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TROU AUX BICHES
Belle villa de 4 chambres, 2 salles de bains, 
salon, salle à manger, véranda et piscine, 1800p2 
sur 88 toises, 5 mins de la plage publique.

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

A VENDREFOR SALE FOR SALETROU AUX BICHES
Duplex of 3-bedrooms house, fully furnished, 
close to 2 of the best beaches of Mauritius. Ideal 
for rental business. Ref: LP : 241070

(+230) 465 5011 | 5 256 1689
elovaltd@gmail.com

www.elovaproperties.com

Rs 7.2M Rs 5.6MRs 30M

immoconcept@myt.com Fb: Property Twelve
www.iconceptpro.com propertytwelve@gmail.com

(+230) 483 1414 | 5 255 8383 (+230) 5 940 1212

CAP TAMARIN  
Smart & Happy Village

Un projet qui avance
Bilan des investissements 
2019. Page 4
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E D I T O

Brinda Venkaya
Responsable Éditorial

Et si demain on vivait à deux pas de son lieu de travail, sans plus à subir les 
embouteillages ? Et si bientôt, on pouvait apprécier un environnement pensé pour 
optimiser la convivialité, les espaces verts et les loisirs ? Et si nos villes intelligentes et 
les nouveaux projets immobiliers réfléchissaient à ces contraintes et tous ces avantages 
pour nous ? La machine est déjà en marche... et le temps d’investir dans une qualité de 
vie, de poser un regard simplifié sur un quotidien facilité et de bâtir le projet de toute 
une vie est déjà à notre seuil. Découvrez les projets qui sortent de terre ou encore les 
offres pour un cadre de travail optimal, sans oublier les projets prestigieux qui subliment 
le luxe et les initiatives éco-responsables. Le marché de l’immobilier mauricien ne 
fonctionne pas en vase clos. Cette vision holistique fait désormais partie de notre futur.

Et comme d’habitude, les annonces de biens en vente ou à la location de nos partenaires 
viendront, nous l’espérons, vous apporter des solutions pour vous installer et investir 
De même, pour mieux vous aider à appréhender les possibilités de prêts immobiliers, 
un dossier, compilé avec la collaboration de trois spécialistes, vous apportera plus 
d’éclaircissements.

Le futur de l’immobilier en marche

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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F O C U S

UN PROJET QUI AVANCE : 
BILAN DES 

INVESTISSEMENTS 2019
Situé plein Ouest, le Smart & Happy Village de Cap Tamarin 

semble puiser dynamisme et énergie de cette région cosmopolite. 
S’étendant sur 44 hectares, en bordure de rivière, et à quelques pas 
de l’iconique plage de Tamarin, Cap Tamarin s’apprête à devenir un 

pôle incontournable de la zone en promouvant sa devise :  
« Live-Work-Learn & Play ». Retour sur ce village éco-responsable 

dont les travaux avancent à grands pas.
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F O C U S

Un village intelligent en progression...

Une partie de Cap Tamarin existe déjà, notamment la zone 
commerciale, La Place Cap Tamarin ; le complexe sportif 
Riverland  ; Les Terrasses du Barachois (une résidence 
haut de gamme), l’école primaire Paul et Virginie (certifiée 
Aefe), et une station-service, qui s’y sont implantés depuis 
quelques années. Et d’autres zones du village sont en cours 
d’achèvement. 

Le centre commercial  : Dans quelques mois, le village 
bénéficiera d’un complexe commercial de 11 000m2 
dont l’ouverture est prévue fin 2020. Il comprendra un 
Hypermarché U de 5 000m2, ainsi que des commerces de 
proximité, une agence de voyage et des restaurants. 

Les nouvelles infrastructures : Représentant un investisse-
ment de Rs 550 millions, les infrastructures (routes, réseau 
électrique, réseau d’eau potable et pluviale, fibre optique, 
etc.) sont en passe d’être achevées. L’ouverture des 
nouvelles routes est prévue début octobre 2019.

Le volet éducation-loisirs : Ce pôle comprendra des écoles 
françaises et internationales, allant du pré-primaire au lycée, 
ainsi que les installations sportives du nouveau Riverland 
avec : piscine, courts de tennis, terrains de football et rugby, 
et salles de gym.

L’offre résidentielle  : Parmi les projets développés sous 
le Smart City Scheme figurent  : Les Jardins du Barachois, 
et ses appartements luxueux ; Freedom Hill, une résidence 
pour seniors actifs ; L’Ofis, un complexe à usage mixte 
comprenant des bureaux, commerces et appartements ; 
Villas Aloès, des villas haut de gamme, et enfin, Villa 8ight, 
une offre de villas signature. À terme, le village comprendra 
1 200 unités résidentielles.

Le pôle santé : Avec une offre de soins progressive, cette 
zone comprend une clinique privée, fruit d’un partenariat 
avec C-Care, qui ouvrira fin 2019. Cette première phase 
d’implantation (avec un investissement de Rs 10 millions) 
accueillera un service de radiologie, un service d’urgences, 
un laboratoire et un département de médecine générale (6 
salles de consultation). D’ici 3 ans, une offre complète de 
soins sera proposée au sein de la clinique.

Les espaces publics : Les travaux du parc de 3 hectares en 
bordure de rivière (représentant un investissement de Rs 20 
millions) ont déjà commencé et l’ouverture est prévue pour 
mi-2020.

Un village éco-responsable

Protéger la nature se pose comme une évidence au sein de 
ce village éco-responsable qui produira 2,5 MW d’énergie 
renouvelable grâce à des panneaux photovoltaïques 
à l’achèvement du projet. De même, cette philosophie 
green, véritable fil rouge du projet, mettra en exergue la 
préservation des ressources naturelles grâce au traitement 
et à la réutilisation des eaux usées ; des moyens de mobilité 
douce avec 3 km de routes piétonnes et cyclables, et des 
bâtiments conçus pour limiter l’usage de la climatisation. 

Tout est ainsi mis en œuvre pour ce projet de vie qui peut 
facilement devenir le vôtre !

Visitez-nous à la MAISON CAP TAMARIN
pour plus de détails

Tél: (230) 483 4977
Mobile: (230) 5 252 1135

www.captamarin.mu
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ancé le 29 aout dernier, 
l’engouement des Mauriciens 
pour les morcellements est plus 

qu’omniprésent et s’est fait sentir lors 
des journées portes ouvertes du 31 août 
et du 7 septembre. Ce projet au prix du 
marché actuel est un succès qui se 
reflète dans les ventes. Nous sommes 
à aujourd’hui à 65% de lots vendus. 

Bien plus qu’un luxe, habiter dans un 
morcellement est un lifestyle. Ainsi, 
de plus en plus de jeunes couples 
démarrant dans la vie optent pour 
ce type de bien sécurisé offrant  des 
espaces verts, aires de jeux, et 
équipements sportifs, récréatifs et 
de loisirs, aménagés autour d’une 

esthétique cohésive et adaptée. 
Chaque parcelle de terrain offrira aux 
propriétaires une vue imprenable de 
leur balcon. La prochaine journée portes 
ouvertes aura lieu le 28 septembre.

A C T U A L I T É S

DOMAINE RÉSIDENTIEL MONT PITON : 
INVESTISSEZ DANS UNE NOUVELLE VIE !
Là où commence votre voyage  ! Vous cherchez une option fiable d’investissement  ? 
Pourquoi ne pas opter pour un terrain résidentiel dans le domaine sécurisé de Mont 
Piton ? La seconde phase est prête et vous attend dans le nord de l’île.

L

énéficiant d’une vue imprenable 
sur le Coin de Mire et d’un accès 
direct à l’une des plus belles 

plages de l’île Maurice, Pereybere Living 
est un projet intime et exclusif de 5 
unités accessibles aux étrangers et en 
toute propriété.

Les 4 appartements de 222,72 m2 (3 
chambres) sont au prix de Rs 53 millions 
et le penthouse de 384,20 m2 au prix de 
Rs 88 millions. Le complexe disposera 
d’une belle piscine commune nichée au 
cœur d’un jardin luxuriant, ainsi que de 
parkings. Le climat estival de Péreybère 
ainsi que la vue somptueuse sur le Coin 
de Mire, complémentés par la proximité 

des cliniques, écoles internationales et 
le Golf de Mont Choisy en font un lieu 
de vie idéal. Grâce à des finitions de 
qualité et au promoteur de renom, ce 

projet exceptionnel, dont les travaux 
débuteront en mars 2020, promet déjà 
un art de vivre exclusif, pieds dans l’eau.

