LIFE IS TOO SHORT NOT TO

#LIVEINMAURITIUS
Mauritius, one of the 10 most beautiful islands in the world.
L’île Maurice, l’une des dix plus belles îles du monde.
Travelers’ Choice Awards – TripAdvisor

MAURITIUS, YOUR OWN

corner of paradise

DID YOU KNOW ?

L’ÎLE MAURICE, VOTRE NOUVEAU PARADIS

A unique attraction
of Mauritius is the
underwater waterfall
off the coast of Le
Morne, which creates
a captivating visual
illusion.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La « cascade sous-marine »,
une illusion d’optique
fascinante au large du
Morne, est une attraction
unique à l'île Maurice.

With endless sun-drenched beaches of
fine white sand, the island unquestionably
deserves the name of “Pearl of the Indian
Ocean”.

Entourée de plages de sable blanc à l’infini,
Maurice est une île baignée de soleil toute
l’année qui mérite incontestablement son
surnom de « perle de l’océan Indien ».

A land of contrasts and of a thousand and
one smiles, the country draws its special
charm from its culturally diverse, peaceful
society which has received international
acclaim.

Cette terre de contrastes aux mille et un
sourires est une destination enviée pour la
diversité culturelle de son peuple et une paix
sociale reconnue par le monde entier.

Mauritius is recognised year after year as
a leading nation in Africa with a thriving
economy. The country is appreciated for its
temperate tropical climate, breathtaking
landscapes, high-quality healthcare and
education systems as well as modern
infrastructure, which contribute to a
dynamic, high-end real estate market.

Année après année, l’île Maurice se place aux
premiers rangs en Afrique pour son économie
florissante. Le pays est très apprécié pour
son climat tropical tempéré, ses paysages
époustouflants, ses services de santé et
son système éducatif de grande qualité,
ainsi que ses infrastructures modernes, qui
contribuent à un marché de l’immobilier de
luxe dynamique.

Welcome to your little piece of
heaven-on-Earth!

Bienvenue dans votre paradis !

THE ISLAND

in a nutshell
2,040 km2

4%

Surface
Superficie totale

GDP growth rate
Taux de croissance du PIB

1,3 million

21,600 $

Population

GDP per capita (PPP-based)
PIB par habitant (calculé en
PPA)

French, English
& Creole
Languages
Langues parlées

20°C - 28°C
Average temperature
Température moyenne

92%
Employment rate
Taux d’emploi

GMT+4
Time zone
Fuseau horaire

Mauritian
Rupee
Currency
Unité monétaire

Extensive flight
connectivity
Served by more than 20
major airlines
Connectivité aérienne étendue :
desserte par plus d’une
vingtaine des principales
compagnies aériennes

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

LE SAVIEZ-VOUS ?
Reliant Le Morne à
Bel Ombre, la route de
Macondé compte parmi
les dix plus belles routes
du monde.

DID YOU KNOW ?

L’ÎLE EN BREF

THE INFINITE

blue sea

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

DID YOU KNOW ?

So much more than an island with idyllically beautiful beaches, Mauritius offers a range of activities,
including:
Au-delà de ses plages idylliques, l’île Maurice est une destination qui regorge d’activités diverses,
telles que :

The Black River Gorges National
Park is the largest protected
forest in Mauritius and is home to
some unique endemic plants and
avifauna (like the Pink Pigeon and
the Mauritius Kestrel)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le parc national des Gorges de la
Rivière-Noire est la plus grande forêt
protégée de l’île. Il abrite des espèces
uniques de plantes et d’oiseaux
endémiques, dont le pigeon des
mares et la crécerelle de Maurice.

a wide selection of restaurants

a variety of outdoors activities

un vaste choix de restaurants

une variété d’activités de plein air

 n array of retail shopping
a
centres with leading local and
global brands

a diversity of sights, landmarks
and museums

 n éventail de centres commerciaux
u
accueillant des marques locales et
internationales de renom
plenty of water sports

une large gamme d’activités
nautiques

une diversité de sites touristiques,
de monuments et de musées
no fewer than 12 golf courses

pas moins d’une douzaine de
parcours de golf
a rich cultural events calendar

des évènements culturels

A PREMIER

destination
UNE DESTINATION DE CHOIX

Thanks to its political and social stability, Mauritius can pride itself on being a country with favourable
conditions for living, doing business and investing.
Grâce à sa stabilité politique et sociale, Maurice s’affirme comme une destination idéale pour vivre,
faire des affaires et investir.
The country is ranked 1st in Africa in various international indices.
Le pays arrive en première position en Afrique dans divers indices internationaux.

