


Situé à Tamarin, un véritable écrin de 15 logements, dont cinq en toute propriété, 
surplombe l’océan et offre une vue panoramique et exceptionnelle sur le Morne.

En front de mer, cette superbe propriété neuve est édifiée sur un jardin paysagé 
et vous offre de larges volumes dans un cadre paisible. Loin du bruit de la route, 
venez découvrir ce site exclusif qui saura sans nul doute vous séduire.

Sea Rock vous ouvre les 
portes d’une beauté préservée 



Une implantation 
bien pensée Tamarin 
Sea Rock bénéficie d’une situation idéale qui permet de 
profiter pleinement du calme environnant et de l’accès 
direct à la mer. De plus, ce site privilégié est à proximité de 
nombreux commerces qui faciliteront votre quotidien comme 
les équipements de loisirs et les établissements scolaires. 

Beaucoup de critères font de Tamarin un lieu merveilleux et 
rayonnant sur la côte ouest. Cette région jouit d’un climat 
tropical marqué par une douceur et un ensoleillement tout 
au long de l’année. Cet endroit de choix dispose d’un cadre 
idyllique composé de belles plages, de paysages de rêve et 
d’autres attributs naturels exceptionnels.
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Sea Rock dévoile une adresse confidentielle de trois immeubles de deux étages au cœur d’un 
environnement authentique. ils se composent de 12 appartements et de 3 penthouse de haut 
standing pieds dans l’eau. 

pour allier détente et confort, une piscine commune et un jardin arboré vous accueillent au pied de la 
résidence. La proximité de la mer est un réel atout pour s’offrir un bateau. De plus, chaque logement 
dispose de deux parkings.

toUrné vers l’océan 

- Entrée

- Securité

a - Bloc A

b - Bloc B

c - Bloc C

- piscine

- parking

- Store

- Local technique

- plage

- Sortiec
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Sea Rock bénéficie d’un cadre très recherché. Entre mer et montagne, ce véritable joyau 
témoigne d’une qualité architecturale soignée. Le jardin s’établit sur un terrain verdoyant 
face à la mer avec vue imprenable sur Le Morne. Tout est réuni pour une vie agréable 
à quelques pas des commodités. Cet emplacement vous promet des moments de vie 
inoubliables.



Douceur de vivre 

Ce site empreint de rareté est synonyme d’un art de vivre hors du commun. 
A vos pieds, le bleu de l’océan enchante le regard et la piscine nichée entre 
les immeubles vous invite au farniente et aux bains de soleil. idéalement 
exposé, cet endroit est parfait pour une détente optimale.

la piscine



Des intérieurs généreux à 
vivre en panoramique 

L’ingénieuse disposition des pièces et la touche contemporaine ont été pensées 
pour conférer à cette résidence un réel charme. Les ouvertures vitrées laissent 
le regard se perdre vers l’horizon et le panorama à couper le souffle. Le living 
offre également une vue dégagée sur la verdure du jardin. il est soigneusement 
aménagé et décoré aux lignes modernes où règnent à la fois l’élégance et le 
bien-être.

le salon



Esthétisme et confort

La chambre de style contemporain est ouverte sur l’extérieur, ainsi la frontière 
entre l’intérieur et l’extérieur disparait sous le déploiement des baies vitrées 
laissant place à une vue sublime et dominante sur l’océan. Elle est spacieuse et 
aménagée pour le confort de ses occupants dans un décor raffiné et esthétique.

la chambre



Les penthouse disposent d’une grande terrasse offrant une vue 
panoramique sur la mer. ils offrent un cadre idyllique et remarquable 
par leurs prestations haut de gamme. L’aménagement de la terrasse 
est astucieusement conçu. Le confort et l’espace dans ce décor 
somptueux invitent à la liberté et la détente.



Un cadre de vie incomparable 



appartement

Entrée -

1 Salon, Salle à manger 41,97 m2

2 Chambre principale 12,85 m2

3 Dressing 5,70 m2

4 Salle de bains
principale 6,87 m2

5 Chambre 1 13,97 m2

6 Salle de bains
attenante 4,26 m2

7 Chambre 2 11,57 m2

8 Salle de bains
attenante 5,25 m2

9 Cuisine 14,81 m2

10 Salle de bains 
commune 6,37 m2

11 Terrasse 31,07 m2

Circulation 11,11 m2

Surface totale utile 165,80 m2
Surface totale 185,46 m2

appartement
Blocs : A, B (Rez-de-chaussée)
185,46 m2

appartement
Blocs : A, B (1er Etage)
179,43 m2
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appartement

