LIFE IS TOO SHORT NOT TO

#LIVEINMAURITIUS

Mauritius, one of the 10 most beautiful islands in the world
L’île Maurice, parmi les dix plus belles îles du monde
2016 Travelers' Choice - TripAdvisor

MAURITIUS, your own

corner of paradise
L’île Maurice, votre nouveau paradis

Did you know ?

Between sea and sky, with endless
beaches of fine white sand caressed by
the sun throughout the year, Mauritius
irrefutably deserves its name of “Pearl of
the Indian Ocean”.

One of the unique
attractions of Mauritius
is its undersea waterfall
in the lagoon of Le
Morne, which creates
an incredible optical
illusion.

Le saviez-vous ?

L'une des attractions
naturelles uniques de l'île
Maurice est sa « chute
d’eau sous-marine »,
une incroyable illusion
d'optique visible dans
le lagon du Morne.

A land of contrasts, of a thousand and one
smiles, with a temperate tropical climate
and breath-taking landscapes, home to
a naturally welcoming population and
offering the convenience of a modern,
high-quality infrastructure, Mauritius is a
destination envied by the rest of the world.
Acclaimed year after year as one of the
most beautiful islands on the planet,
Mauritius has been developing a
prestigious real estate sector underpinned
by a flourishing economy.
Welcome to your corner of heaven-onearth!

Nichée entre ciel et mer, entourée de sable fin
et baignée de soleil tout au long de l’année,
l’île Maurice mérite incontestablement son
surnom de « perle de l’océan Indien ».
Terre de contrastes aux mille et un sourires,
son climat tropical tempéré, ses paysages
époustouflants, le naturel accueillant de
ses habitants et ses infrastructures modernes
de qualité en font une destination enviée
par le monde entier.
Classée année après année comme l’une
des plus belles îles au monde, l’île Maurice
s’est ouverte à l’immobilier de prestige depuis
dix ans.
Bienvenue dans votre paradis !

The island

at a glance
L’île en un clin d’œil

1,865 km2
Surface - Superficie

1,3 million

4%
GDP growth rate Croissance du PIB

Population

20,500 $

French, English
& Creole

GDP per inhabitant PIB par habitant

français, anglais, créole

Languages - Langues

28 ºC
Summer coastal temperature Température côtière en été

22 ºC
Winter coastal temperature Température côtière en hiver

92%
Employment rate - Taux d’emploi

Mauritian Rupee
roupie mauricienne

Currency Unité monétaire

Parliamentary
democracy
démocratie parlementaire

Political structure Structure politique

GMT+4
Time zone Fuseau horaire

the

infinite blue
of the sea

& so much more
LE BLEU INFINI DE LA MER… & BIEN PLUS ENCORE

Did you know ?

So much more than an island with idyllically beautiful beaches,
Mauritius offers a wide range of activities, including:

Discovered in 2017, the
fragmented remains of
a lost continent beneath
Mauritius, known as
Mauritia, are scattered
around the Indian Ocean.

Le saviez-vous ?
En 2017, des fragments
d'un continent perdu connu
sous le nom de Mauritia
ont été découverts sous
l’île Maurice : ils seraient
dispersés dans tout l'océan
Indien.

• A wide selection of restaurants and retail shopping centres
with leading global brands
• A vast array of aquatic sports, from exceptional diving and
snorkelling sites, kite surfing, wind surfing, sailing, kayaking,
paddle boating to big game fishing and dolphin diving
• A variety of excursions and cross-country hiking, trail running
and mountain biking
• No fewer than 12 golf courses
• Cultural events such as concerts, festivals, theatre and art
exhibitions

Plus qu’une île qui n’aurait que des plages idylliques à offrir, Maurice
est une destination qui regorge d’activités diverses, telles que :
• Un large choix de restaurants, bars et centres commerciaux
et des marques mondialement connues
• Une large gamme d’activités nautiques : plongée et snorkeling
dans des sites exceptionnels, kitesurf, planche à voile, voile, paddle,
kayak, pédalo, pêche au gros et plongée avec les dauphins
• Une variété d’excursions, de randonnées pédestres et de sentiers
adaptés à la pratique du trail et du VTT
• Pas moins de 12 parcours de golf
• Des évènements culturels : concerts, festivals, spectacles de théâtre
et expositions artistiques

A stable

political & social

climate

Un climat politique et social stable

Independent since 1968, Mauritius is a
democratic country where human rights
are entrenched in the constitution.
Its originality and charm derive from
its diversity and cultural richness.
Mauritians of European, African, Indian
and Chinese origin live in harmony
on this island, practicing Christianity,
Hinduism, Islam and Buddhism.
With an economic growth rate of 4%
per year, the country is among the
most prosperous in the Indian Ocean.
It recently amended and reinforced
its legal framework with the notable
inclusion of anti-money laundering
legislation to favour its economic
development, while at the same time
guaranteeing the rules of transparency,
good governance and ethical standards.