World Bank Doing Business
Report 2018

Democracy Index 2017
(Economist Intelligence Unit)

Rapport Doing Business 2018 de la Banque

Indice de démocratie 2017 (Economist

mondiale

Intelligence Unit)

25th worldwide - 25e mondial

16th in the world - 16e mondial

Global Competitiveness
Index 2017-2018
Indice de la compétitivité mondiale

Economic Freedom of the
World Index 2017
(Fraser Institute)

2017-2018

Indice de liberté économique dans le monde

45th worldwide - 45e mondial

2017 (Institut Fraser)

7th worldwide - 7e mondial

Mo Ibrahim Index
of African Governance 2017
Indice Mo Ibrahim de la gouvernance

Social Progress Index 2017
Indice de progrès social 2017

39th worldwide - 39e mondial

africaine 2017

#liveinmauritius

Legal
FRAMEWORKS
DISPOSITIFS JURIDIQUES

In line with its diversification strategy, the Mauritian Government has introduced a number
of schemes allowing foreign buyers to own freehold property in the country.

En ligne avec sa stratégie de diversification économique, le gouvernement mauricien a instauré divers
régimes permettant aux étrangers d’acquérir des biens immobiliers en toute propriété dans le pays.

Integrated Resort Scheme

Smart City Scheme

The legal framework of the Integrated Resort
Scheme was introduced in 2002. Going
beyond the usual real estate experience, the
IRS incorporates high-end resort facilities
and infrastructure such as championship golf
courses or marinas.

The Smart City Scheme provides the perfect
backdrop for a “Work, Live and Play” lifestyle.
In the form of mixed-use developments
featuring residential, retail, business, and
leisure components, the programme will
foster the development of smart urban
ecosystems across the country.

Le cadre légal de l’Integrated Resort Scheme
a été mis en place en 2002. Dépassant l’offre
immobilière habituelle, les développements
IRS
proposent
des
installations
et
infrastructures haut de gamme telles que
des golfs de championnat et marinas.

#liveinmauritius

Le Smart City Scheme offre un environnement
idéal pour travailler, vivre et se détendre (Work,
Live and Play) dans un même lieu. Grâce à des
développements à usage mixte mêlant zones
résidentielles, commerces, entreprises et loisirs,
ce programme favorisera l’essor d’écosystèmes
urbains intelligents à travers l'île.

Residence
PERMIT

The acquisition of property valued at
a minimum of USD 500,000 under the
IRS programme gives foreign owners
access to a Mauritian residence
permit, which opens the door to living,
working and starting a business in the
country, under certain conditions.

Avec l’acquisition d’un bien immobilier IRS
d’une valeur minimum de 500 000 USD, les
acheteurs étrangers peuvent bénéficier du
permis de résidence mauricien.
Ce précieux sésame permet, sous
certaines conditions, de vivre, travailler et
faire des affaires à l’île Maurice.

This permit is also issued to the
spouse or common law partner of the
owner and dependent children under
24 years, or above that age if pursuing
full-time education.

Ce permis est également attribué au
conjoint de l’acheteur et à ses enfants à
charge de moins de 24 ans, ou plus s’ils
étudient à temps plein.

A permit granted upon acquisition of
property under this scheme is valid as
long as the buyer retains ownership
thereof. If the property is sold, the
permit passes on to the next owner.

Un permis de résidence accordé à
l’achat d’un bien IRS reste valide aussi
longtemps que l’acquéreur en demeure le
propriétaire. À la vente du bien, ce permis
est transmis au prochain propriétaire.