Entrée -

1 Salon, Salle à manger 37,21 m2

2 Chambre principale 16,73 m2

3 Salle de bains
principale 9,42 m2

4 Chambre 1 12,38 m2

5 Salle de bains
attenante 4,35 m2

6 Chambre 2 12,81 m2

7 Salle de bains
attenante 4,35 m2

8 Cuisine 11,09 m2

9 Séchage 4,07 m2

10 Toilette commune 1,95 m2

11 Terrasse 40,63 m2

Circulation 8,76 m2

Surface totale utile 163,75 m2
Surface totale 179,43 m2



appartement appartement
Bloc : C (Rez-de-chaussée)
189,29 m2

Bloc : C (1er Etage)
198,20 m2

Entrée -

1 Salon, Salle à manger 44,29 m2

2 Chambre principale 16,00 m2

3 Dressing 4,48 m2

4 Salle de bains
principale 4,73 m2

5 Chambre 1 12,95 m2

6 Salle de bains
attenante et dressing 6,36 m2

Entrée -

1 Salon, Salle à manger 48,36 m2

2 Chambre principale 16,00 m2

3 Dressing 4,48 m2

4 Salle de bains
principale 4,73 m2

5 Chambre 1 12,95 m2

6 Salle de bains
attenante et dressing 6,36 m2

7 Chambre 2 10,56 m2

8 Salle de bains
attenante et dressing 6,36 m2

9 Cuisine 13,38 m2

10 Séchage 5,77 m2

11 Terrasse 40,37 m2

Circulation 6,02 m2

Surface totale utile 171,27 m2
Surface totale 189,29 m2

7 Chambre 2 10,56 m2

8 Salle de bains
attenante et dressing 6,36 m2

9 Cuisine 13,38 m2

10 Séchage 5,77 m2

11 Terrasse 44,77 m2

Circulation 6,02 m2

Surface totale utile 179,74 m2
Surface totale 198,20 m2
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penthoUse
Bloc : C (2ème Etage)
365,57 m2

penthoUse
Blocs : A, B (2ème Etage)
313,84 m2

Penthouse

Entrée -

1 Salon, Salle à manger 57,39 m2

2 Chambre principale 22,74 m2

3 Salle de bains
principale 16,56 m2

4 Chambre 1 19,55 m2

5 Salle de bains
attenante 7,34 m2

6 Chambre 2 18,47 m2

7 Salle de bains
attenante 7,34 m2

8 Cuisine 15,68 m2

9 Buanderie 10,23 m2

10 Séchage 7,48 m2

11 Toilette commune 1,98 m2

Circulation 6,42 m2

Surface totale utile 191,18 m2
Surface totale 253,94 m2

12 Terrasse couverte 42,64 m2

13 Terrasse ouverte 80,02 m2

Surface totale utile 
incluant les terrasses 313,84 m2

14 Terrasse couverte 123,04 m2

15 Terrasse ouverte 66,74 m2

Surface totale utile 
incluant les terrasses 365,57 m2
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Entrée -

1 Salon, Salle à manger 51,14 m2

2 Chambre principale 25,30 m2

3 Dressing 7,58 m2

4 Salle de bains
principale 9,72 m2

5 Chambre 1 16,90 m2

6 Store 6,56 m2

7 Salle de bains
attenante et dressing 6,36 m2

8 Chambre 2 14,50 m2

9 Salle de bains
attenante et dressing 6,36 m2

10 Cuisine 14,24 m2

11 Buanderie 4,08 m2

12 Séchage 6,92 m2

13 Toilette commune 1,90 m2

Circulation 4,23 m2

Surface totale utile 175,79 m2
Surface totale 204,04 m2



specifications
BUiLDinG WOrKS

1. Substructure
• isolated pad and strip footing

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

SErViCES

1. Electrical Installation
• Concealed power and lighting 

installations throughout including 
standard accessories (Light fittings 
excluded) 

• individual metering
• Full load standby generator (0.7)

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)

inTErnaL FiniSHES

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

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
• generally render and emulsion paint to 

soffit of slabs 
• Selected slabs areas to be off shutter 

concrete finish and emulsion paint
• False ceiling throughout

EXTErnaL WOrKS

1. Driveway and External parking
• paving stones to be used for entrance and parking 

areas
• individual storeroom

2. Landscaping
• gardens will be landscaped

3. Swimming Pool
• Swimming pool generally to be concrete construction.
• Decking 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



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 :