Indépendant depuis 1968, Maurice est
un pays démocratique où les droits de
l’homme sont inscrits dans la Constitution.
Toute son originalité et son charme
viennent de sa diversité et du brassage de
différentes cultures. Mauriciens d’origines
européenne, africaine, indienne et chinoise
vivent en harmonie sur cette île où se
pratiquent et se côtoient le christianisme,
l’hindouisme, l’islam et le bouddhisme.
Avec une croissance économique de
plus de 4% par an, le pays est l’un des
plus prospères de l’océan Indien.
Ces dernières années, il a étoffé son cadre
législatif – notamment en mettant en place
une loi anti-blanchiment de capitaux –
afin de favoriser son développement
économique tout en garantissant
des règles de transparence, de bonne
gouvernance et d’éthique.

A choice

destination
Une destination de choix

Thanks to its high ranking on various international indices, Mauritius can pride itself on being a country
with favourable conditions for living, conducting business and investing.

Grace à son excellent classement au sein de plusieurs indices internationaux, le pays peut se targuer d’être
une destination idéale pour vivre, faire des affaires et investir.

Mo Ibrahim 2016

Best Countries in Business

Index of African governance - 1st in Africa
Indice de la gouvernance africaine 1er en Afrique

Global Information Technology
2016
1 in Africa | 49 in the world
1er en Afrique | 49e mondiale
st

th

Doing Business 2017
World Bank - 1 in Africa | 49 in the world
Banque Mondiale - 1er en Afrique |
49e mondiale
st

th

Global Competitiveness
2016-2017 Index - 1 in Africa |
45th in the world
Indice 2016-2017 - 1er en Afrique |
45e mondiale
st

#liveinmauritius

Forbes Study 2017- 1st in Africa |
39th in the world
Étude Forbes 2017 - 1er en Afrique |
39e mondiale

Social Progress Index 2016
1st in Africa - 40th in the world
Indice 2016 - 1er en Afrique | 40e mondiale

Democracy Index 2015/
Economic Intelligence Unit
1st in Africa | 18th in the world
1er en Afrique | 18e mondiale

Economic Freedom of the World
2016
Fraser Institute - 1st in Africa | 5th in the world
Institut Fraser - 1er en Afrique | 5e mondiale

Investing
IN MAURITIUS

Investir à l’île Maurice

Cognisant of the significant contribution represented
by Foreign Direct Investment in the country, and in line
with its strategy for economic diversification, in 2002 the
Mauritian government introduced the legal framework
of the Integrated Resort Scheme (IRS) which allowed
foreigners to own freehold property in Mauritius for the
first time.
Since then, new acquisition and ownership frameworks
have been created, the most recent being the Smart City
Scheme (SCS) launched in 2015.

Conscient de l’importance que représentent les investissements
directs étrangers dans le pays, et en ligne avec sa stratégie
de diversification économique, le gouvernement mauricien
a défini dès 2002 le cadre légal des Integrated Resort Scheme
(IRS), qui permettent pour la première fois aux étrangers
d’acquérir des biens immobiliers en toute propriété
à Maurice.
Depuis, de nouveaux cadres réglementaires concernant
les procédures d’acquisition et de propriété foncière ont été
créées, notamment le Smart City Scheme (SCS) en 2015.

The legal
frameworks
Les cadres légaux

Integrated Resort Scheme

The legal framework of the Integrated Resort Scheme
(IRS) allows foreign nationals to acquire a freehold
residence within an integrated development project that
goes beyond the usual real estate offering, and includes
high end resort features such as championship golf
courses or marinas.

Le cadre légal de l’Integrated Resort Scheme permet aux
ressortissants étrangers d’acheter une résidence en toute
propriété au sein d’un projet de développement intégré,
qui dépasse l’offre immobilière habituelle en incluant
des facilités haut de gamme tel qu’un golf et une marina.

Smart City Scheme

The Smart City Scheme (SCS) provides the perfect
destination for a “Work, Live and Play” lifestyle, comprising
integrated residential, retail, sporting, educational and
commercial development components. Its ecological
and sustainable guidelines will have a key role in the
development of urban ecosystems throughout the island.