PEREYBERE LIVING :                                                          
EN FRONT DE MER, EN TOUTE PROPRIÉTÉ ET 
ACCESSIBLE AUX ÉTRANGERS
C’est peut-être l’opportunité idéale que vous attendiez pour investir ! L’agence Villa Vie 
s’associe au tout nouveau projet immobilier Pereybere Living qui promet de séduire tous 
les adeptes de la dolce vita mauricienne. Suivez l’agence pour une visite…

B
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A C T U A L I T É S

Big Data, Data Mining, Analytics… Alors que le lexique numérique s’étend de plus 
en plus, son évolution contribue largement au développement de nombreux 
secteurs. Et le domaine de l’immobilier ne déroge pas à la règle ! Mise au point 
sur le Big Data, la solution de gestion immobilière de demain.

QUID DU BIG DATA ET DU SECTEUR 
IMMOBILIER MAURICIEN

Qu’est-ce que le Big Data ?

Au sens propre, le Big Data signifie 
“mégadonnées”. En somme, c’est une 
pléthore de données numériques 
disponibles grâce à Internet : des leads 
(prospects) générés par des annonces, 
compagnies marketing en ligne 
(Newsletters, Display, Search, etc.), des 
pages de destination (landings pages) 
et les réseaux sociaux, entre autres. 
Exploiter ces infos pourrait bénéficier à de 
nombreux secteurs, étant de véritables 
indicateurs de performance.

Pourquoi est-ce important pour le 
secteur immobilier ?

Ces données recueillies sont précieuses 
si elles sont traitées et analysées, et les 
acteurs de l’immobilier tentent de plus 

en plus de maîtriser leur data car ils ont 
le potentiel d’aviser :

• Sur le marché immobilier et sa situation 
en matière du nombre de transactions 
réalisées, le prix du marché en général, 
les normes pour les délais de vente 
immobilière, etc.

• Les données relatives aux acheteurs, 
la démographie, la catégorie socio-
professionnelle, le nombre d’enfants, etc.

• Les données relatives à la situation 
géographique du bien, les constructions 
environnantes, les commodités, et 
l’accessibilité.
 
Ayant en main ces informations, 
les agences immobilières peuvent 
aujourd’hui mieux cibler une clientèle 

susceptible d’acheter ou de louer, mieux 
comprendre l’état du marché, tenter 
d’anticiper ses évolutions, et mettre 
en avant de nouveaux arguments 
commerciaux afin de répondre aux réels 
besoins du marché. 

LexpressProperty Trends

Premier baromètre immobilier de l’île 
Maurice, LexpressProperty Trends 
s’apprête à devenir le meilleur allié 
des acteurs de l’immobilier à Maurice. 
Ce guide fait en effet un état des lieux 
de la situation du marché mauricien 
en analysant les précieuses données 
récoltées pendant dix ans sur le site 
LexpressProperty.com Si vous êtes, ou 
souhaitez investir dans ce domaine, 
sachez que ces données sont désormais 
accessibles…
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LA MAISON PASSIVE 
POUR ÉCOLOS ACTIFS
Avoir de moins en moins recours aux énergies naturelles, 
le premier pas vers une maison passive survient dès la 
conception de l’édifice… De quoi ravir les amoureux de 
la nature qui souhaitent construire leur nid sans porter 
préjudice à la planète.

comme la parfaite solution. Il s’agit d’une 
sorte de tuyau qui fait transiter l’air sous 
terre avant qu’il n’entre dans la maison. 
Ainsi, il envoie un air naturellement plus 
chaud en hiver et plus frais en été.

De plus, les bons matériaux favorisant 
isolation et étanchéité diminueront, 
pour leur part, l’effet des températures 
extérieures sur la maison. On pense 
notamment aux nouveaux blocs de 
construction isolants, et à des options 
simples mais efficaces comme le choix 
d’un revêtement de sol adapté à la 
région.

Il va de soi que de tels matériaux et les 
professionnels qui sauront concevoir et 
construire une telle maison coûteront 
plus cher… Mais le retour sur cet 
investissement promet d’être des plus 
fructueux, avec le bénéfice d’être éco-
responsable.

nspirée des Français, cette tendance 
de construction met l’accent 
sur la conception du bâtiment 

et des matériaux de qualité pour 
rendre l’édifice moins dépendant de 
l’électricité. Ainsi, pour un pays comme 
la France où le chauffage fait partie de 
la plus grande source de consommation 
d’électricité (en hiver), une maison doit 
consommer moins de 15 kWh/m²/
an pour être qualifiée de passive. Si le 
critère du chauffage ne s’applique pas 
vraiment à Maurice (hormis certaines 
maisons du plateau central), d’autres 

aspects de la maison sont toutefois 
très utiles, à plus forte raison, compte 
tenu de notre climat tropical. En effet, la 
maison passive est aussi conçue avec 
un maximum d’ouvertures pour une 
luminosité naturelle (limitant le recours 
à l’éclairage électrique).

Le puits canadien, meilleur ami des 
Mauriciens

Avec des étés de plus en plus chauds 
et des hivers où le mercure ne cesse 
de chuter, le puits Canadien s’annonce 

Pour en savoir 
LexpressProperty.com

+

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

I

http://LexpressProperty.com
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LE « HOME STAGING » 
OU LA VALORISATION 
IMMOBILIÈRE
L’heure est venue de mettre votre maison ou appartement 
en vente. Et vous réfléchissez à la meilleure option pour 
mettre votre logement en valeur : le présenter vide ou avec 
une décoration personnalisée ? Pensez au « home staging » 
et ses trois mots clés : désencombrez, dépersonnalisez et 
harmonisez !

une décoration neutre dans les pièces 
principales, sans trop d’éléments 
personnels, pourrait aider l’acheteur à 
s’y projeter avec sa décoration.  Pensez 
aussi à optimiser les espaces qui 
accueillent la lumière naturelle en les 
désencombrant. Boostez la luminosité 
des pièces plus sombres avec des 
luminaires appropriés.  Rafraîchissez le 
carrelage de votre salle de bain et de 
votre cuisine pour les mettre au goût du 
jour.

Les espaces qui sont souvent inutilisés, 
comme sous les escaliers, peuvent être 
mis en valeur avec des rangements 
judicieux. Les zones trop encombrées, 
avec des meubles trop volumineux par 
exemple, doivent, elles, être dégagées. 
Optez pour du mobilier épuré ou 
déplacez vos meubles. Pas besoin de 
racheter de nouveaux éléments coûteux, 
bien sûr, mais pensez simplement à 
libérer de l’espace et évitez de placer un 
meuble imposant à l’entrée. Et pourquoi 
pas des fleurs fraîches de sorte à avoir 
un intérieur accueillant durant la visite 
de votre domicile.

Redonner de l’éclat 

Cette pratique qui nous vient des États-
Unis apporte des astuces pour valoriser 
votre bien immobilier, lui donnant ainsi 
une attractivité renouvelée. Même si 
les taux des prêts immobiliers sont 
actuellement bas, cela ne suffit pas 
à augmenter le nombre d’acheteurs 
potentiels. Et la première impression est 
souvent cruciale... 

Une première étape est de faire un 
relevé des points à améliorer et à réparer. 
Un nouvel acheteur hésitera à faire une 
acquisition qui implique des travaux 

importants. Présentez-lui, de ce fait, un 
bien parfaitement entretenu grâce à de 
menus travaux, voire des réparations si 
nécessaire (vous récupérerez la somme 
investie sur la vente). Un système 
d’éclairage moderne, avec des LED, 
donnera, par exemple, une vision 
d’économie d’énergie. 

Oubliez aussi le réflexe de vouloir à 
tout prix cacher les imperfections d’un 
bien. Au contraire, valorisez ses qualités. 
Un rafraîchissement des peintures 
et une harmonisation des couleurs 
donneront un coup de neuf aux murs, 
surtout avec des tons clairs. De même, 

Pour en savoir 
LexpressProperty.com

+

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

http://LexpressProperty.com
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F O C U S

LANDLUX PROPERTIES 

Tél. : (230) 464 6800 / 5 943 7001 
Email : info@landlux.com

www.landlux.com 

LANDLUX PROPERTIES, 
partenaire de confiance

Toujours plus loin

Né en 2004, Landlux Ltd se met sur le 
créneau «  property investment and 
management  », se spécialisant dans 
l’immobilier commercial. La société 
lance ensuite, en 2016, Landlux 
Properties.  Aujourd’hui, l’agence est sur 
tous les fronts et propose une gamme 
diversifiée de bureaux, d’emplacements 
commerciaux, de terrains et propriétés 
résidentiels, d’appartements, et 
de maisons de retraite. Et Landlux 
Properties vise toujours plus haut, pour 
offrir un service de prestige. En effet, 
d’ici la fin de l’année, elle proposera des 
services de gestion de syndic, pour le 
plus grand confort des propriétaires.
 
