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“ A garden that perhaps
a God laid on the ocean,
Mauritius where the sea sings

”

as the bird sleeps.

« Jardin qu’un dieu sans doute a posé
sur les eaux, Maurice, où la mer chante,
et dorment les oiseaux. »

Paul-Jean Toulet, Les Contrerimes
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World-class hospitality, the best
of contemporary living
Hospitalité de niveau mondial et le meilleur de l’habitat moderne

HERITAGE BEL OMBRE
More than just a home
– it’s a way of life
Heritage Bel Ombre - Plus qu’une maison, un art de vivre

Mauritius: Globally renowned for its spectacular
landscapes, beautiful beaches bordering turquoise
lagoons, year-round sunshine and its welcoming,
peaceful inhabitants.

L’île Maurice est réputée mondialement pour ses paysages
spectaculaires, ses magnifiques plages bordées de lagons
turquoise, son ensoleillement toute l’année, ainsi que son
peuple paisible et accueillant.

Steeped in history and blessed with abundant natural
beauty, Mauritius is an island of exciting contrasts.
In addition to its many natural assets and rich cultural
diversity, it offers a modern infrastructure, excellent
communications and transport connectivity, extensive
leisure facilities as well as a well-regulated international
financial services centre. Indeed the country is based
on a solid political and economic foundation and ranks
#1 in the African region on many key global performance
benchmarks, including the Best Country in which to Do
Business, the Global Competitiveness Index and the
Forbes Survey of Best Countries for Business.

Imprégnée d’histoire, offrant un décor naturel de toute
beauté, Maurice est une terre de contrastes. Outre sa grande
diversité culturelle, l’île bénéficie également d’infrastructures
modernes, de moyens de communication et de transport
efficaces, de nombreuses installations de loisirs, ainsi que
d’un centre financier international bien réglementé. En effet,
Maurice dispose d’une solide assise économique et politique,
arrivant en tête en Afrique dans de nombreux indices
mondiaux de performance, dont le classement annuel de la
Banque mondiale sur le climat des affaires, l’indice de la
compétitivité mondiale et le palmarès Forbes des meilleurs
endroits pour faire des affaires.

Additionally, facilitated by a number of innovative
schemes, the purchase of residential property by foreign
nationals is actively welcomed and homebuyers benefit
from a highly favourable tax regime.

De plus, la mise en place de divers régimes immobiliers
novateurs facilite et encourage activement l’acquisition
de biens résidentiels par des étrangers, avec à la clé une
fiscalité très favorable pour les acheteurs.

All of these factors combine to deliver a truly exceptional
lifestyle - and the ideal location in which to own a home.

Tous ces facteurs concourent à créer un style de vie
véritablement exceptionnel et le lieu idéal pour l’achat
d’une maison.

Heritage Bel Ombre is situated in the scenic and
unspoilt south west region, which is widely considered
to be the most beautiful and authentic part of the
island. With breath-taking views, this pristinely preserved
2,500-hectare estate offers residents and their guests
an exciting range of sea and land based experiences
to cater for all ages and tastes, as well as luxurious
accommodation and world-class amenities.

Heritage Bel Ombre est situé dans le pittoresque sud-ouest,
une région largement reconnue comme la plus belle
et la plus authentique de l’île. Doté de vues époustouflantes,
ce domaine de 2 500 hectares impeccablement préservé
offre aux résidents et à leurs invités un large éventail
d’expériences terrestres et nautiques pour tous les goûts
et tous les âges, ainsi que tout un choix d’hébergement
de luxe et des installations de première classe.
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HERITAGE VILLAS VALRICHE
With a low-density master plan spanning this
picturesque 105 hectare private estate, Heritage Villas
Valriche is the largest villas-only residential development
on the island - yet upon completion of all phases there
will only ever be a maximum of 288 luxury homes.

Heritage Villas Valriche est la référence nationale en
matière de projets résidentiels constitués uniquement de
villas. À terme, un maximum de 288 villas de luxe seront
construites sur un lotissement de 105 hectares, garantissant
ainsi un développement à faible densité.

The sense of space and openness is further enhanced
by the 95-hectare championship golf course, particularly
for the villas with golf frontage, which are located on only
one side of the fairway; not only do the undulating
landscaped fairways provide an uninterrupted front
garden to these prime properties, they also provide even
higher levels of privacy for residents.

La sensation d’espace et d’ouverture est accentuée par un
golf de championnat sur 95 hectares de relief vallonné.
Celui-ci constitue une superbe devanture pour les villas
alignées sur un côté des fairways, offrant ainsi une intimité
incomparable aux résidents.