Le Smart City Scheme fournit un cadre idéal pour à la fois
travailler, vivre et se détendre (Work, Live and Play) dans
un même lieu, intégrant à la fois des logements résidentiels,
des commerces, des centres sportifs et éducatifs et
offrant des opportunités de développement commercial.
Ses principes écologiques et durables contribueront
au développement de villes intelligentes à travers l'île.

#liveinmauritius

Residence
permit

The acquisition of a property valued at
a minimum of 500,000 USD allows
foreign owners to benefit from a
Mauritian residence permit. This permit
is also available to the spouse of the
owner and dependent children under
the age of 24. An unmarried partner will
be entitled to a residence permit to be
renewed annually.

L’acquisition
d’un
bien
immobilier
d’une valeur minimum de 500 000 USD
permet d’emblée aux acheteurs étrangers
de bénéficier du permis de résidence
mauricien. Ce permis est également
attribué au conjoint de l’acheteur et à ses
enfants dépendants de moins de 24 ans.
Le partenaire non marié bénéficiera d’un
permis de séjour renouvelable tous les ans.

The residence permit opens the door to
living, working and starting a business
in Mauritius.

Le permis de résidence est un précieux
sésame qui permet de vivre, travailler
et faire du commerce à l’île Maurice.

A residence permit obtained through
an IRS acquisition is valid as long
as the buyer remains the owner of
the property. If the property is sold,
the permit passes on to the next owner.

Un permis de résidence accordé dans
le cadre de l’acquisition d’un bien IRS reste
valide aussi longtemps que l’acquéreur
reste propriétaire de son bien, et se
transmet de propriétaire en propriétaire.

Mauritius was ranked
second in Africa in
the World Happiness
Report 2017.

Le saviez-vous ?
L’île Maurice se classe
2e en Afrique dans
le World Happiness
Report 2017.

#liveinmauritius

Did you know ?

Permis de résidence

Fiscal

advantages
Les avantages fiscaux

Did you know ?

Holders of a residence permit may enjoy tax resident
status under certain conditions, which include among
others a stay of more than 183 days per year on
Mauritian territory.
Mauritius is home to two
UNESCO world heritage
sites: the Aapravasi Ghat
and the cultural landscape
of Le Morne, inscribed in
2006 and 2008 respectively.

Le saviez-vous ?
L'île Maurice abrite deux
sites classés au patrimoine
mondial de l'UNESCO :
l'Aapravasi Ghat et le paysage
culturel de la montagne du
Morne, inscrits respectivement
en 2006 et 2008.

Mauritius having signed a non-double taxation
agreement with 43 countries, the tax resident status
offers a certain number of fiscal advantages.

Le propriétaire peut bénéficier du statut de résident
fiscal sous certaines conditions, notamment s’il séjourne
sur le territoire mauricien pendant 183 jours par an au
minimum.
L’île Maurice ayant signé des conventions de non double
imposition avec 43 pays, dont la France, le statut
de résident fiscal donne droit à un certain nombre
d’avantages fiscaux.

Heritage
Villas
Valriche

on a 2,500 hectare estate
Heritage Villas Valriche
sur un domaine de 2 500 hectares

In the south-west of Mauritius, the pristine Heritage
Bel Ombre estate extends over 2,500 hectares of unique
and varied landscapes, with mountains and tracts of
wild tropical forests that lead down to the internationally
acclaimed golf course, the idyllic beach of white sand
gently lapped by the crystal-clear lagoon water of the
Indian Ocean.
Designed to harmoniously blend with the natural
environment and steeped in Mauritian history,
the exceptional setting of Heritage Villas Valriche
has made it one of the most sought-after residences
since it was established in 2008.

Au sud-ouest de Maurice, le domaine Heritage Bel Ombre
s’étend sur 2 500 hectares d’une nature préservée aux
paysages variés, avec des montagnes et des forêts tropicales
sauvages, un parcours de golf de classe internationale,
ou encore une plage de sable blanc idyllique bordée
par les eaux cristallines de l’océan Indien. En parfaite
harmonie avec son environnement naturel et empreint
de l’histoire mauricienne, le cadre exceptionnel du domaine
sert d’écrin aux résidences Heritage Villas Valriche,
très prisées depuis leur établissement en 2008.