Mauritius is home to two
UNESCO World Heritage
Sites, Aapravasi Ghat
and Le Morne Cultural
Landscape, listed in 2006
and 2008 respectively.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Deux sites mauriciens,
l’Aapravasi Ghat et le
paysage culturel du Morne,
sont inscrits au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis
2006 et 2008 respectivement.

#liveinmauritius

DID YOU KNOW ?

PERMIS DE RÉSIDENCE

The tax
ENVIRONMENT
LA FISCALITÉ

Residence permit holders are entitled
to become tax domiciled in the country.
The conditions to qualify for tax resident
status include a stay of more than 183
days in the country in the tax year.
Mauritius having signed double
taxation avoidance agreements with
44 countries, the tax resident status
offers certain beneﬁts such as:
• an income tax rate not
exceeding 15%;
• no inheritance tax; and
• no capital gains tax.

Les titulaires de permis de résidence
peuvent élire leur domicile fiscal dans le
pays sous certaines conditions. Ils doivent
notamment avoir séjourné sur le territoire
mauricien pendant au moins 183 jours
dans une année fiscale.
Maurice ayant signé des conventions
fiscales avec 44 pays, ce statut donne droit
à un certain nombre d’avantages, dont :
• u
 n taux d’impôt sur le revenu plafonné
à 15 %,
• aucune taxe sur les plus-values, et
• l’absence d'impôt sur les successions.

Our
high-end
PROPERTIES
NOS PROGRAMMES IMMOBILIERS

Heritage
Villas
Valriche

on a 2,500 hectare estate
SUR UN DOMAINE DE 2 500 HECTARES

Heritage Villas Valriche, the largest
villa-only residential development on
the island, is ideally located within
Heritage Bel Ombre. Steeped in history
and in perfect harmony with its natural
environment, this 2,500-hectare estate
in the unspoilt South-West of Mauritius
offers a wealth of experiences.
Boasting amazing golf, sea and mountain
views, the Heritage Villas Valriche
residences are a mere 40-minute scenic
drive from the airport, and just 20
minutes from the popular town of Black
River in the west.

Le plus important projet résidentiel
composé uniquement de villas à
Maurice, Heritage Villas Valriche est
idéalement situé au cœur d’Heritage Bel
Ombre. Imprégné d’histoire, ce domaine
de 2 500 hectares du sud-ouest de l’île
s’intègre harmonieusement avec la
nature environnante et propose une
multitude d’expériences.
Les résidences Heritage Villas Valriche
bénéficient d’une vue imprenable sur le
golf, la mer et les montagnes. Elles ne sont
qu’à 40 minutes en voiture de l’aéroport
et à 20 minutes de Rivière-Noire, village
très prisé de la côte ouest.

HERITAGE VILLAS VALRICHE

at a glance

L’ESSENTIEL SUR HERITAGE VILLAS VALRICHE

Villa-only development with a low-density master plan
 n développement résidentiel à faible densité composé
U
de villas uniquement

Private serviced plots of 600 m² to 2,500 m²
Des terrains privés viabilisés de 600 m² à
2 500 m²

	More than 170 villas and plots of land sold
Plus de 170 villas et terrains vendus à ce jour

A wide choice of designs
Un large choix de configurations de villas

	Desirable location in the unspoilt southern part of
Mauritius
Un emplacement privilégié dans le sud préservé de
l’île Maurice

Bespoke villas
Villas sur mesure

	Villas with 2 to 5+ bedrooms ranging from 250 m² to
900 m²
Des villas de 2 à plus de 5 chambres allant de 250 m²
à 900 m²

	
Truly spectacular views over the mountains, golf
course and sea
Des vues spectaculaires sur les montagnes, le golf et
la mer

Villa owners enjoy a range of benefits, including:
Les propriétaires de villas bénéficient de nombreux avantages, dont :
	access to the facilities and services of Heritage
Bel Ombre*, including a multi-award-winning
golf course, two 5-star resorts, 17 restaurants and
bars, three sports centres, a beach club, two spas,
and a 1,400-hectare nature reserve;
l’accès aux installations et services Heritage Bel
Ombre*, notamment un parcours de golf maintes fois
primé, deux resorts 5-étoiles, 17 restaurants et bars,
trois centres de sport, deux spas, un beach club et une
réserve naturelle de 1 400 hectares,

a rental pool which continues to attract a number
of top-rating TripAdvisor reviews and awards; and
un parc locatif qui ne cesse d’accumuler des avis
favorables et des récompenses prestigieuses de
TripAdvisor, et
one-year free membership to Quintessentially
Lifestyle, a 24/7 luxury concierge club.
un an d’adhésion gratuite à Quintessentially Lifestyle,
un club de conciergerie de luxe 24/7.