Over 160 luxury villas have already been completed
and sold, with over a quarter of owners choosing
to participate in the successful Heritage The Villas
rental pool that continues to attract numerous top
rating TripAdvisor reviews and awards.

Plus de 160 villas de luxe ont déjà été construites
et livrées à ce jour. Au moins un quart des propriétaires
contribuent au succès du pool locatif d’Heritage
The Villas, qui continue de recueillir d’excellents avis
et de nombreuses distinctions de TripAdvisor.
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2,500 hectares of unique
experiences
2 500 hectares d’expériences uniques
Beach club ● 5-star resorts ● Championship Golf Course ● Nature reserve *

At Heritage Villas Valriche, there is something here
for everyone. Residents experience an unparalleled sense
of comfort and convenience due to access** to a wide range
of world-class facilities:

A Heritage Villas Valriche, il y en a pour tous les goûts.
Les propriétaires bénéficient d’un accès privilégié**
à un éventail d’installations de première classe :

• Heritage C Beach Club – the island’s #1 beach club destination
• 2 five-star Heritage hotels
• Heritage Golf Club is an 18-hole championship golf course
which has been acknowledged as the best course in the
Indian Ocean for 4 years in succession. It was the first
to host the Afrasia Bank Mauritius Open, Mauritius' largest
international golfing event.
• 3 sports centres and 2 spas
• The 1,300 hectare Heritage Nature Reserve
• Numerous sport and leisure activities are easily accessed
directly by golf cart, including kite surfing, snorkelling,
swimming, hiking, cycling, mountain and quad biking
along trails.

• Heritage C Beach Club – le meilleur Beach Club de l’île
• 2 hôtels Heritage 5-étoiles
• Heritage Golf Club, un parcours de championnat 18-trous élu
meilleur golf de l’océan Indien quatre années consécutives.
Il a été le 1er à accueillir l'Afrasia Bank Mauritius Open, le plus
important événement golfique organisé à l’île Maurice
• 3 centres de sport et 2 spas
• Une réserve naturelle de 1 300 hectares
• De nombreuses activités sportives et récréatives facilement
accessibles en voiturette de golf directement depuis les villas,
dont le kitesurf, la plongée, la natation, la randonnée,
les balades à vélo, le VTT et le quad sur des sentiers
de pleine nature.

Little wonder that this magnificent estate won Best Residential
Development in Africa and Best Safe Home in Africa at the
International Property Awards.

Ce superbe domaine sécurisé a remporté les trophées
du meilleur développement résidentiel et du projet résidentiel
le plus sûr en Afrique aux International Property Awards.

**On subscription

**Sur abonnement

*Beach club - Resorts 5* - Parcours de golf de championnat - Réserve naturelle
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FIFTEEN WEST
Prime golf frontage
with fabulous views
Accès direct sur le golf avec une vue splendide

Fifteen West is the newest residential precinct launched
within Heritage Villas Valriche. Ideally located near to both
Heritage C Beach Club and Heritage Golf Club, it offers
a unique collection of newly-built freehold villas of varying sizes
in single and double-storey configurations.
Enjoying high levels of privacy, Fifteen West residents also
benefit from the prime golf frontage location bordering
the picturesque 14th and 15th fairways, giving spectacular views
of the sea, golf course and mountains.

La commercialisation de Fifteen West, un tout nouveau quartier
résidentiel à Heritage Villas Valriche, vient d’être lancée. Idéalement
situé à proximité du Heritage C Beach Club et du Heritage Golf Club,
il offre un ensemble unique de villas de différentes tailles,
nouvellement construites sur un ou deux niveaux et vendues
en toute propriété.
Les propriétaires de Fifteen West bénéficient de la plus
grande intimité, ainsi que d’un emplacement privilégié le long
des 14e et 15e trous, avec un panorama spectaculaire sur la mer,
le golf et les montagnes.
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Completed Villas, Off-Plan Villas
and Serviced Plots
Villas préconstruites ou en VEFA et terrains viabilisés

A flexible range of ownership options is available:
• Completed villas are ideal for those who prefer not to
wait to move into their new Mauritian homes. Buyers can
choose from three or four-bedroom configurations with
living areas ranging from 256m² to 562m².
• Off-plan villas can be purchased through VEFA (Vente
en l’État Futur d’Achèvement) contracts, which allow the
acquisition of a property with pre-determined payments
over the construction period. Under the VEFA scheme
purchasers also benefit from a guarantee of completion
from one of the leading banks in Mauritius. Building an
off-plan villa doesn’t mean having to wait until the new
property is completed to enjoy all the benefits of the
estate; during the construction period, Heritage Villas
Valriche offers new buyers the option of enjoying
3 weeks' complimentary accommodation per year in a
comparable villa.
• Serviced plots of land are available for investors
and future residents who would like to secure an early
stake in Fifteen West with minimal initial outlay.