HERITAGE VILLAS VALRICHE
• Truly spectacular views over the mountains, golf course and sea
• Villas with 2 to 5 bedrooms, with areas from 250 m² to 900 m²
• Private plots of 600 m² to 2,500 m²
• Villas are available in a wide choice of designs and can be built
to personal specifications
• Spacious rooms opening onto the garden, large verandas
and infinity pools
• Privileged access to the entire Heritage Bel Ombre estate
and its facilities, including two 5* hotels
• More than 160 villas already sold, built and delivered
to their owners

Villa owners also have access to participation in a rental pool that
won TripAdvisor’s “Traveller’s Choice” award in 2017. In addition
to the exceptional lifestyle, the asset appreciation levels together
with the rental income returns make Heritage Villas Valriche a
profitable investment.

Did you know ?

Discover our estate
www.villasvalriche.com

The Macondé road
that links Le Morne
to Bel Ombre is ranked
among the ten most
beautiful roads in
the world.

Le saviez-vous ?
La route de Macondé,
qui relie Le Morne
à Bel Ombre, fait partie
des dix plus belles
routes du monde.

HERITAGE VILLAS VALRICHE
• Vues spectaculaires sur la montagne, le golf et la mer
• Villas de 2 à 5 chambres, d’une superficie de 250 m² à 900 m²
• Terrains allant de 600 m² à 2 500 m²
• Villas disponibles en un large choix de configurations, toutes personnalisables
•
Beaux volumes ouverts sur l’extérieur, grandes vérandas et piscines
à débordement
• Accès privilégié à l’ensemble du domaine Heritage Bel Ombre et à ses facilités
• Plus de 160 villas déjà vendues, construites et livrées à leurs acquéreurs

Les propriétaires ont également accès à un syndicat de location qui a
été primé au Traveller’s Choice 2017 de TripAdvisor. Le revenu locatif
ainsi que la plus-value à la revente sont particulièrement intéressants,
faisant d’Heritage Villas Valriche un excellent investissement.
Découvrez notre domaine
www.villasvalriche.com

La Balise
Marina

the only residential marina
on the island
La Balise Marina, la seule marina
résidentielle de l’île

Situated on the west coast, La Balise Marina is the
only residential marina on the island and offers
buyers the privilege of living at the water’s edge
in Mauritius. The development is located in the heart
of the seaside town of Black River, valued for its
breath-taking natural scenery, turquoise lagoons and
vast array of nautical and land-based activities.
This vibrant and flourishing region of the island
combines charm with modernity, and is home to
world-class restaurants, bars, medical facilities,
commercial centres and international schools which
are conveniently close at hand.
Située sur la côte ouest de l’île, La Balise Marina
est la seule marina de l’île qui offre à chacun de ses
acquéreurs le privilège d’habiter pieds dans l’eau.
La Balise Marina bénéficie d’une situation idéale au
cœur du village balnéaire de Rivière Noire. Prisé pour sa
nature luxuriante, ses lagons turquoise et sa panoplie
d’activités nautiques, ce petit village typique allie charme
et modernité. Restaurants, bars, centres médicaux
et commerciaux ou encore écoles internationales sont
à proximité.

LA BALISE MARINA
• Once completed, the development will comprise 143
villas, duplexes and apartments on an area of 12.8
hectares
• Freehold residences of 125 to 517 m² with 2 to 5
bedrooms
• Private plots with surface areas up to 3,000 m²
• Private moorings
• Provides all the facilities of a first-class resort: a lounge
bar and restaurant overlooking a large infinity pool,
a spa, a sports centre and shops
• 75% of the properties have already been sold
and delivered to their owners and the development
is fully established
Steady growth in rental revenue yields, as well as solid
capital gains on resales, have established La Balise Marina
as one of the best investment opportunities on the island.
Learn more about our marina development
www.labalisemarina.com

LA BALISE MARINA
•
Le projet comprendra à terme 143 villas, duplex
et appartements s’étendant sur 12,8 hectares
• Résidences en pleine propriété de 125 m² à 517 m²,

Did you know ?

de 2 à 5 chambres à coucher
Nearly a hundred tiny
islets and rocks are
scattered around the
coastlines of Mauritius
and Rodrigues.

Le saviez-vous ?
Près d'une centaine
d'îlots et de roches
sont éparpillés près des
côtes des îles Maurice
et Rodrigues.