in-villa hotel services;
des prestations hôtelières dans les villas,

* Conditions apply I Sous réserve de certaines conditions

our art of living
EXPERIENCES

NOTRE SÉLECTION D’EXPÉRIENCES À VIVRE

Fifteen West

Southern Views

Vista Collection

Fifteen West is Heritage Villas
Valriche’s
newest
residential
precinct, ideally located close to
both Heritage C Beach Club and
Heritage Golf Club. It offers a unique
collection of newly-built freehold
villas of three or four bedrooms.
Starting from USD 794,250.

Eight serviced plots of land with
beautiful golf, mountain and sea
views have been earmarked to create
a precinct that gives owners the
freedom to design and build their
dream villas (in compliance with
architectural guidelines).
Plot price: USD 420,000.

Vista Collection is a selection of the
largest plots at Heritage Villas Valriche.
A Vista property is ideal for the most
discerning buyer seeking panoramic,
uninterrupted golf and ocean views
and is set in the privacy of a hidden
cul-de-sac in the most exclusive part
of the estate.
Only a few plots remaining.
Price on request.

Le dernier-né des quartiers résidentiels à
Heritage Villas Valriche, Fifteen West est
idéalement situé à proximité de Heritage
C Beach Club et Heritage Golf Club.
C’est une collection unique de villas
en pleine propriété de trois ou quatre
chambres nouvellement construites.
Disponibles à partir de 794 250 USD.

Huit terrains viabilisés avec des vues
splendides sur le golf, la montagne et
la mer ont été réservés pour créer un
quartier où les propriétaires seront
libres de concevoir et construire la villa
de leurs rêves (tout en respectant le
cahier des charges architectural).
Prix d’un terrain : 420 000 USD.

Vista Collection est une sélection des
plus grandes parcelles à Heritage Villas
Valriche. Situées dans l’intimité d’un
cul-de-sac niché dans la partie la plus
exclusive du domaine, elles conviennent
parfaitement aux acheteurs avisés qui
recherchent une vue panoramique
imprenable sur l’océan et le golf.
Seulement quelques parcelles sont
encore disponibles.
Prix sur demande.

www.villasvalriche.com

Vista Collection

La Balise
Marina

the only residential marina
on the island
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.
Extending over 12.8 hectares, this
development is located in the heart of the
seaside town of Black River.
The region is the perfect blend of
typical village charm and modern
comfort in breathtaking natural
scenery. Its turquoise blue lagoons are
ideal to enjoy a vast array of nautical
activities and land-based leisure
facilities including three championship
golf courses within 30 minutes’ reach.
World-class restaurants, bars, medical
facilities, commercial centres and
international schools are also on hand.
Upon completion, the resort will comprise
143 villas, duplexes and apartments,
among which 100 residences have
already been sold.

Située sur la côte ouest, La Balise Marina est
la seule marina résidentielle de l’île à offrir
aux acquéreurs le privilège d’habiter pieds
dans l’eau. S’étendant sur 12,8 hectares,
ce développement bénéficie d’une situation
idéale au cœur de Rivière-Noire.
Ce village balnéaire offre une alchimie
parfaite entre charme typique et confort
moderne dans un paysage naturel
époustouflant. Ses lagons turquoise sont
le terrain de jeu idéal pour profiter d’une
panoplie d’activités nautiques. Parmi les
loisirs terrestres disponibles figurent trois
parcours de golf de championnat dans
un rayon d’une demi-heure de route.
Des restaurants, bars, centres médicaux
et commerciaux, ou encore des écoles
internationales de premier ordre sont
également à proximité.
Le resort comprendra à terme 143 villas,
duplex et appartements, dont une centaine
a déjà trouvé preneurs.