Pour un processus d’acquisition aussi simple que possible,
Fifteen West vous offre une flexibilité d’options :
• Les villas préconstruites sont idéales pour ceux qui ont hâte
de s’installer dans leur nouvelle maison à l’île Maurice.
Les acheteurs peuvent choisir entre des villas de trois ou quatre
chambres avec un espace de vie de 256 m² à 562 m².
• Le régime de la Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA)
permet d’acquérir un bien immobilier sur plan, avec des
paiements échelonnés au cours de la période de construction.
Sous le régime de la VEFA, les acheteurs bénéficient également
d’une garantie financière d’achèvement d’une des principales
banques mauriciennes. Les nouveaux acquéreurs de biens
en VEFA, leurs familles et leurs amis peuvent profiter de tous les
avantages du domaine dès la signature de l’acte de vente.
En effet, Heritage Villas Valriche leur offre l’option exclusive d’un
séjour gratuit de 3 semaines dans une villa de niveau équivalent
chaque année jusqu’à l’achèvement des travaux.
• Des parcelles de terrains viabilisés sont disponibles pour
les acquéreurs recherchant un investissement minimal, avec
la possibilité d’y construire la maison de leurs rêves.

Flexible and extended payment plans for ready-built villas
and serviced plots can be structured to suit individual
timetables and budgets.

Les offres de villas préconstruites et terrains viabilisés
bénéficient d’échéanciers de paiement flexibles, qui peuvent
être structurés en fonction de chaque calendrier et budget.

Additionally, purchasers may choose to let their villas
through Heritage Villas Valriche’s award-winning rental
pool, thereby earning valuable income when they are not
in residence.

Les acquéreurs peuvent également intégrer le pool locatif
primé du domaine, afin de rentabiliser leurs biens lorsqu’ils
sont inoccupés.
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Choose from 3 interior
décor packages
Choisissez l’intérieur qui vous convient

Creole Chic

Beach Chic
We offer an attractive range of home interior décor packages
that are designed to suit most individual tastes and requirements:

Trois packs de décoration sont proposés aux acquéreurs recherchant
une solution clés en main :

• “Beach Chic”, for a touch of freshness.
• “Creole Chic”, perfectly combining rustic charm with modern
comforts.
• “French Touch”, an exceptional high-end range by Roche Bobois.

• Le pack « Beach Chic », pour une touche de fraîcheur
• Le pack « Creole Chic », alliant parfaitement le charme rustique
au confort moderne
• Le pack « French Touch », un choix exceptionnel de mobilier haut
de gamme signé Roche Bobois

Bespoke interiors may also be created by our in-house interior
design consultants.

Notre consultante en décoration intérieure est également à votre écoute
pour un aménagement intérieur sur-mesure.

Roche Bobois
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Mauritius Sotheby’s International Realty is the exclusive sales agent
for Fifteen West’s residences. The agency combines the experience
and reputation of a prestigious and internationally recognised real
estate brand with in-depth local market knowledge.

Mauritius Sotheby’s International Realty est l’agence exclusive
de Fifteen West. Elle allie l’expérience et la réputation
d’une prestigieuse société immobilière à une connaissance
approfondie du marché local.

Several of our team members have been involved with Heritage
Villas Valriche since its inception over a decade ago, so they
know the development thoroughly and are able to offer the best
guidance and advice tailored to individual requirements.

L’agence accompagne le développement d’Heritage Villas Valriche
depuis sa création, il y a plus de dix ans. Son personnel connaît donc
très bien le produit et pourra vous fournir les meilleurs conseils
selon vos besoins.

Information contained in the present document is only for indicative purpose.
The promoters reserve the right to amend any information contained herein without notice.
Les informations figurant dans le présent document sont données à titre purement indicatif
et les promoteurs se réservent le droit d'y apporter des modifications sans préavis.
© Heritage Villas Valriche | VLH
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Heritage Villas Valriche
Sales Oﬃce, Place du Moulin, Coastal Road, Bel Ombre, Mauritius.
T +230 623 5620
info@villasvalriche.com
www.villasvalriche.com/ﬁfteenwest