•
Terrains privés constructibles avec des surfaces allant
jusqu’à 3 000 m²
• Pontons privés
• Facilités d’un resort haut de gamme : lounge bar et restaurant
surplombant une grande piscine à débordement, spa,
centre sportif et quelques boutiques
•
75% des biens ont déjà été vendus et livrés à leurs
propriétaires
Ayant enregistré ces dernières années une croissance du
revenu locatif et de la plus-value à la revente, l’acquisition
d’une résidence à La Balise Marina constitue également
un excellent investissement.
Pour plus d’informations sur la seule marina résidentielle
www.labalisemarina.com

Moka

reinvents itself as a

Smart City
Moka se réinvente en Smart City

Moka is continually modernizing to
become an eco-conscious, goodto-live-in town which is poised
to undergo a major acceleration in
its growth under the impetus of the
Smart City Scheme.
The next phase in the urbanisation
of Moka extends over 450 acres
of integrated, mixed use development
including offices, residential, commercial,
educational and medical, as well as
leisure facilities.
Learn more about the Moka Smart City
www.moka.mu

Depuis 10 ans, la région de Moka connaît
l’un des développements les plus réussis de
l’île Maurice. Des plus-values conséquentes
ont été réalisées sur les projets résidentiels,
et les unités disponibles à la location
ont été rapidement louées à des loyers
particulièrement intéressants.
Moka se modernise en une ville
éco-consciente où il fait bon vivre,
et son développement est à présent
appelé à connaître une nette accélération
sous l’impulsion du programme Smart
City Scheme.
La prochaine étape de l’urbanisation
de Moka s’étendra sur 450 arpents
et accueillera à la fois des bureaux,
des bâtiments résidentiels, commerciaux,
scolaires et médicaux, ainsi que des lieux
de divertissement.
Pour en savoir plus sur la Smart City
de Moka
www.moka.mu

Mauritius ranks
first in Africa on
the Environmental
Performance Index
2016.

Le saviez-vous ?

En 2016, Maurice
a été classé premier
pays d’Afrique dans
le classement mondial
de la performance
environnementale.

Did you know ?

Over the past ten years, the Moka
region has become one of the most
successful development models in
Mauritius. Important capital gains
have been generated on residential
projects, while available rental units
are being snapped up, achieving high
rental returns.

Les Promenades
d’Helvétia
Les Promenades d’Helvétia is the first
residential project within the Moka
Smart City and offers a wide choice
of residences available to foreigners
who wish to acquire property in a region
in the burgeoning heart of Mauritius.
Modern architecture, a lifestyle in
harmony with nature, accessibility,
security and a masterful balance
between authenticity and modernity
make Les Promenades d’Helvétia
a highly sought-after residential project.
The offering includes:
• 2 to 3-bedroom apartments of 66
to 140 m²
•P
 enthouses, including one of 318 m²
•3
 to 4 bedroom duplexes of 172
to 195 m²
•P
 rivate plots with surface areas from
526 m²
• Villas built to individual specifications
Discover the first residential project of
the Moka Smart City
www.lespromenadesdhelvetia.com

Les Promenades d’Helvétia, premier projet
résidentiel de la Smart City de Moka, est
un programme offrant un vaste choix de
résidences accessibles aux étrangers qui
souhaitent acquérir un bien immobilier
dans une région en plein essor, au cœur
de l’île Maurice.
Architecture moderne, cadre de vie en
harmonie avec la nature, accessibilité,
sécurité et savant équilibre entre
authenticité et modernité font des
Promenades d’Helvétia un projet
résidentiel attractif.
L’offre résidentielle comprend :
• Des appartements de 2 à 3 chambres
à coucher, de 66 m² à 140 m²
• Des duplex de 3 à 4 chambres à coucher,
de 172 m² à 195 m²
• Des terrains résidentiels à partir de 526 m²
• Des villas constructibles sur demande
Découvrez le premier projet résidentiel
de la Smart City de Moka
www.lespromenadesdhelvetia.com

Bagatelle
Les Résidences Belle Rive
Bagatelle LES RÉsidences - belle rive

This project, located near the Bagatelle
Mall of Mauritius, aims to create a chic
and contemporary lifestyle without
losing touch with nature.

Ce projet, situé à proximité du centre
commercial Bagatelle Mall of Mauritius, vise
à offrir un mode de vie chic et contemporain,
tout en restant proche de la nature.