Un service haute couture

Landlux Properties met un point 
d’honneur à combler les désirs les plus 
pointus de sa clientèle. Très consciente 

de l’importance d’une transaction 
immobilière et des inquiétudes que 
peuvent générer un investissement 
à long terme, l’agence accompagne, 
conseille et guide les futurs acquéreurs 
dans l’ensemble de leurs démarches, 
et reste également présente après 
la transaction. Et elle ne se contente 
pas de proposer les biens qu’elle a en 
agence ! Elle cherche sur le terrain des 
biens correspondant aux demandes 
spécifiques de ses clients. De plus, une 
collaboration avec une grande agence 
immobilière internationale est en 
négociation… Affaire à suivre !

Une équipe en or

Sa réussite repose sur un service 
haut de gamme et une volonté de se 
positionner comme un des leaders 
du marché. Mais cette success story 
n’aurait pas été rendue possible sans 
une équipe compétente et dédiée. 

S’étant agrandie et représentant toutes 
les facettes multiculturelles de l’île, 
l’équipe de haut vol fonctionne comme 
un véritable noyau familial et chaque 
client fait désormais partie de ce cercle.

Il ne vous reste plus qu’à pousser les 
portes de Landlux Properties pour enfin 
dénicher le lieu de tous vos désirs…

Vous êtes à la recherche d’un bâtiment commercial ou d’une superbe propriété dans 
un des endroits les plus plébiscités de l’île ? Faites confiance à Landlux Properties, 
une agence immobilière de renom qui n’a cessé de grandir et de se réinventer pour 
satisfaire les besoins d’une clientèle exigeante. 

mailto:info@landlux.com
http://www.landlux.com
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Consultant for any dossier of investment, purchase, incorporation of company,
commercial enterprise and residence permit. 

BAIN BOEUF | 3 beds | 3 baths Ref: R-402

FOR RENT Price : Rs. 120,000 neg

MON CHOISY | 2 beds | 1 baths | R+2

FOR SALE

Ref: S-266

Price : Rs. 12.8 M

MON CHOISY | 4 beds | 4 baths | 200 m2

Price : Rs. 50,000

 Ref: R-330

FOR RENT

GRAND BAY | 3 beds | 3 baths

FOR RENT

Ref: R-424

Price : Rs.  65,000

New modern house, 2 floors, 3 bedrooms (AC), 3 baths / 
toilets, kitchen, TV room, living / dining room, terrace, garage 
and electric gate. Beautiful garden with its swimming pool.

GRAND BAY | 3 beds | 3 baths Ref: R-396

FOR RENT Price : Rs. 50,000

GRAND BAY | 4 beds | 4 baths| 472 m2  Ref: R-389

FOR RENT Price : Rs. 150,000

Villa bordering a private and thoughtfully landscaped 
avenue, designed on generous plots in the Royal Park 
Residence. Pool, gazebo, parking.

Nice apartments close to the beach in the Azuri Village. 
Equipped kitchen, living/dining room, dressing, terrace, 
common pool.

Modern & contemporary house. 2 kitchens, 2 living / dining 
rooms, laundry, veranda, kiosk, store. Secured environment, 
quiet and beautiful.

   Price : Rs. 80,000 Price : Rs. 35,000 - 55,000 Price : Rs. 70,000

BALACLAVA | 4 beds | 3 baths | 249 m2 ROCHES NOIRES | 2-3 beds | 2-3 baths BALACLAVA | 4 beds | 4 bathsRef:  R-390 Ref:  R-401 Ref:  R-315

ROCHES NOIRES | 3 beds | 4 baths

Price : Rs. 55,000 - 75,000FOR RENT

Ref: R-400

Ref: R-393 / S-265

FOR RENT/SALE Price : Rs. 75,000 | Rs. 10M

Beachfront duplex - 3 bedrooms, 2 baths / toilets, kitchen, 
dining / living room opening onto the veranda overlooking 
the pool. Vast yard and garden.

PTE AUX BICHES | 3 beds| 2 baths

FOR RENT FOR RENT FOR RENT

Splendid villa 3 en-suite, fully equipped kitchen, 
entertainment area opening onto a spacious veranda & pool. 
2 mins beach.

Beautiful apartment of 2 bedrooms near the beach. Common 
pool & garden. Accessible to Foreigners.

RES villa- 4 bedrooms, 4 baths / toilets, office, kitchen, 
living/dining room, dressing. Laundry, garden, pool. 
*Secured.

House 3 bedrooms, 3 baths / toilets, living / dining room, 
fitted kitchen, veranda and pool, garden. *Secured.

Island style house in a very quiet environment just minutes 
from the beach. Equipped kitchen, living room, dining 
room, balcony, terrace opening onto the pool and garden.

Beautiful townhouse close to the beach provides a nice 
homely feeling with its front and rear garden. Equipped 
kitchen, living/dining room, dressing, terrace, pool.

PEREYBERE | 3 beds | 2 baths

Price : Rs. 9.7 M

Ref: S-263

FOR SALE

Semi-furnished house, land 10 perches, 3 bedrooms 
(AC), 2 baths / toilets, equipped kitchen, living / dining 
room, covered veranda, balcony, garage, garden & pool.

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

propertymauritiuspropertymauritius

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

À vendre - Exclusivité

BEAU-PLAN • Mango Village, un cocon enclavé dans la nature. Projet de duplex et 
d’ appartements au cœur de la première Smart City du nord !

À vendre - Exclusivité

PEREYBERE • Propriété exceptionnelle, au bord de l’eau !
REF AS1041

À vendre - Exclusivité

FLOREAL • Dans les beaux quartiers de Floréal, jolie maison avec une vue à couper 
le souffle ! REF AS1045

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

3 bedroom apartment, in RES rare beachfront residence available to foreigners. 
Vast living spaces, open American kitchen. Terrace with an jacuzzi overlooking 
the sea. Apartment size 240m2. Ref FFR512b

Perfect family home possessing 5 bedrooms, 4 in main house, one in the 
guesthouse. Large living/dining room. Conventional kitchen. Veranda and 
indoor patio, garden and pool. Ref FFR016f

In the most prestigious private residence on the island, with 18 hole golf 
course, private beach and 5 star hotel, a fully furnished 6 bedroom on suite 
villa, nestled in a tropical garden. Ref FFR514

Beautiful plot of land, surrounded by nature and with mountain view. Total 
calm. A great place to build your dream house. This is well worth a visit. Land 
size 648m2. Ref FFR517

BLACK RIVER - FOR SALE

TAMARIN - FOR RENT

Rs 60 M

Rs 80,000 / Month

$ 5,5 M

Rs 4 M

ANAHITA - FOR SALE

BLACK RIVER - FOR SALE

mailto:admin@ladresseimmo.com
http://www.ladresseimmo.com
mailto:idefroberville@feelfree.mu
http://www.feelfree.mu


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

À vendre - Exclusivité

BEAU-PLAN • Mango Village, un cocon enclavé dans la nature. Projet de duplex et 
d’ appartements au cœur de la première Smart City du nord !

À vendre - Exclusivité

PEREYBERE • Propriété exceptionnelle, au bord de l’eau !
REF AS1041

À vendre - Exclusivité

FLOREAL • Dans les beaux quartiers de Floréal, jolie maison avec une vue à couper 
le souffle ! REF AS1045

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

3 bedroom apartment, in RES rare beachfront residence available to foreigners. 
Vast living spaces, open American kitchen. Terrace with an jacuzzi overlooking 
the sea. Apartment size 240m2. Ref FFR512b

Perfect family home possessing 5 bedrooms, 4 in main house, one in the 
guesthouse. Large living/dining room. Conventional kitchen. Veranda and 
indoor patio, garden and pool. Ref FFR016f

In the most prestigious private residence on the island, with 18 hole golf 
course, private beach and 5 star hotel, a fully furnished 6 bedroom on suite 
villa, nestled in a tropical garden. Ref FFR514

Beautiful plot of land, surrounded by nature and with mountain view. Total 
calm. A great place to build your dream house. This is well worth a visit. Land 
size 648m2. Ref FFR517

BLACK RIVER - FOR SALE

TAMARIN - FOR RENT

Rs 60 M

Rs 80,000 / Month

$ 5,5 M

Rs 4 M

ANAHITA - FOR SALE

BLACK RIVER - FOR SALE











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

Agence Orpi | île Maurice 

à partir de Rs. 21M

À VENDRE !