La Balise Marina
AT A GLANCE

UN APERÇU DE LA BALISE MARINA

• T
 he only residential marina on the island,
offering a full-range of boating facilities
• Freehold 2-to 5-bedroom waterfront
residences ranging from 125 m² to 517 m²
• Private and shared moorings
• Fully-furnished residences available
• Nearly 100 residences sold
• Final sale stage prior to completion
The acquisition of a residence at La Balise Marina
offers a number of benefits, such as:
• a
 ll the facilities of a first-class resort: a lounge
bar and restaurant overlooking a large infinity
pool, a spa and a sports centre;
• the services of a well-established Homeowners’
Association;
• the possibility to derive income from renting
out the property; and
• one-year free membership to Quintessentially
Lifestyle, a 24/7 luxury concierge club.

• La seule marina résidentielle de l’île, équipée
d’une station-service, de prises électriques,
points d’eau, installations d’entretien…
• 
Des résidences pieds dans l’eau de 2 à 5
chambres d’une superficie de 125 m² à 517 m²
• Des amarrages privés et communs
• Résidences entièrement meublées disponibles
• Une centaine de résidences déjà vendues
• Dernière phase de vente avant l’achèvement du
projet
L'acquisition d’une résidence à La Balise Marina
offre divers avantages, tels que :
• toutes les installations d’un resort de première
classe : un bar lounge et restaurant surplombant
une grande piscine à débordement, un spa et
un centre sportif,
• les services d’une association de propriétaires
bien établie,
• 
la possibilité de percevoir des revenus de la
location du bien, et
• 
un an d’adhésion gratuite à Quintessentially
Lifestyle, un club de conciergerie de luxe 24/7.

lifestyle possibilities
AVAILABLE AT LA BALISE MARINA
CHOIX DE STYLES DE VIE DISPONIBLES À LA BALISE MARINA

Interiors furnished
by Roche Bobois

Last available
turnkey apartments

Owning one of the
last duplexes

Inspired by the latest trends, a new
phase of 16 freshly redesigned 2- and
3-bedroom apartments will be breaking
ground in 2019. As an add-on, owners
can choose to have their interiors
furnished by the world leader in
furniture design and distribution,
Roche Bobois.
Starting from USD 747,360.

La Balise Marina also caters to those who
can’t wait to move to their new home
without the hassle of going through the
building and furnishing process. A number
of already built and fully furnished
3-bedroom apartments with sizes from
148 m2 to 164 m2 are available. With this
offer, owners won’t have to worry about
getting the work done, buying furniture or
having it delivered.
Starting from USD 777,600.

Construction of the last duplexes within
the marina has started in May 2018.
Located near the canals, these doublestorey, 3-bedroom waterfront residences
with living spaces varying from 215 m²
to 218 m² and generous outdoor space
are nestled in tropical gardens. They are
ideal to make the most of the Mauritian
art de vivre.
Starting from: USD 1,220,400.

INTÉRIEURS MEUBLÉS
PAR ROCHE BOBOIS
La construction d’une nouvelle phase de
16 appartements de 2 ou 3 chambres,
fraîchement repensés en s’inspirant des
dernières tendances, sera lancée en 2019.
Les propriétaires ont la possibilité de
confier l’ameublement de leurs intérieurs
au leader mondial de la conception et de
la distribution de meubles, Roche Bobois.
Disponibles à partir de 747 360 USD.

DERNIERS APPARTEMENTS
CLÉS EN MAIN DISPONIBLES
La Balise Marina s’adresse aussi à ceux qui
ont hâte d’emménager dans leur nouvelle
maison, sans attendre qu’elle soit construite
et meublée. Des appartements de 3 chambres
déjà construits et entièrement meublés de
148 m² à 164 m² sont disponibles. Cette offre
évite aux propriétaires d’avoir à se soucier des
travaux, de l’achat des meubles ou de leur
livraison.
Disponibles à partir de 777 600 USD.

