


Les appartements Kaz’el se situent dans l’une des régions les plus prisées de l’île : Tamarin. Il symbolise aujourd’hui le 
nouvel eldorado résidentiel, au climat ensoleillé tout le long de l’année.

Proche de tout, Kaz’el se compose uniquement de 6 appartements très chics. Conçus et aménagés aux goûts et 
standards de qualité du jour, Kaz’el vous offre un élégant confort au cœur d’une propriété parfaitement sécurisée. 



Situé sur la côte ouest de l’Île Maurice, Tamarin bénéficie 
d’un microclimat chaud… on dirait un éternel été. 

Se trouvant proche des services et des différentes facilités, 
Tamarin fait figure de bord de mer résidentiel chic. 
L’atmosphère est chaleureuse, apaisante et conviviale. 

Il y fait bon vivre !

TAMARIN, 
BORD DE MER 
RÉSIDENTIEL

Tamarin

Port-Louis

Rivière Noire

Ebêne

Grand-Baie

Aéroport

Port-Louis 23 km
Ebê ne 22 km

Grand-Baie 49 km
Rivière Noire 7 km

Aéroport 51 km
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Planté au cœur d’un jardin arboré, l’unique bloc d’appartements 
contient 1 appartement au rez-de-chaussée, 2 au premier étage et au 
second et d’un splendide penthouse au troisiême étage.

Un parking couvert est dédié aux résidents et un autre, extêrieur 
pour les visiteurs. L’ensemble du complexe est sécurisé. Le calme et 
l’intimité sont assurés pour un cadre de vie tout simplement exquis. 

UN CADRE DE VIE 
SIMPLEMENT EXQUIS

Entrée parking couvert

Accès piétons



Kaz’el affiche un style d’architecture absolument 
tendance. Toutes les unités comprennent 3 chambres 
à coucher. Tous les appartements s’ouvrent sur une 
terrasse généreuse. Les aménagements intérieurs 
sont à la hauteur des exigences de fonctionnalité et 
d’esthétisme d’un style de vie de grande qualité.

UN STYLE DE 
VIE DE GRANDE 
QUALITÉ



Les appartements respirent la douceur de vivre. Ils offrent de spacieux 
et de lumineux espaces décorés à la pointe des tendances actuelles – 
couleurs sobres, lignes épurées, grandes ouvertures sur le dehors pour 
optimiser la lumiêre dans toutes les pièces.

Le décor pose une ambiance moderne et relaxante. L’on dispose d’une 
généreuse superficie extérieure pour une vraie vie de plein air tout en 
restant chez soi. 

DES INTÉRIEURS 
SPACIEUX, LUMINEUX 
ET AÉRÉS



Le penthouse culmine au sommet du bloc et en occupe toute la superficie. 
Au luxe d’espace intérieur, s’ajoute une immense terrasse qui étend le 
lieu de vie vers l’extérieur. La vue est exceptionnelle et accentuée par la 
transparence du vitrage. 

La pièce à vivre, en plan ouvert contribue à la sensation d’espace et 
à l’atmosphère conviviale, lumineuse et aérée. Le mobilier aux lignes 
épurées pose un style. La palette de couleurs sobres conforte l’ambiance 
chic et relaxe. 

Vivre ici c’est vivre au sommet de l’élégance aussi.

UN LUXE GRANDEUR 
NATURE
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ASCENSEUR