Des femmes et des hommes 
pour votre bien 

Rs

À VENDRE !

À VENDRE !

À VENDRE !

À VENDRE !

À VENDRE !

À LOUER !

POINTE AUX CANONNIERS (R+2)
Dans un quartier très prisé à 400m de la 
plage et 10min du centre de Grand Baie. 
Réf. 2902709

PÉREYBÈRE
À 150m de la plage dans une résidence 
privilégiée de 5 villas avec piscine et jardin
Réf. 2894009

PÉREYBÈRE
Le calme de la campagne et la proximité 
de tous les commerces. Superbe maison 
familiale. Réf. 2892943

GRAND BAIE SOTTISE (R+2)

BAIN BOEUF (R+2)

BAIN BOEUF

Unités modernes de haute qualité 
dans un quartier calme, proche de 
toutes les commodités. Réf. 2919928

Vue Exceptionnelle sur les Iles du Nord / 
moderne et prestations de haute qualité, à 
100m de la plage. Réf. 3067613 

Meublé et équipé de style 
contemporain face à la mer dans une 
résidence sécurisée.  Réf. 2892997

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Accessible aux
étrangers

Accessible aux
étrangers

Accessible aux
étrangers

Penthouse
appartement

3 chambres, 230m2

Mauriciens
uniquement

Mauriciens
uniquement

Appartement
3 chambres, 111m2

Appartement
3 chambres, 163 m2

Appartement
2 chambres, 103 m2

à partir de Rs. 13,550M à partir de Rs. 10,6M

à partir de Rs. 12,5M

Maison en copropriété
3 chambres, 130m2

Maison
4 chambres, 200m2

Rs. 8,5M

Rs. 15,5M
Rs. 125,000

par mois

Rs

Rs

Rs

Rs

Rs

GRANDE RIVIÈRE NOIRE (R+2)
Opportunité rare de 6 unités seulement, 
toutes avec vue imprenable sur la mer  
et Le Morne, à 100m de la mer et  
10 min du centre de Rivière Noire

Réf: 2934499

Appartement
3 chambres, 150m2

EXCLUSIVITÉ
Accessible aux

étrangers

http://Orpi.mu
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À LOUER !
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Dans un quartier très prisé à 400m de la 
plage et 10min du centre de Grand Baie. 
Réf. 2902709

PÉREYBÈRE
À 150m de la plage dans une résidence 
privilégiée de 5 villas avec piscine et jardin
Réf. 2894009
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Le calme de la campagne et la proximité 
de tous les commerces. Superbe maison 
familiale. Réf. 2892943
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Penthouse
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uniquement
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3 chambres, 130m2

Maison
4 chambres, 200m2

Rs. 8,5M

Rs. 15,5M
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Rs

Rs

Rs

GRANDE RIVIÈRE NOIRE (R+2)
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et Le Morne, à 100m de la mer et  
10 min du centre de Rivière Noire
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Appartement
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EXCLUSIVITÉ
Accessible aux

étrangers







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

Cette charmante demeure de 280m2 sur un terrain de 971m2 comprend 3 càc, 3 sdbs, 
salon / sàm, cuisine, terrasse couverte, carport, piscine et jardin.

Rs 10.8MA VENDRE - CALODYNE

CM/M36

Situé dans le complexe de Jardin du Cap, proche de la mer, duplex de 167m2 
comprenant 3 càc, 3 sdbs, salon / sàm, cuisine, terrasse et parking.

Rs 8.5MA VENDRE - BAIN BŒUF

CM/A92

Maison de plain-pied de 400m2 sur un terrain résidentiel et commercial de 2,279m2 de 
4 càc, 3 sdbs, salon / sàm, cuisine, terrasse, bureau et grand parking.

Rs 18MA VENDRE - MON LOISIR

ES/M30

Sur un beau terrain de 1,317m2, maison de 310m2 de 3 càc, 2 sdbs, salon, sàm, 
cuisine, piscine et petit studio d’une càc et sdbs.

Rs 22M / Rs 85,000A VENDRE / A LOUER - POINTE AUX CANONNIERS

GB/M98

Dans un lotissement haut de gamme, belle maison de 502m2 sur un terrain de 2,004m2 
de 4 càc, 3 sdbs, salon, sàm, cuisine, piscine et magnifique jardin.

A LOUER - HILLSIDE

LMP/M52

Rs 140,000

Luxueux penthouse et appartement en front de mer, dans un complexe de 10 appts, 3 càc, 
2 sdbs, salon/sàm, cuisine, mouillage pour un bateau et piscine commune.

Prix : Nous ConsulterA LOUER - CALODYNE

LCM/A7

Dans un quartier calme, cette jolie maison d’environ 220m2 sur un terrain de 414m2 
offre 3 càc, 2 sdbs, salon, sàm, cuisine, jardin arboré et piscine.

A VENDRE - PÉREYBÈRE

CM/M176

TERRAINS À VENDRE
TMP/A52 - St Antoine - Rs 7.5M
Terrain agricole de 4,827m2 (114.34 perches), eau et électricité à proximité.

TCM/R109 - Cap Malheureux - Rs 6.5M
Terrain résidentiel de 1,621m2 (38.4 perches).

TCM/R110 - Calodyne - Rs 4.5M
Dans un quartier calme et paisible, terrain résidentiel de 1,229m2 (29.11 perches).  

TCM/R89 - Péreybère - Rs 3.3M
Terrain paysagé et clôturé de 524m2 (12.41 perches) bien situé dans le Morcellement Swan.  

TPAM/C16 - Beau Plan - Rs 15M
Terrain commercial de 6,331.50m2 (1 arpent 50 perches), proche de l’autoroute.

TES/A10 - Salazie - Rs 2.5M
Terrain agricole de 1,480m2 (35.06 perches), proche de la route principale, avec vue sur mer.

Rs 9.7M

http://www.mclimmobilier.com
mailto:maclag@intnet.mu
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de 4 càc, 3 sdbs, salon, sàm, cuisine, piscine et magnifique jardin.

A LOUER - HILLSIDE

LMP/M52

Rs 140,000
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TCM/R89 - Péreybère - Rs 3.3M
Terrain paysagé et clôturé de 524m2 (12.41 perches) bien situé dans le Morcellement Swan.  
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Terrain commercial de 6,331.50m2 (1 arpent 50 perches), proche de l’autoroute.

TES/A10 - Salazie - Rs 2.5M
Terrain agricole de 1,480m2 (35.06 perches), proche de la route principale, avec vue sur mer.

Rs 9.7M















AZURI : Exceptionnel duplex, 3 chambres. Petit jardin 
avec piscine privée. A voir absolument.

ROCHES NOIRES : Sur une magnifique plage de 
sable blanc, cette maison vous séduira pour sa vue 
exceptionnelle. Contactez Megane….

CALODYNE : Prix très interessant pour cette 
charmante maison située dans un très bon quartier.

POINTE D’ESNY : Pour les amoureux de cette côte, 
maison située sur un très beau terrain de 1072 m2. 
Les pieds dans l’eau…..

PÉREYBÈRE : Très bel appartement pieds dans 
l’eau. Magnifique vue sur le lagon. Une visite s’impose.

REF : CJ301REF : CJ0018

REF : CJ 394

REF : CJ 395

REF : CJ 300

A VENDREA LOUER

A VENDRE

A VENDRE

A VENDRE

Prix : nous consulterLoyer : nous contacter

Prix : nous consulter

Prix : nous consulter

Prix : nous consulter

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

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

 

VILLA IN ROCHES NOIRES :  Rs 6m

HOUSE IN QUATRE BORNES :  Rs 9m

APARTMENT IN FLOREAL :  Rs 9.5m

VILLA IN MON CHOISY :  Rs 5.6m

VILLA IN BELLE MARE :  Rs 75K / month

APARTMENT IN GRAND GAUBE :  Rs 18,5K / month

APARTMENT IN GRAND BAY :  Rs 25K  / month

VILLA IN BON ESPOIR :  Rs 130K  / month

BEAU BASSIN • Very well maintained property in one of 
the best residential areas in Beau Bassin on 157 toises, this 
house offers 5 bedrooms, 4 baths, a nice pool, an office 
corner and a nice kitchen. The house is in mint condition, 
and is protected by an alarm system and burglar bars.