ACQUISITION DE L’UN
DES DERNIERS DUPLEX
La construction des derniers duplex de la
marina a débuté en mai 2018. Situées près
des canaux, ces résidences pieds dans l’eau
sont aménagées sur deux niveaux et dotées
de 3 chambres à coucher. Les espaces
de vie varient de 215 m² à 218 m². Des
extérieurs généreux sont nichés au cœur
de jardins tropicaux. Elles sont idéales
pour profiter pleinement de l’art de vivre
mauricien.
Disponibles à partir de 1 220 400 USD.

www.labalisemarina.com

Interiors by Roche Bobois

Moka

REINVENTS ITSELF AS A

Smart City

Over the past ten years, the projects
included in the ENL master plan have
contributed to turning Moka into one
of the most successful development
models in Mauritius. Centrally located
with a well-developed and efficient
road network, the region is continually
modernising.

Depuis 10 ans, les projets compris dans
le plan directeur d’ENL ont contribué à
transformer Moka en l’un des modèles de
développement les plus réussis à Maurice.
La région poursuit sa modernisation en
s’appuyant sur un emplacement central,
ainsi qu’un réseau routier développé et
efficace.

Existing infrastructure include:

Les infrastructures existantes incluent :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

offices;
shopping venues;
education facilities;
hospitals;
leisure facilities

Residential options ranging from
detached houses to apartments and
duplexes are also available.
Moka is experiencing a major
acceleration in its growth under the
impetus of the Smart City Scheme. The
next phase in the region’s urbanisation
extends over 450 acres of integrated,
mixed-use development.

bureaux,
centres commerciaux,
établissements d’enseignement,
hôpitaux,
espaces de loisirs.

Toute une gamme d’options résidentielles
allant des maisons individuelles aux
appartements et duplex sont aussi
disponibles.
Le développement de Moka connaît une
nette accélération sous l’impulsion du
Smart City Scheme. La prochaine étape
d’urbanisation intégrée de la région
s’étendra sur 450 arpents.

www.moka.mu

Mauritius is ranked
fifth in Africa in
the Environmental
Performance Index
2018.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Maurice occupe la 5e
place en Afrique dans
l’indice de performance
environnementale
2018.

DID YOU KNOW ?

MOKA SE RÉINVENTE EN SMART CITY

Les
Promenades
d’Helvétia
Smart City living at its best
AU CŒUR D'UNE VILLE INTELLIGENTE

A highly sought-after real estate development, Les Promenades
d’Helvétia is the first residential project launched within the Moka
Smart City. It gives foreigners the opportunity to acquire property in a
fast-developing region in the heart of Mauritius.
Phase I was a real success, with modern architecture, a lifestyle in
harmony with nature, accessibility, security and a delicate balance
between authenticity and modernity.

Très prisé sur le marché, Les Promenades d'Helvétia est le premier projet
résidentiel de la Smart City de Moka. Il permet aux étrangers d’acquérir
des biens immobiliers dans une région en plein essor au cœur de l’île
Maurice.
La première phase a été couronnée de succès, avec une architecture
moderne, un style de vie en harmonie avec la nature, une grande
accessibilité, une sécurité indéniable, ainsi qu’un équilibre subtil entre
authenticité et modernité.

Continuing
ON A SUCCESSFUL PATH
BÂTIR SUR LE SUCCÈS

Phase II of Les Promenades d’Helvétia consists
of a wide range of residential units to suit every
lifestyle:

La deuxième phase des Promenades d'Helvétia se
compose d’un large éventail d’unités résidentielles
pour tous les styles de vie :

• 2- to 4-bedroom apartments ranging in size
from 66 m2 to 237 m2
• 3- to 4-bedroom duplexes from 174 m2
to 273 m2
• 3- to 4-bedroom penthouses with surface
areas from 214 m² to 410 m²

• Des appartements de 2 à 4 chambres de 66 m²
à 237 m²
• Des duplex de 3 ou 4 chambres de 174 m²
à 273 m²
• Des penthouses de 3 ou 4 chambres d’une
superficie de 214 m² à 410 m²

Buying property at Les Promenades d’Helvétia
has a number of advantages, including:

L’acquisition d’un bien immobilier aux Promenades
d’Helvétia présente de nombreux avantages, dont :

• shops, schools and services located within
close proximity, allowing time saving and
contributing to the exclusive lifestyle;
• substantial capital gains: similar projects in
the region have appreciated an average of
35% measured over a 5-year period; and
• an average rental yield of 7% recorded in
the region.

