Les Voiles vous propose 24 beaux appartements très lumineux
dans l’une des régions les plus renommée et convoitée de l’île :
Grand Baie.
Dans ce domaine résidentiel sécurisé, niché dans un parc
verdoyant, ces appartements idéalement dessinés, s’ouvrent sur
une terrasse qui vient parfaire ce bien d’exception. Sa touche
contemporaine vous séduira en plus de ses nombreux atouts…
un véritable coup de cœur.
Les Voiles bénéficie d’une situation unique et son emplacement
pratique permet d’accéder aux commerces et autres facilités.

Real Estate Scheme (RES)

Investir à l'île Maurice

Qu’est-ce que le Real Estate Scheme ?

Le RES garantit aux étrangers un permis de résidence sur le sol mauricien par le biais d’investissement dans un projet de développement immobilier et
offre également aux acquéreurs une opportunité d’investissement à l’étranger, susceptible de bénéficier rapidement d’une forte croissance en terme de
valeur.

Le Real Estate Scheme (RES) est un cadre légal qui a été élaboré dans le but de faciliter l’acquisition d’une propriété résidentielle
par des non-citoyens à Maurice, nouvellement appelé PDS (Property Development Scheme).
Dans le cadre du programme RES, un non-citoyen mauricien peut bénéficier du permis de résidence si la valeur du bien
immobilier acquis est équivalente ou supérieure à 500 000 US $. Les fonds d’investissement utilisés pour l’achat de la résidence
doivent provenir de pays étrangers et être transférés à l’île Maurice par l’intermédiaire d’une banque de renom, listée par la
Banque de Maurice.
Les non-citoyens mauriciens, ainsi que les personnes à leurs charges (l’époux ou le conjoint, ainsi que les enfants de moins de 24
ans) sont également éligibles au permis de résidence. Le permis de résidence attribué à l’acquéreur par le biais du RES, demeure
en vigueur aussi longtemps que celui-ci restera propriétaire du bien résidentiel.

Qui peut acquérir une propriété construite sous le dispositif PDS ?
• Une personne physique, que ce soit un citoyen mauricien, un citoyen étranger ou un membre de la diaspora mauricienne.
• Une compagnie domestique (c’est-à-dire une société commerciale) incorporée et enregistrée conformément au
Companies Act 2001.
•
•
•
•
•

Une société civile dont les statuts constitutifs ont été déposés au Registrar of Companies.
Un « limited partnership » selon les dispositions du Limited Partnerships Act.
Un trust fiduciaire dont le service de tutelle est assuré par un administrateur qualifié.
Une fondation selon les dispositions du Foundation Act.
Un Global Business comme défini par le Financial Services Act 2007 détenant un GTBL.

Parmi les avantages associés à l’investissement :
•
•
•
•
•

Permis de résidence sur le sol mauricien
Un régime fiscal très attractif
Un centre d’affaire en plein essor sur le plan économique
Établissements scolaires et institutions de niveaux tertiaires internationaux
Climat de sécurité
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Grand-Baie et ses environs
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Le nord de l’île Maurice est un écrin luxuriant ourlé de plages et de
lagons au bleu translucide. Cette partie de l’île bénéficie en plus, d’un
climat tropical en été, comme en hiver.

Grand Baie

L’île Maurice

Port Louis

Plusieurs études menées et publiées démontrent que l’île Maurice cultive une croissance soutenue.
Le pays dessert comme passerelle l’Orient et l’Afrique, créant diverses opportunités pour les affaires.
Sa composition pluri-éthnique offre une diversité culturelle dans un décor empreint de paix où il
fait bon vivre.
Son fuseau horaire (GMT +4), permet une communication facile vers tous les continents.
Aéroport

Grand-Baie reste le lieu phare du nord étant l’une des stations
balnéaires les plus réputées de l’île, offrant de belles échappées. Les
événements culturels et festifs rythment les saisons et ce village côtier
abrite également des restaurants et des bars où règne une effervescence
toute l’année.

Accès
à la plage
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Ces magnifiques 24 appartements sont répartis en quatre immeubles de deux étages implantés dans
un jardin paysagé. Chaque appartement est agrémenté d’une belle terrasse avec vue dégagée sur un
jardin généreux.
Cette résidence dispose d’un clubhouse appelant à la détente et à la convivialité. Son cadre idyllique
avec piscine, plage et aire de jeux a tout pour plaire.
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La conception ingénieuse du jardin dégage une atmosphère de paix et de tranquillité. Les lieux
mettent à disposition un parking pour les résidents et les visiteurs.
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La baie de GrandBaie

D’une beauté sereine
L’architecture de style contemporain et le raffinement définissent la construction
réalisée avec des matériaux et finitions nobles. Vous aurez le privilège de bénéficier d’un
environnement agréable, le tout baigné dans un jardin arboré. A l’écart du brouhaha estival,
laissez-vous charmer par la tranquillité de cette résidence.