ROCHES BRUNES • High residential area of Roches Brunes, 
cozy and comfortable house offering 4 bedrooms, 2 baths, 
3 toilets, living / dining, fully equipped kitchen, a pool and 
a gym in the basement | Property is fully secured, with an 
alarm system / CCTV cameras.

CENTRAL Q.BORNES • Luminous and fully renovated 
apartment in the heart of Quatre Bornes, 3 bedrooms, 
2 baths / toilets, a fully equipped kitchen, dining / living, 
terrace and a garage. Strategically located, all amenities, 
shops, supermarkets are a stone’s throw away.

AZURI EAST • Luxurious Townhouse of 4 bedrooms, fully 
equipped kitchen, dining/living in Azuri, with access (with 
discounts) to restaurants, café, spa, tennis and boat house 
facilities. Enjoy the privacy of a fully furnished property in 
a secured resort.

ALBION • Nice corner plot of land in Morc De Chazal of 196 
toises, with access on 2 roads. Excellent neighborhood. 
Ready for Construction.

FOR SALE FOR SALE FOR SALE

FOR SALE / RENT FOR SALE FOR SALE

FOR RENT

Rs 8.9m Rs 5.7m Rs 5.9m

Rs 28m / Rs 75K Rs 19k / toise

AZURI : Magnifique penthouse, vue sur le lagon
ROCHES NOIRES : Maison, Domaine du Levant
BOIS CHANDELLE : Magnifique maison
ROCHES NOIRES : Terrain pieds dans l’eau
ST ANTOINE : Terrain Agricole
GRAND BAIE : Terrain Idéal pour projet
BELOUGET , RIVIÈRE NOIRE , FORÊT D’ARUTY

RIVIÈRE NOIRE : Duplex tout neuf
ROCHES NOIRES : Penthouse

A VENDRE

A LOUER

http://Q.BORNES
mailto:Christine@cjimmobilis.com
mailto:Johanna@cjimmobilis.com
mailto:megane@cjimmobilis.com
http://www.cjimmobilis.com
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corner and a nice kitchen. The house is in mint condition, 
and is protected by an alarm system and burglar bars.

ROCHES BRUNES • High residential area of Roches Brunes, 
cozy and comfortable house offering 4 bedrooms, 2 baths, 
3 toilets, living / dining, fully equipped kitchen, a pool and 
a gym in the basement | Property is fully secured, with an 
alarm system / CCTV cameras.

CENTRAL Q.BORNES • Luminous and fully renovated 
apartment in the heart of Quatre Bornes, 3 bedrooms, 
2 baths / toilets, a fully equipped kitchen, dining / living, 
terrace and a garage. Strategically located, all amenities, 
shops, supermarkets are a stone’s throw away.

AZURI EAST • Luxurious Townhouse of 4 bedrooms, fully 
equipped kitchen, dining/living in Azuri, with access (with 
discounts) to restaurants, café, spa, tennis and boat house 
facilities. Enjoy the privacy of a fully furnished property in 
a secured resort.

ALBION • Nice corner plot of land in Morc De Chazal of 196 
toises, with access on 2 roads. Excellent neighborhood. 
Ready for Construction.

FOR SALE FOR SALE FOR SALE

FOR SALE / RENT FOR SALE FOR SALE

FOR RENT

Rs 8.9m Rs 5.7m Rs 5.9m
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A VENDRE

A LOUER







  

MON CHOISY 
Magnifique appartement moderne de 3 chambres climatisées en suite avec piscine commune, beau jardin 
clôturé et gazonné dans le domaine de golf de Mon Choisy.

A LOUER Rs 90,000

Accès dire
ct 

parcours golf
  

GRAND GAUBE 
Belle demeure contemporaine de 350 m2 sur un terrain d’une superficie de 18 perches avec 5 chambres, 
sous-sol de 80 m2, beau jardin arboré à 100 mètres du lagon.

A VENDRE Rs 13,3M 

  

POINTE AUX PIMENTS 
Très belle villa de 3 chambres, piscine privée, un jardin gazonné, proche des commerces et de la plage 
dans une résidence sécurisée.

A LOUER Rs 55,000

  

FLORÉAL 
Spacieuse demeure de 750 m2 sur un terrain d’une superficie de 81 perches dans un des plus beaux 
quartiers de Floréal avec une magnifique vue panoramique des alentours.

A VENDRE Rs 30M

  

FLIC EN FLAC 
Appartement très cosy de 2 chambres au dernier étage dans une résidence de haut standing avec vue 
mer, piscine commune, spa, hammam, ascenseur et sécurisé 24/7.

A LOUER Rs 70,000

  

FLIC EN FLAC 
Joli appartement de 3 chambres au 2ème étage avec accès à un toit terrasse privé, piscine commune, 
vue montagne non loin des commerces.

A VENDRE Rs 5,8M

Belle
 opportu

nité

  

TAMARIN 
Grande et jolie maison de 4 chambres située dans un quartier résidentiel calme avec garage, beau jardin 
arboré, piscine privée.

A LOUER Rs 50,000

  

FLIC-EN-FLAC 
Sympathique appartement de 3 chambres dont deux en suite avec piscine commune dans une résidence 
sécurisée proche du lagon et des commodités.

A VENDRE RS 3,5M

Coup de coeur
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FOR SALE

FOR SALE

 Rs 13.5M

As from Rs 4.3M

TAMARIN • Modern and secured villa of 230m2, 4 
brms, 3 bths, Open kitchen, living / dining, veranda, 
s.pool, large terraces with views. Ref: IMS 200

Tél : (230) 483 1414 / 5 255 8383 | E: immoconcept@myt.com | www.iconceptpro.com

Tél : (230) 465 5011 / 5 256 1689 | E: elovaltd@gmail.com | www.elovaproperties.com

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

Working alongside the best local promoters and being developers ourselves, 
we are proud to offer you some of the Island’s most desirable development.

FOR SALE

FOR SALE

FOR SALE

FOR SALE

Rs 13M

As from Rs 11.3M

Rs 26M

Rs 2.4M

TAMARIN • Penthouse with sea view. Available to
expatriates & foreigners. 3 brms, 2 bths, Private pool, 
Private parking, Gated, 24h security. Ref: IMS 191

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

LES PLAINES DE L’HERMITAGE • Beautiful plot of 
land of 114 toises in Morcellement Les Plaines de 
l’Hermitage. Ref: LP : 224415

QUATRE BORNES • Six new apartments of 
3-bedrooms   at Ave des Tulipes. Close to shops, 
bus stop and other amenities. Ref: LP : 236528

LA CAMBUSE • 3-bedroom townhouses, designed 
in a modern Mauritian architecture, in a variety of 
interior layouts and surface areas. Ref: LP : 240831

Tél : (230) 5 940 1212 | Fb: Property Twelve | E: propertytwelve@gmail.com

Property Twelve est spécialisé dans la vente de maisons, villas, appartements, 
terrains et immobiliers commerciaux et nous vous offrons un accompagnement 
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Avec plus de 45 biens vendus en 10 mois sur 52 biens à la vente, 
le promoteur français MJ Développement affiche une des plus 
belles réussites commerciales de l’année 2019 sur l’Île Maurice. 

Une performance remarquable, expliquée en 3 points.  

INVESTISSEMENT PLAISIR ET 
RENDEMENT ATTRACTIF : 

LA CLÉ DU SUCCES D’UN 
PROJET IMMOBILIER 

D’ENVERGURE

47N°55 Octobre-Novembre 2019

MJ DÉVELOPPEMENT
IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

Bureau de vente Rivière Noire 
Tél: (230) 484 1814 / 5 257 1068

Bureau de vente Grand Baie
Tél: (230) 263 7000 / 5 983 5345

Email : info@legendhill-resort.com
www.legendhill-resort.com

F O C U S

L e groupe MJ Développement, promoteur immobilier 
opérant depuis  2014 sur l’île Maurice, continue son 
chemin et inscrit son nom parmi les références 

incontournables de l’immobilier de prestige. Cette réussite, 
le groupe la doit à une stratégie commerciale adaptée à 
chacun des produits qu’il a commercialisés sur l’île mais 
aussi à un positionnement clé autour de 3 métiers maîtrisés  :  
la conception et la construction de projet immobilier de luxe, 
l’animation de réseaux de ventes internationaux autour de ses 
projets immobiliers et enfin  une mise en exploitation hôtelière 
avec un concept abouti pour les acquéreurs le désirant. En 
restant de A à Z, l’unique interlocuteur de ses acquéreurs,  
MJ Développement assure à tous ses clients sérénité,  
gain de temps et facilités administratives tout au long du 
processus d’achat, d’exploitation et si besoin de revente  
du bien acquis. 