• des commerces, écoles et autres services à
proximité immédiate qui permettent des gains
de temps appréciables et contribuent à un style
de vie exclusif,
• d’importantes plus-values : la valeur de projets
similaires dans la région a augmenté en
moyenne de 35 % sur une période de 5 ans, et
• un rendement locatif moyen de 7 % dans la
région.

www.lespromenadesdhelvetia.com

THE

ENL Group,
ENABLING POSSIBILITIES
LE GROUPE ENL

The driving force behind these
developments, the ENL Group,
is
a
broad-based enterprise
developing
and
managing
a
diverse portfolio of more than 120
international
and
home-grown
brands in the agro-industry, real
estate, hospitality, logistics, fintech,
commerce and industrial sectors.
This family-run public company
has been in business for 200 years
and is listed on the Stock Exchange
of Mauritius. ENL is the custodian
of 23,000 acres of land that are
strategically managed to create
sustainable value.
The significant land assets are used
to create cash-generating businesses
that contribute to building modernday Mauritius, making ENL a leading
player in key sectors of the national
economy.

La force motrice de ces développements
est le groupe ENL, une entreprise
d’envergure qui développe et gère un
portefeuille diversifié de plus de 120
marques internationales et locales
dans l’agro-industrie, l’immobilier,
l’hôtellerie, la logistique, la fintech, le
commerce et l'industrie.
Cette entreprise familiale cotée à la
Bourse de Maurice existe depuis 200 ans.
Elle détient 23 000 arpents de terres
gérées de manière stratégique pour
construire une valeur durable.
Ces actifs fonciers importants servent
à créer des entreprises rentables, qui
contribuent à construire une île Maurice
moderne. ENL se positionne comme un
acteur de premier plan dans des secteurs
clés de l’économie nationale.

www.enl.mu

Mauritius
Sotheby’s
INTERNATIONAL REALTY

With 960 offices in 72 countries,
Sotheby’s International Realty® is
a unique and exclusive network of
agencies specialising in luxury real
estate and offering a vast choice of
property assets throughout the world.
ENL has acquired the franchise for
the local market and our commercial
teams have been operating under
the prestigious banner of Mauritius
Sotheby’s International Realty® since
April 2015. The brand has become a key
player with offices around the country –
North, South, Centre and West.
Its reputation is based on its international
reach, expert knowledge of the local
market, highly-qualified personnel as
well as discretion and attention to detail.

Avec 960 bureaux dans 72 pays, Sotheby’s
International Realty® est un réseau unique
et exclusif d’agences spécialisées dans
l’immobilier de luxe offrant un vaste choix
de biens à travers le monde.
Le groupe ENL a acquis la franchise de
cette marque prestigieuse pour Maurice
et nos équipes commerciales opèrent sous
l’enseigne Mauritius Sotheby’s International
Realty® depuis avril 2015. La marque est
désormais un acteur incontournable de
l’immobilier mauricien avec des bureaux
dans le nord, le sud, le centre et l’ouest de
l’île.
Sa réputation se fonde sur son rayonnement
international, sa connaissance pointue du
marché local, son personnel hautement
qualifié, ainsi que sa discrétion et son souci
du détail.

www.sir.mu

PORT-LOUIS
(Capital)
MOKA SMART CITY
Les Promenades d’Helvétia

La Balise Marina

Airport
Heritage Villas Valriche

Mauritius
IS WAITING

for you
L’ÎLE MAURICE VOUS ATTEND

The information contained in this document has a solely indicative character and should only be construed as being illustrative of the finished product.
The promoter reserves the right to amend any information contained herein without prior notice.
Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre purement indicatif et n’ont qu’une valeur d’illustration du produit fini.
Les promoteurs se réservent le droit de modifier sans préavis les informations qu’il contient.
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LIFE IS TOO SHORT NOT TO

#LIVEINMAURITIUS

liveinmauritius.com