APPARTEMENTS

Appartements - 1er et 2ème Etage

Entrée

1 Salon, Salle à manger 36.60 m2

2 Chambre principale 14.23 m2

3 Salle de bains en-suite 10.32 m2

4 Chambre 1 14.51 m2

5 Chambre 2 13.78 m2

6 Salle de bains commune 4.88 m2

7 Cuisine 12.12 m2

8 Séchage 5.40 m2

9 Terrasse couverte 22.68 m2

Circulation 4.03 m2
Surface totale utile 138.55 m2
Surface totale 156.83 m2



ASCENSEUR

PENTHOUSE

Penthouse - 3ème Etage

Entrée

1 Salon, Salle à manger 50.35 m2

2 Chambre principale 27.04 m2

3 Salle de bains en-suite 16.75 m2

4 Chambre 1 16.14 m2

5 Salle de bains en-suite 4.88 m2

6 Chambre 2 15.17 m2

7 Salle de bains en-suite 4.88 m2

8 WC commun 2.44 m2

9 Cuisine 20.80 m2

10 Buanderie 8.42 m2

11 Terrasse à ciel ouvert 124.95 m2

Circulation 3.56 m2
Surface totale utile 295.38 m2
Surface totale 315.30 m2
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SPECIFICATIONS

BUILDING WORKS

Substructure
Isolated pad and strip footing

Structure
Reinforced concrete frame structure and block walls filling.  

Concrete Work
Conventional reinforced concrete columns, beams, slabs and staircase.

Walls
Generally 200/150mm thick block wall and 100mm thick block wall for non- structural 
internal walls. Dividing walls between apartments to be 200 mm thick block wall.

Openings
Powder coated aluminium windows and doors with clear glazing. 
Solid timber doors. 
Shower screens.
Roller shutter on the terrace.

Roofing
Flat roof slab with water proofing treatments.
Ceramic tiling to terraces with water proofing treatments.

External wall finishes
Smooth render finish to walls and paint.
Specific area of walls clad with selected volcanic field stone.

SERVICES

Electrical Installation
Concealed power and lighting installations throughout including standard accessories 
(Light fittings excluded). 
Individual metering.
Full load standby generator (0.7).

Sanitary Appliances and Accessories
Sanitary wares to Architects selection.
Tap ware to Architects selection.  

Plumbing Installations
Hot and cold water installations to kitchen and bathrooms.
Hot water supplied by solar water heater.

Air Conditioning and Ventilation Installations
Split type air conditioning units in bedrooms, living and dining areas.

Firefighting System
Portable fire extinguisher on each floor level.

Communication System
Telephone points at entry lobby and master bedroom.
Data and socket outlets in mater bedroom and living room.
TV points in living room and master bedroom.

Waste Disposal
Sewage treatment plant (grey water to be used in the irrigation of green areas).

EXTERNAL WORKS

Driveway and External parking
Paving stones to be used for entrance and parking areas.
Individual storeroom.

Landscaping
Ground floor gardens will be landscaped.  

Refuse disposal
Enclosed space provided for wheel bins.

ADDITIONAL FACILITIES

Security
Single syndic controlled alarm and rapid response service provided for integrated 
security control.

Parking
2 covered parking for each apartment and penthouse.  

INTERNAL FINISHES

Wall finishes
Generally smooth render and emulsion paint.
Ceramic tiles 2 m high to walls in showers.
Wooden skirting to interiors.
Dressing in master bedrooms and cupboards in master bedrooms.

Kitchen
Italian kitchen equipped with (oven, cooker hob, extractor, dish washer, microwave).
Quartz counter top with cooker hob splash back included.  

Floor finishes
Homogenous tiles generally to internal floors.
Ceramic tiles on veranda floors with water proofing treatment.

Ceiling finishes
Selected slabs areas to be off shutter concrete finish and emulsion paint.
False ceiling throughout.



Les illustrations, dessins, spécifications ci-contenus le sont à titre purement indicatif et sont non-contractuels.

Architecte : KP Architects
Entrepreneur : MAB Ltd

Cuisiniste : Inside Living Ltd
Notaire : Etude Bertrand Maigrot

Illustrations 3D & 
Conception graphique : XWORX Ltd

Promoteur :

Alexandre : +230 54 79 29 29
Julie : +230 54 79 28 28

sales@edenrock.mu

Pour plus renseignements veuillez contacter :



www.edenrock.mu