Investissement plaisir et rendement attractif

Zoom sur un des produits phares du projet : les appartements 
suspendus sur l’océan. Que vous choisissiez de poser 
vos valises dans ces appartements haut de gamme pour 
une vie sous le soleil de Maurice ou que vous souhaitiez 
en faire l’acquisition pour de la gestion locative rentable,  
Legend Hill propose 16 petits bijoux d’architecture et de 
prestations, disponible à partir de 805 000 euros et offrant 
une rentabilité brute de plus de 4,5%* à partir de la 3ème année. 
Appartement de 210m² dont terrasse couverte de 75m²,  
3 chambres, 3 salles de bain et piscine commune à 
débordement de 204m². Déjà 13 unités vendues sur les  
16 mises à la vente en décembre dernier. Dépêchez-vous,  
il n’y en aura pas pour tout le monde !

(*Rentabilité brute prévisionnelle à partir de la 3ème année 
d’exploitation sur la base d’un taux moyen d’occupation de 
minimum 52% dès la première année d’exploitation. Rentabilité 
calculée selon le temps réel de disponibilité des appartements).

Des services dignes d’un 5 étoiles

On ne présente plus le site, qui par les vues spectaculaires  
qu’il offre sur le lagon et le Morne, n’a plus rien à prouver de 
la magie de ce projet. À flanc de la majestueuse montagne  
La Tourelle, offrant une vue sur mer à 180 degrés, les  
appartements Legend Hill sont idéalement situés dans 
l’ouest confidentiel de l’île. Jouxtant les villages de Rivière 
Noire et de Tamarin, ce petit paradis vous ouvre les portes 
d’un univers de services dignes d’un 5 étoiles luxe. Laissez-
vous porter par une recherche constante de l’excellence  : 
restaurant gastronomique signé du chef doublement étoilé 
au Guide Michelin Arnaud Faye (Meilleur Ouvrier de France 
2018), restaurant «  bistronomique  » au bord de la superbe 
infinity pool  face au Morne ambiance « beach club », bar à 
cocktail, spa Salin de Biosel, espace fitness et yoga de 200m², 
conciergerie et club house ouvert 7j/7.

Une Immersion à 360° en bureau de vente 

MJ Développement vous invite à venir découvrir les maquettes 
du projet au sein de l’agence Legend Hill à Rivière Noire (Bâtiment 
Nautica, route Côtière). Elle vous permettra d’appréhender le 
fonctionnement de l’ensemble de la résidence, la répartition 
des espaces et les lignes architecturales. Un casque virtuel 
est également disponible et vous offre une immersion à 360 
degrés  : la réalité des prestations, volumes, décorations et 
finitions est à couper le souffle !

L’info en plus : MJ Développement a édité une série limitée 
de la brochure prestige dans un écrin collector. À retrouver 
dans les agences de Rivière Noire (Nautica Commercial 
Center) et Grand Baie (3 Sunset Boulevard, Route Royale).
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NOVATERRA  

Tél : (230) 204 0808
Mob : (230) 5 719 7035

Email : contact@novaterra.mu
www.beauplan.mu

e business hub de Beau Plan 
s’articule autour de son Business 
District et de The Strand, son 

offre de bureaux en bordure de lac. Ces 
projets d’envergure sauront séduire la 
communauté des affaires, notamment 
les investisseurs, les entrepreneurs ou 
chefs d’entreprises, et les sociétés de 
toutes tailles. 
 
Deux projets phares
 
Avec ses deux projets, dont la 
commercialisation débute en septembre, 
Beau Plan apportera des solutions 
modulables à tous les professionnels.
 
(i) Le Business District  : Le quartier 
des affaires, idéalement situé entre 
l’autoroute du Nord et le cœur du projet, 
proposera des terrains à bâtir accessibles 
dès fin 2019 ; un périmètre dédié aux 
petites et moyennes entreprises, 
ainsi que des showrooms pour des 
activités commerciales nécessitant une 
excellente visibilité.

En phase avec sa philosophie « Live, Work, Play, Learn and Create », la Smart City 
de Beau Plan lance une large gamme d’offres pour les entreprises au cœur de sa 
future ville. 

(ii) The Strand  : En bordure du lac de 
Beau Plan, The Strand – dont les travaux 
ont débuté et qui devrait être accessible 
dès 2021 – proposera des bureaux sur 
mesure et une offre locative évolutive 
pour les entreprises de toutes tailles 
souhaitant positionner leur organisation 
comme vitrine et offrir un cadre de travail 
exceptionnel à leurs collaborateurs. 

Pourquoi y investir ?
 
La situation géographique de la Smart 
City est indéniablement propice aux 
affaires avec une offre de restaurants, un 
supermarché, des boutiques et du futur 
Business Boutique Hotel. Beau Plan est 
à 10 minutes de Grand Baie, 15 minutes 
de Port-Louis et 20 minutes du centre 
de l’île, facilitant ainsi l’accès aux autres 
principaux centres d’affaires de l’île.
 
Conçue autour d’une architecture 
moderne et un cadre de travail unique 
à Maurice au sein d’espaces verts, la 
Smart City de Beau Plan est un projet 

BEAU PLAN SMART CITY :
une destination de choix pour les affaires

initié par Novaterra, un promoteur de 
confiance à l’origine de projets tels que 
le Domaine de Belle Vue, le campus de 
l’African Leadership College ou encore 
Greencoast International Schools et les 
Écuries de Mon Rocher. Véritable gage 
de qualité d’environnement tout en étant 
un lieu de vie idéal, investir à Beau Plan 
est une garantie de profiter d’une offre 
complète, entre bien-être et efficience 
au sein des piliers résidentiels, business, 
commerciaux et créatifs.

L

mailto:contact@novaterra.mu
http://www.beauplan.mu
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Lancé le 25 septembre, Cap Marina, le nouveau projet immobilier signé Evaco, 
s’apprête à séduire les Mauriciens comme les expatriés à la recherche d’un bien 

d’exception en pleine nature. Situé à quelques pas de la célèbre église au toit rouge 
de Cap Malheureux, Cap Marina s’étend sur un terrain de plus de 20 hectares, 

et offre une vue imprenable sur le Coin de Mire et les lagons du Nord. 

UN VILLAGE 
SUR L’EAU
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F O C U S

CAP MARINA  

Tél : (230) 269 1800
Email : property-hsd@evacogroup.com 

www.capmarina.mu 

Un lieu privilégié

La préservation des atouts naturels du site sera au cœur du 
domaine résidentiel de Cap Marina. En effet, des îlots végétalisés, 
plus de 6000 arbres adultes et 180 000 arbustes apporteront 
le cachet tropical avec, en prime, un atout imparable  : un canal 
d’environ deux kilomètres, propice à une balade en kayak 
sur l’ensemble du complexe ! Pour être en harmonie avec la 
nature, seront privilégiés  : des techniques de constructions 
éco-responsables  ; des installations et des équipements 
écoénergétiques, et le recyclage des eaux usées pour l’irrigation 
des espaces verts.

Des services exclusifs 

Au sein de Cap Marina, des services sur place et des loisirs divers 
pour tous les âges seront proposés. Le lieu sera également doté 
de plusieurs restaurants, dont un restaurant gastronomique, 
et d’un Beach lounge avec vue sur le Coin de Mire. De plus, un 
espace récréatif sera aussi mis à disposition avec deux musées : 
l’un abritant une collection rare de coquillages, et l’autre sera 
dédié aux pirates. 

Une offre immobilière d’exception

Les villas et appartements  : De 2 à 5 chambres, les villas 
luxueuses  aux abords du canal afficheront de grandes baies 
vitrées donnant sur un jardin luxuriant, avec un accès à un îlot 
privé sur le canal. 

Les appartements promettent un style de vie intimiste et 
confortable. Situés à proximité de toutes les facilités du complexe, 
ils disposeront de 1 à 2 chambres, avec salle de douche et cuisine 
ouverte sur l’espace de vie. Leurs résidents auront accès à une 
piscine commune, une salle de gym et un spa.