A low-density housing development,
Bagatelle Les Résidences – Belle Rive,
comprises 22 units (20 apartments and
2 penthouses):

Développement
résidentiel
à
faible
densité, Bagatelle Les Résidences –
Belle Rive comprend au total 22 unités
(20 appartements et 2 penthouses) :

• The apartments and penthouses have
3 bedrooms
•A
 reas varying between 158 m²
and 364 m²
• Unbeatable views over the sea
and the mountains
• Some ground ﬂoor apartments have
a private garden
• The penthouses have heated pools

• Les appartements et penthouses disposent
de 3 chambres avec une superficie totale
variant entre 158 m² et 364 m²
• Vue imprenable sur la mer et la montagne
• Certains appartements au rez-de-chaussée
bénéficient d'un jardin privatif
•
Les penthouses disposent d’une piscine
chauffée

Learn more about this low-density
residential development
www.bagatelleresidences.mu

Découvrez ce développement résidentiel
à faible densité
www.bagatelleresidences.mu

L ES RÉS IDEN C ES

The

ENL Group
leader in the real estate
sector of Mauritius
Le Groupe ENL, leader dans le secteur immobilier
à l’île Maurice

The ENL Group is the industry leader
in the development and management
of residential and commercial projects
in Mauritius.
Founded in 1821, with commitment
to human values, ethical practice in
business and commitment to the
country at the core of its mission,
ENL now comprises 90 enterprises
that are present in over a dozen
sectors of activity, with a total
workforce of 6,800.
It holds 23,000 acres of strategically
situated land and was one of
the first enterprises to be listed on
the Stock Exchange of Mauritius.
ENL is currently the third largest
company in Mauritius in terms
of assets, with a turnover of
Rs 14 billion as at financial year
2017.

Le groupe ENL est une référence
nationale en termes de gestion et
de développement de divers projets
résidentiels et commerciaux à travers
tout le pays.
Fondé en 1821, il est profondément
attaché aux valeurs humaines, à
l’éthique dans les affaires ainsi qu’à l’île
Maurice. Les 90 entreprises du groupe
sont présentes dans plus d’une dizaine
de secteurs d’activité, avec un effectif
total de 6 800 salariés.
Le groupe détient 23 000 arpents
de terres stratégiquement situées et
figure parmi les premières entreprises
introduites à la Bourse de Maurice
(Stock Exchange of Mauritius). ENL est
actuellement la troisième plus grande
entreprise mauricienne en termes
d’actifs, totalisant un chiffre d’affaires
de Rs 14 milliards pour l’exercice
financier 2017.

Mauritius Sotheby’s
International
Realty
ENL has acquired the franchise of this
world leader in luxury real estate and it
is under their prestigious brand that our
commercial teams have been operating
since April 2015.
With 900 offices in 68 countries,
Sotheby’s International Realty® is a
unique and exclusive network of real
estate agencies specialising in luxury
properties and offering a vast choice of
property assets throughout the world.
In two years, the Mauritian branch,
Mauritius
Sotheby’s
International
Realty® has become a key player in the
local property market, with a reputation
based on its international reach, its
expert knowledge of the local market,
its highly qualified personnel as well as
its discretion and attention to detail.
Learn more about Mauritius Sotheby’s
International Realty
www.sir.mu

La franchise de ce leader mondial
de l’immobilier de luxe a été acquise par
le groupe ENL, et c’est sous cette marque
prestigieuse que les équipes commerciales
de nos projets opèrent depuis le mois
d’avril 2015.
Avec à ce jour 900 bureaux dans 68 pays,
Sotheby’s International Realty® est
un réseau unique et exclusif d’agences
immobilières
spécialisées
dans
les
propriétés de luxe et offrant un vaste choix
de biens immobiliers disponibles à la vente
dans le monde entier.
En deux ans, l’enseigne mauricienne
Mauritius Sotheby’s International Realty®
est devenu un acteur incontournable du
marché immobilier local. Sa réputation
s’est faite grâce à son réseau d’envergure
internationale, sa grande expertise sur
le plan local, son personnel hautement
qualifié, sa discrétion, ainsi que son souci
du détail.
En savoir plus sur Mauritius Sotheby’s
International Realty
www.sir.mu

Moka smart city
Bagatelle Les Résidences – Belle Rive
Les Promenades d’Helvétia

Mauritius
is waiting

for you

La Balise Marina

Heritage Villas Valriche

L’ÎLE MAURICE VOUS ATTEND

Information contained in the present document has a solely indicative character
and should only be construed as being illustrative of the finished product.
The promoters reserve the right to amend any information contained herein.
Les informations figurant dans le présent document sont données à titre purement indicatif
et ont uniquement pour objet de servir de guide par rapport au produit fini.
Les promoteurs se réservent le droit d’apporter des modifications éventuelles aux détails qui y sont inclus.
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