Un cadre inégalable
Ce produit exclusif abrite un clubhouse qui vous invite à la farniente où
deux espaces distincts sont dédiés aux parents et aux enfants. Il donne
sur une grande piscine et une plage aménagée, bordée d’arbres pour le
bonheur de tous.

Un environnement de
qualité, au calme
Le clubhouse est conçu pour apporter un cadre de vie
de qualité à ses occupants. Ses espaces de bien-être
permettent aux parents comme aux enfants de profiter
pleinement des lieux dans un esprit convivial et de
décontraction. De plus, son emplacement discret respecte
l’intimité des résidents.

Elégance et somptuosité
La pièce à vivre inondée de lumière, offre une magnifique perspective
sur le jardin. Cette pièce de design contemporain aux tons clairs peut
s’harmoniser avec un choix de mobilier aux contours épurés. Le soin
apporté aux équipements ravira les plus exigeants.

Une touche de convivialité
La fonctionnalité et le charme caractérisent la cuisine qui s’ouvre sur
le séjour. Son agencement intelligent annonce d’agréables soirées en
perspective. La cuisine dispose d’équipements haut de gamme alliant
fonctionnalité et modernité.

La sérénité au rendez-vous
La chambre vous séduira par ses beaux volumes. L’espace est conçu pour
offrir à ses occupants un confort optimal dans un décor soigné et chaleureux.
Elle se prête à une décoration de goÛt et dans les règles de l’art, invitant au
calme et au repos.

Vue imprenable sur
un jardin bien planté
La vaste terrasse ombragée surplombe l’espace paysagé, planté d’arbres
créant un lieu de vie agréable. Les prestations présentes sont de haute
qualité. Ce bel espace peut également servir de lieu de réception et son
cadre laisse présager de beaux moments entre amis ou en famille.
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Là où la qualité rime
avec modernité
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Salon et Salle à manger

46,58 m2

2

Chambre principale

17,05 m2

3

Dressing

4,27 m2

4

Salle de bains
principale

5,64 m2

5

Chambre 1

14,64 m2

6

Salle de bains
commune

4,00 m2

7

Chambre 2

13,54 m2

8

Salle de bains
attenante

3,71 m2

9

Cuisine et Buanderie

17,07 m2

10

Circulation

5,32 m2
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Terrasse principale

31,98 m2

Surface totale utile

163,80 m2

Surface totale

187,20 m2

Spécifications
BUILDING WORKS

INTERNAL FINISHES

SERVICES

EXTERNAL WORKS

1. Substructure
• Isolated pad and strip footing

1. 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
bedrooms

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

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

2. Structure
• Reinforced concrete frame structure and block walls
filling
3. Concrete Work
• Conventional reinforced concrete columns, beams,
slabs and staircase
4. Walls
• Generally 200/150 mm thick block wall and 100mm
thick block wall for non-structural internal walls.
Dividing walls between apartments to be 200mm thick
block wall
5. Openings
• Powder coated aluminium windows and doors with
clear glazing
• Solid timber doors
• Shower screens
• Roller shutter on the terrace
6. Roofing
• Flat roof slab with water proofing treatments
• Ceramic tiling to terraces with water proofing
treatments
7. External wall finishes
• Smooth render finish to walls and paint
• Specific area of walls clad with selected volcanic field
stone

2. Kitchen
• Italian kitchen equipped with (oven, cooker hob,
extractor, dish washer, microwave)
• Quartz counter top with splash back included
3. Floor finishes
• Homogenous tiles generally to internal floors
• Ceramic tiles on veranda floors with water proofing
treatment
4. Ceiling finishes
• Selected slabs areas to be off shutter concrete finish and
emulsion paint
• False ceiling throughout

2. Sanitary Appliances and Accessories
• Sanitary wares to Architects selection
• Tap ware to Architects selection
3. Plumbing Installations
• Hot and cold water installations to kitchen and
bathrooms
• Hot water supplied by solar water heater
4. Air Conditioning and Ventilation Installations
• Split type air conditioning units in bedrooms, living
and dining areas
5. Fire Fighting System
• Portable fire extinguisher on each floor level
6. 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
7. Waste Disposal
• Sewage treatment plant (grey water to be used in the
irrigation of green areas)

2. Landscaping
• Gardens will be landscaped
3. Swimming Pool
• Swimming pool generally to be concrete construction.
• Decking / tiles to be provided around pool with sunbeds and umbrellas
4. Refuse disposal
• Enclosed space provided for wheel bins
ADDITIONAL FACILITIES
1. Security
• Main entrance located adjacent to security post
• Single syndic controlled alarm and rapid response service provided for
integrated security control
2. Parking
• 2 covered parking for each apartments and penthouses
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Pour plus renseignements veuillez contacter :

Alexandre : +230 54 79 29 29
Julie : +230 54 79 28 28
sales@edenrock.mu

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