Le Village Senior  : Les villas fonctionnelles de 2 à 3 chambres, 
ouvertes sur l’extérieur, sont étudiées pour simplifier la vie des 
seniors. Accessibles aux personnes à mobilité réduite, elles seront 
pourvues en matériaux antidérapants, et d’un service d’assistance 
médical d’urgence.  
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Le crédit immobilier :

LA SOLUTION POUR 
VOS PROJETS
L’heure est venue de se lancer dans l’acquisition  
ou la rénovation d’un bien immobilier ?  
Et un financement bancaire, sous la forme d’un 
crédit immobilier, est souvent le moyen pour  
mener à bien votre projet. Les institutions  
financières de l’île proposent une large variété de 
solutions de financement customisées.  
État des lieux avec nos partenaires. 
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TOUT SUR 
LE CRÉDIT 
IMMOBILIER…

« 70% de nos clients sont des emprunteurs conjoints  
et la majorité se situe entre 30 et 40 ans (36%). De plus, 
15% d’entre eux ont des biens supplémentaires aujourd’hui. 
Ils perçoivent la possession d’un bien immobilier comme 
un bon investissement pour l’avenir, en plus d’être une 
source de revenus additionelle. De surcroît, ils prévoient de 
transmettre leurs biens à la prochaine génération. 

Notre étude indique que 51% des Mauriciens souhaitent 
ardemment devenir propriétaires. Le crédit logement est 
surtout utilisé pour construire du neuf car la demande 
converge plus vers l’achat d’un terrain, l’acquisition ou 
encore la construction d’une maison.

Tous les clients qui ont un besoin peuvent approcher la MCB 
pour une demande d’emprunt et nous essayons d’adapter 
nos solutions selon chaque projet. Les critères sur lesquels 
nous nous appuyons, entre autres, pour évaluer une 
demande de prêt immobilier sont : ses revenus, sa capacité 
d’endettement, son comportement bancaire, sa stabilité 
d’emploi, l’hypothèque et les caractéristiques du projet. 

Dans le passé, le taux d’emprunt de la MCB a varié entre 
6% et 7,75%. Aujourd’hui, ce taux se chiffre entre 4,9% et 
7%. Grâce à cette baisse, nos clients bénéficient d’un crédit 
logement, tout en répondant au mieux aux attentes liés 
à leur projet. »

Quels sont les profils des 
emprunteurs mauriciens/étrangers ?

Pourquoi contractent-ils un prêt immobilier et 
pour quels types de logements ?

Quelles sont vos conditions de prêt ?

Pour mieux comprendre le marché, le 
profil des emprunteurs et les options 
disponibles, nous avons posé 3 questions 
à nos partenaires :

DÉCOUVREZ LEURS ANALYSES >>

ABRAHAM RAWAT
Head of Retail, MCB

Contracter un prêt immobilier est un 
parcours qui peut s’avérer ardu pour 
certains. Il est de ce fait crucial de 
bien comprendre le processus, les 
critères, de bien planifier son budget, 
le taux d’endettement, et bien sûr, 
le reste à vivre (les revenus du foyer 
après la déduction des charges fixes). 
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« Les profils des acquéreurs mauriciens sont variés. Il y a aussi 
bien les primo-accédants que ceux qui veulent investir dans 
une résidence secondaire, des parents qui achètent pour leurs 
enfants, ainsi que des jeunes qui débutent professionnellement 
ou encore des jeunes couples. Du côté des étrangers, il y a 
une bonne présence de retraités migrants intéressés à vivre à 
Maurice, et les étrangers qui ne songent pas à une expatriation 
mais cherchent à acquérir un bien en préparation d’une retraite 
ou pour en profiter comme résidence secondaire.

Les «  Housing Loans  » ont un taux d’intérêt nettement 
inférieur à celui des autres types de prêts. Le Gouvernement, 
par l’intermédiaire de la Banque de Maurice, a mis en place 
de nombreuses mesures incitatives pour ouvrir l’accès à 
des facilités de crédits immobiliers abordables pour les 
résidents mauriciens. À Maurice, les produits immobiliers sont 
très diversifiés  : maisons, appartements, villas, résidences 
sécurisées, et les ventes en VEFA.  Le marché accessible aux 
étrangers fait face à une multiplication de projets immobiliers 
résidentiels (IRS, RES, PDS).

Le prêt IMMO (en roupies et en devises) sert au financement 
de l’ensemble des projets liés à l’habitation. La banque 
propose aussi le refinancement de crédit. Le crédit immobilier 
est à un taux d’intérêt variable et le montant varie en fonction 
des cas et des besoins du client ainsi que de sa capacité 

« L’offre avant-gardiste de prêts logement Bank One répond 
tout aussi bien aux besoins des emprunteurs mauriciens 
qu’étrangers. La moyenne d’âge des emprunteurs se situe 
normalement dans la tranche de 35 et 50 ans. Chez Bank One, 
nous avons noté une augmentation du nombre d’acheteurs 
d’une première habitation avec une prédominance de 
couples par rapport aux acheteurs individuels.

La demande pour des prêts logement concerne 
principalement la construction, l’achat de bien immobilier à 
usage personnel ou comme un investissement. Chez Bank 
One, nous accompagnons nos clients avec des conseils 
judicieux leur permettant de s’assurer que leurs objectifs 
en matière d’indépendance financière sont atteints de 
manière progressive. Nous avons assisté à une augmentation 
significative de notre portefeuille de prêts logement en 
raison de notre offre fortement attrayante et de nos taux 
concurrentiels.

Bank One est positionnée de manière compétitive sur 
le marché avec une échéance allant jusqu’à 35 ans, un 
financement pouvant atteindre 100% dans certains cas et 
des taux très compétitifs dans tous les segments. Ainsi, nous 
pouvons aussi proposer un taux aussi bas que 4,75%  ; en 
fonction du profil de risque du client. De plus, nous offrons 
à nos clients des remises spéciales chez divers partenaires 

NIRISH BEEHARRY,
Directeur Banque de Réseau, BCP Bank (Mauritius)

SHEHRYAR BAKHT ALI
Head of Retail Banking, Bank One

de remboursement. Notons que sur certaines conditions, 
le remboursement peut se faire jusqu’à 30 ans. À la BCP 
Bank (Mauritius), nous posons des conditions préalables à 
l’ouverture d’un compte autour desquels nos offres de produits 
sont développées. Comme avantages, nous proposons des 
horaires étendus, y compris le samedi, un service personnalisé 
et un «  plus  » concurrentiel avec l’option Modulo, pour un 
paiement souple, flexible, sans frais additionnels et qui permet 
au client de rembourser plus rapidement son crédit. »

d’ameublement et de décoration intérieure tels que Teak 
World, IOI network Ltd, Tempur, Hälsa, pour lister quelques 
exemples, afin de venir agrémenter l’offre globale. Les clients 
peuvent bénéficier de ces offres en utilisant uniquement les 
cartes Bank One lors du paiement dans les points de vente 
partenaires. Sans oublier qu’ils peuvent aussi bénéficier 
de jusqu’à 1% de Cashback sur le montant de leurs achats 
avec les cartes de crédit Bank One ; en sus des avantages et 
remises proposés dans notre programme de fidélité. » 
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T R AVA U X

Luminaires et éclairages

NOUS ÉCLAIRONS VOS 
LANTERNES 

Sources de luminosité, vos lampes, appliques et autres luminaires sont  
tout aussi fonctionnelles qu’esthétiques... Ils apportent un peu de chaleur  

à votre maison, tout en mettant votre déco en lumière. Parlons-en !
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SUBLIMEZ 
VOTRE 
INTÉRIEUR
Puisqu’ils influent sur 
l’ambiance générale d’une 
pièce, il est important de 
bien choisir ses luminaires. 
Emplacement, température 
des couleurs, type d’éclairage... 
Ils peuvent s’adapter au gré 
de vos envies pour habiller 
votre maison !

Éclairage en fonction des pièces

Chaque pièce a un rôle précis, et donc des exigences 
spécifiques en matière de luminosité.

Pour le séjour : espace de vie convivial

Un éclairage feutré pour établir l’ambiance chaleureuse de 
cette pièce. Vos luminaires vont de pair avec la déco… Un 
plafonnier ou des appliques ici et là dans le salon, ou encore 
des lampadaires, à condition qu’ils ne gênent pas le passage. 
Prévoyez également une lampe d’appoint pour moins vous 
fatiguer les yeux lorsque vous regardez la télévision.
 
Pour la cuisine : mieux voir ses petits plats

Considérez un éclairage optimal de votre plan de travail grâce 
à une suspension ou un plafonnier au centre de la pièce. 
Si vous envisagez des spots lumineux, placez-les dans des 
zones précises, à l’intérieur des placards par exemple. Évitez 
les abat-jours en verre ou en tissus - difficiles à nettoyer. 

