales, jambes lourdes, reflux gastriques,
grossesse, allaitement, ainsi de suite. Vous trouverez alors un
produit ayant la taille, la densité et la forme idéale pour votre
morphologie et mode de vie.
À la fois confortables, mais également durables, les matières
choisies pour ces produits sont de premier choix et sains. Faites
confiance à la qualité anglaise, avec des propriétés de densité
souples et durables. Ces produits au tissage naturellement
hypoallergénique résistent à 96.4% aux impuretés et aux
acariens.
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Vous pourrez retrouver les magasins Sensoria à Port-Louis,
Grand-Baie, Silencio à Tamarin, et bientôt à Flacq.

SENSORIA
Freeport Round About, Port Louis / Tél: (230) 52 50 87 50
Chemin Vingt Pieds, Grand Baie / Tél: (230) 263 00 38
Silencio, Jacarandas avenue, Tamarin / Tél: (230) 52 52 79 25
Email : shop@sensoriaonline.com

FOCUS

Les plaisirs du camping

AVEC ESPACE MAISON
Avez-vous déjà pensé à faire du camping ? C’est une activité qui vous permet
non seulement de vous reposer, mais aussi de découvrir ou redécouvrir la nature.
Maintenant, il faut penser aux accessoires et équipements à emporter avec vous.
Disponibles chez Espace Maison, ils sont indispensables pour faire du camping un
moment agréable.

Pour cuisiner
Espace Maison vous propose de vous
mettre au vert avec le CasusGrill. Ce
barbecue jetable à usage unique est
pratique, ingénieux, biodégradable et, de
plus, entièrement naturel et eco-friendly.
Vous pouvez aussi opter pour un
barbecue à gaz, comme le Spirit II E-310
GBS ou le barbecue à charbon Weber Bar
B Kettle. N’oubliez pas les accessoires de
BBQ qui vont vous faciliter la vie ainsi que
les briquettes d’allumage.

de personnes. De plus, assurez-vous de
son imperméabilité, en cas de pluie. Pour
l’installer : une fois l’emplacement choisi,
enlevez les pierres ou les morceaux de
bois. Ces derniers risquent non seulement
d’abîmer votre tente, mais ils pourraient
aussi vous causer des désagréments.
Un matelas de sol est l’élément clé
pour bien dormir et pour éviter les
courbatures. Vous pouvez aussi opter
pour un sac de couchage, sans oublier
les indispensables chaises de camping.

votre choix dans la vaste gamme de
Fenix et n’oubliez surtout pas les piles. Il
est conseillé de les recharger avant de
partir en camping.
Pour occuper les enfants
Pensez à emporter divers jeux d’eau, de
sable et des ballons pour occuper les
enfants durant le camping.

Pour rester au sec
Durant votre camping, pour profiter
d’une boisson fraîche à toute heure de
la journée, il est conseillé d’emporter
des glacières et des sacs de glace,
notamment ceux de la marque Gio.
Pour dormir
La tente est l’élément indispensable
du camping. Au niveau du choix,
sélectionnez une tente selon le nombre

En camping, mieux vaut prévenir que
guérir. Dans cette optique, il vous faut
une voile d’ombrage rectangulaire pour
vous protéger de la pluie ou du soleil,
disponible en plusieurs dimensions chez
Espace Maison.
Pour un séjour éclairé

LES MAGASINS ESPACE MAISON
Tamarin : 483 46 29 / Trianon : 401 69 50
Forbach : 266 39 13 / Flacq : 402 25 67
Gros Cailloux : 238 55 63 /
Beau Vallon : 660 97 68

Lampe torche, lampe frontale, faites
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Des idées pratiques et esthétiques pour

VOS FINITIONS EXTÉRIEURES
Aussi esthétiques et durables que résistants aux intempéries, songez au fibrociment
et aux pierres décoratives pour vos finitions extérieures ! Solutions provider par
excellence en matière de construction, Interior Solutions Ltd vous propose les
produits SmartWood et les pierres décoratives Mathios pour donner du caractère à
votre maison.

Pour un chez-soi au look sympathique

Experts en solutions d’intérieur

Revêtir sa maison de fibrociment
est non seulement bénéfique pour
votre confort et votre sécurité – étant
résistant au feu, à la moisissure, aux
chocs et aux insectes –, le fibrociment
contribue grandement à l’aspect
design de votre demeure. Combinez
couleurs, textures et matériaux pour un
style unique. Installez-les à l’horizontale
ou à la verticale, partiellement ou
complètement enveloppée… Laissez
libre cours à votre imagination !

Au-delà d’un simple fournisseur, Interior
Solutions est une société proposant des
solutions de construction pour tout un
chacun, tout en respectant les normes
et les besoins de sa clientèle. Elle vous
accompagne avec des conseils avisés,
une expertise renforcée, un coaching
efficace et une multitude d’options pour
vos finitions.

Vous pourrez parfaire l’allure extérieure
de votre maison avec du relief bois ou
une finition lisse, tout en combinant
votre revêtement avec des pierres
décoratives par exemple. Une myriade
de choix pour des possibilités de
conceptions infinies.

En plus des plaques de plâtre et
de fibrociment, la société propose
également des produits d’isolation
thermique et acoustique, et des
produits associés pour faux-plafonds
et cloisons. Véritable gage de qualité,
Interior Solutions fournit également des
produits de marques de renom telles
que Orac Decor, SCG, Boral, OWA,
Knauf, et Gyproc.

INTERIOR SOLUTIONS
(CEILING & PARTITIONS) LTD
6, Marine Road Albion Dock, Port-Louis
Tél : (230) 206 06 00
Avenue Gladstone, Rose-Hill
Mobile : (230) 52 50 06 00 /
(230) 52 54 06 00
Email: info@interiorsolutions.mu
www.interiorsolutions.mu
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