Pour la chambre des enfants : un peu de fantaisie

Jouez avec les couleurs et les éléments de lumière - 
guirlandes, lampes colorées... Amusez-vous ! Optez par 
contre pour des luminaires solides, fixés aux murs pour 
pallier les accidents. Évitez également les lampadaires, qui 
peuvent se renverser en jouant.
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POUR UN JARDIN 
BRILLANT DE
MILLE FEUX
Indispensable pour votre sécurité, éclairer l’extérieur de sa 
propriété peut également donner le ton d’une ambiance 
originale. Guirlandes, spots lumineux, lanternes… Quelles sont 
les tendances ?

Soulignez votre allée : À l’aide de spots ou de bornes 
lumineuses, au lieu de simplement l’éclairer, pensez à accentuer 
le tracé de votre allée à l’aide d’une lumière chaude. Ainsi, cette 
lueur accompagne tout en douceur, au lieu d’éblouir.

Lumière sur vos arbres : Pour ne rien perdre de leur beauté, 
songez à un éclairage direct : un ou plusieurs projecteurs ou 
spots lumineux aux pieds des arbres les valoriseront.

Pour vos murs : Souvent décoratives et toujours utiles, les 
appliques murales sont parfaites pour illuminer les terrasses 
et lieux de passages fréquents. Habillez votre façade, de façon 
sobre ou excentrique, selon vos goûts.

Ambiance environnante : Laissez libre cours à votre imagination 
! Guirlandes colorées au-dessus, lampe à poser à côté ou 
autour de la table, petits spots discrets à l’intérieur de vos pots 
de fleurs ou de vos bassins naturels au loin.

Économique et pratique, installer une ‘lumière connectée’ 
chez vous permet de gagner en confort.  La domotique 
peut s’avérer utile pour plusieurs raisons. En plus d’anticiper 
les besoins d’énergies et éclairer là et quand il le faut, elle 
remédie aux oublis. Ne vous inquiétez plus d’avoir laisser les 
lumières allumées en sortant. La technologie est aussi d’une 
aide précieuse aux besoins spéciaux comme les personnes 
âgées ou à mobilité réduite qui peuvent difficilement atteindre 
les interrupteurs.

D’un point de vue esthétique, vous pourrez choisir la mise en 
ambiance d’une pièce selon vos humeurs, adaptant couleur, 
intensité de la luminosité et jeux de lumières. Conciliez les 
ambiances avec votre déco intérieure en un clin d’œil, tantôt 
avec les éclairages généraux tels que les appliques et les 
plafonniers, tantôt avec des éclairages ponctués, dirigés sur 
des points précis laissant le reste de la pièce à l’ombre. Vous 
pouvez aussi vous amuser à allumer ou éteindre les spots 
unidirectionnels, voire créer des ombres et des reliefs dans 
la pièce. 

LA DOMOTIQUE :
INVENTION 
LUMINEUSE
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F O C U S

ESPACE MAISON 

Trianon (Administration)
Tél. : (230) 401 6951

 www.espacemaison.mu

LUMINAIRES : 
Espace Maison fait le plein de nouveautés
Côté luminaires, vous avez envie de les changer ou ces derniers ne fonctionnent 
plus ? Dans ce cas, Espace Maison vous invite à faire un tour dans son showroom 
pour découvrir tout un lot de nouveautés.

1. Appliques murales

Que votre intérieur soit petit ou grand, si 
vous souhaitez obtenir une jolie lumière 
douce dans votre pièce, les appliques 
murales sont idéales, comme cette 
applique murale d’extérieur au design 
captivant avec LED intégrée. Elle offre un 
bel effet de lumière vers le haut et le bas. 

Vous pouvez aussi opter pour cette 
petite applique murale d’extérieur avec 
son design intemporel.

2. Pour une atmosphère intime

Ce luminaire en laiton massif, idéal pour 
éclairer le bar d’une cuisine ouverte ou 
d’un îlot central, c’est la touche intime 
pour un diner en amoureux… 

Vous faites partie des amateurs du style 
industriel ? Voici une lampe à suspension 
en fer et corde qui conviendra à ce style 
si particulier.

3. L’éclat des lustres

Peu importe leur style, les lustres 

sont intemporels et leur esthétique 
démontre le sens du raffinement. 
Autrefois considérés comme de simples 
bougeoirs, désormais les lustres ont 
révolutionné le look de nombreuses 
maisons et commerces. Pour les 
amoureux du rustique, Espace Maison 
leur propose cette lampe suspendue au 
style rural. Même dans un hall d’entrée 
spacieux, cette suspension peut fournir 
un accueil chaleureux.

4. Le charme du rotin, un matériau 
noble

Pourquoi ne pas opter pour les lampes 
en rotin pour votre maison au bord de 
la mer  ? Savez-vous que la solidité et 
la grande souplesse de ce matériau 
noble permettent d’obtenir des formes 
complexes ?  Cela s’applique aussi pour 
le bambou.  

5. Un plafonnier ? Vous hésitez encore ?

Il est vrai que choisir un plafonnier 
LED n’est pas toujours facile, car il 
doit être  en fonction de la pièce où 
vous désirez l’installer. Une fois que 

vous êtes dans les magasins d’Espace 
Maison, demandez conseil auprès des 
attachés commerciaux pour faire votre 
choix. En attendant votre visite, on vous 
propose ce plafonnier de salle de bain. 
Son éclairage LED assure une lumière 
chaude et blanche à intensité variable.

Comme vous le constatez, vous avez 
l’embarras du choix niveau luminaires 
chez Espace Maison  ! Il  ne reste plus 
qu’à sélectionner les bons modèles pour 
illuminer votre intérieur et extérieur.
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F O C U S

ESPACE MAISON 

Trianon (Administration)
Tél. : (230) 401 6951

 www.espacemaison.mu
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choix. En attendant votre visite, on vous 
propose ce plafonnier de salle de bain. 
Son éclairage LED assure une lumière 
chaude et blanche à intensité variable.

Comme vous le constatez, vous avez 
l’embarras du choix niveau luminaires 
chez Espace Maison  ! Il  ne reste plus 
qu’à sélectionner les bons modèles pour 
illuminer votre intérieur et extérieur.
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e retrouver avec une maison de 
rêve à petit prix devient possible 
grâce aux matériaux proposés par 

Interior Solutions, notamment la plaque 
de plâtre et le fibrociment qui donnent ce 
‘finish’ de qualité. D’ailleurs, leur réputation 
partout dans le monde n’est plus à faire. La 
maison moderne, écologique et de basse 
consommation se construit, à l’intérieur 
avec les plaques de plâtres, et les 
revêtements extérieurs en fibrociments. 

Le fait de faire un doublage en placo 
à l’intérieur de vos murs périphériques 
en parpaings et de remplacer les murs 
séparateurs par les cloisons sèches, vous 
fait faire des économies sur le coût de 
vos constructions et de l’entretien, tout 
en donnant le confort et cette touche de 
luxe.

Les produits en fibrociment sont 
disponibles en plaques et en planches.

F O C U S  T R AVA U X

INTERIOR SOLUTIONS
(CEILING & PARTITIONS) LTD

6, Albion Dock, Marine Road, Port-Louis
Tél : (230) 206 0600

 
Avenue Gladstone, Rose-Hill
Mobile : (230) 5 254 0600

 Email: info@interiorsolutions.mu
www.interiorsolutions.mu

Interior Solutions Ltd., le leader à Maurice dans la distribution de matériaux de 
construction second œuvre, spécialiste en produits plâtres, fibrociments et isolants, 
innove avec ses produits et solutions. À travers ses deux showrooms à Port Louis et 
Rose-Hill, la société vous propose plaque de plâtres, plaques en ciment et enduits 
pour vos murs, cloisons séparatrices et faux-plafonds, ainsi que de multiples autres 
accessoires pour rendre agréable et confortable votre nid douillet.

Des solutions innovantes et accessibles pour vos finitions

D’INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR

Domaines d’application 
du fibrociment

Revêtement : Habillage de 
façades et au vent.

Bardage, brise vents, écran 
soleil, lames de portails et 
balustrades.

Plinthes, cimaises et planches 
décoratives.

Planchers pour mezzanine, 
decking, plages de piscine et 
terrasse.

Tuiles pour toitures.

Faites confiance à Interior Solutions et 
aménagez votre cocon !

S

mailto:info@interiorsolutions.mu
http://www.interiorsolutions.mu
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