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Avec son climat privilégié, abritée du vent et peu pluvieuse, 
la côte ouest, où se situe le village de Tamarin, compte 
parmi les destinations les plus en vue de l’île. 

Terrain de jeu idéal des sportifs, la région permet de 
s’adonner aussi bien aux sports nautiques – du surf à la 
plongée, en passant par le kitesurf et le bateau – qu’aux 
activités terrestres en tout genre : le golf, la randonnée, le 
VTT et bien plus encore. Sans oublier les restaurants et bars 
pour se divertir et profiter de la douceur de vivre mauricienne.

UN EMPLACEMENT UNIQUE  

Golf de Tamarina - 2 km

La Balise Marina - 3.5 km

Le Parc National - 6 km

Le Morne kite surf - 17 km

Port-Louis | 25 km

Ebène | 20 km

Grand-Baie | 50 km

Rivière Noire | 4 km

Aéroport | 50 km

Grand Baie

Port-Louis

Aéroport SSR

Ebène

Tamarin
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VIVEZ #CAPTAMARIN 

Idéalement situé au pied de la montagne de la Tourelle et bordé par la mythique 
baie de Tamarin, le Smart & Happy Village de Cap Tamarin, est une extension du 
village traditionnel de Tamarin. Développé sous le Smart City Scheme, c’est un projet 
de ville intelligente qui incite à la mixité et au développement durable pour offrir 
une qualité de vie harmonieuse. Avec des premières résidences livrées dès 2021, ce 
territoire s’affirme comme une aire d’opportunités à saisir dès maintenant.
Un développement inclusif et accessible 

Un village éco-responsable
Protéger la nature se pose comme une évidence au sein de ce village éco-responsable qui 
produira 2,5 MW d’énergie renouvelable photovoltaïque à l’achèvement du projet. De même, 
cette philosophie green, véritable fil rouge du projet, mettra en exergue la préservation des 
ressources naturelles grâce au traitement et à la réutilisation des eaux usées ; des moyens 
de mobilité douce avec 3 km de routes piétonnes et cyclables, et des bâtiments conçus 
pour limiter l’usage de la climatisation. 

« Work, Live, Study & Play », déjà une réalité !
Cap Tamarin s’articule aujourd’hui autour d’une zone commerciale (La Place Cap 
Tamarin), d’une résidence de standing (Les Terrasses du Barachois), d’un complexe 
sportif (Riverland) et d’une école primaire (Paul et Virginie, certifiée Aefe). De nouvelles 
infrastructures compléteront bientôt cette offre dont un parc de 3 hectares en bord de 
rivière, une clinique privée (C-Care), une école maternelle et primaire, un collège et un 
lycée international, une zone commerciale (dont un hypermarché U), des bureaux et 
un nouveau complexe sportif Riverland.

Cap Tamarin s’inscrit au coeur d’une région devenue un 
exemple de mixité sociale et de richesses cosmopolites. Vivre 
à Tamarin, c’est s’ajuster à un rythme, et adopter un art de vivre. 
Fidèle à cette philosophie, ce projet porte une offre immobilière 
variée et accessible. Des petits appartements aux villas de 
luxe, en passant par des espaces de bureaux et surfaces 
commerciales, le village propose des biens répondant à tous 
vos besoins.
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Retrouver les rythmes naturels d’une vie 
en harmonie avec son environnement. 
Sans stress inutile, dans le cadre d’un 
village qui soit à la fois paisible et 
dynamique…

C’est le projet de Cap Tamarin, le Smart & 
Happy Village de l’Ouest. Un projet de vie 
qui peut facilement devenir le vôtre !
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SMART CITY SCHEME
Lancé par le gouvernement mauricien en 2015, le Smart City Scheme, qui s’articule autour du 

concept Live, Work and Play, est un programme immobilier mixte intégrant une offre de bureaux, 

commerciale, résidentielle, éducative, médicale et de loisirs. Par le biais du Smart City Scheme, 

les investisseurs du monde entier se voient proposer une multitude de possibilités et participent 

ainsi au développement de villes intelligentes, innovantes et durables, de demain. 

UN PROGRAMME ACCESSIBLE AUX
MAURICIENS ET ÉTRANGERS

Ce programme permet aux Mauriciens comme aux étrangers d’acquérir un bien en toute 
propriété. 

| Seul programme pour les étrangers n’exigeant pas de seuil minimal d’investissement (fixé à 

  Rs.6,000,000 pour les autres programmes) 

| Possibilité pour un étranger d’acquérir un bureau

| Exonérations multiples pour une entreprise investissant dans le développement d’une Smart City.
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VILLA 8

MAISON DE 
RETRAITE

ÉCOLE
PAUL ET VIRGINIE

LA PLACE
CAP TAMARIN

MAISON DE 
RETRAITE

L’OFIS

BIG WILLY’S
O’PATIO

FREEDOM HILL  
RESIDENCE

PARC

CLINIQUE

COLLÈGE ET LYCÉE

RIVERLAN D
CLUB SPORTIF

LES JARDINS
DU BARACHOIS

CENTRE
COMMERCIAL

VILLAS ALOÈS

Villas Aloès est à 5 min à pied 

du centre commercial, du club 

de sport Riverland, du parc, 

du cœur du village avec sa 

grande place piétonne, bordé 

de restaurants, bars et cafés 

et à 5 min à vélo de la Baie de 

Tamarin .Image non-contractuelle

15 000 M2

D’ESPACES BUREAUX

25 000 M2

D’INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

3 HECTARES
DE PARC EN BORDURE

DE RIVIÈRE

1
PHASE  1 

JUIN 2018 À DÉC 2021

2
PHASE  2

OCT 2021 À JUIN 2023

3 KM
DE ROUTES PIÉTONNES

ET CYCLABLES
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MASTERPLAN

Villas de 172 m2 sur des terrains d’environ 400 m2

Image non-contractuelle
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REZ-DE-CHAUSSÉE PREMIER ÉTAGE
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Cuisine - 8,6m2

Salle à Manger - 12m2

Salon - 18,8m2

Véranda couverte - 13,7m2

Véranda et Piscine

Chambre 1 - 10,8m2

Salle de bain 1 - 2,8m2
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Chambre principale - 11,9m2

Dressing - 3,3m2

Salle de bain 2 - 4,3m2

Chambre 3 - 11,1m2

Salle de bain 3 - 4m2

Chambre 4 - 14.5m2

Salle de bain 4 - 3,6m2

Surface habitable - 65,2m2

Terrasse - 13,7m2 

Surface construite - 75m2

Net Area - 65,2m2

Terrace - 14,8m2 

Gross Area - 69m2
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WC - 2m2 

Hall d’entrée - 6,2m2

Placard - 4m2 

08 09
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Escaliers - 6,9m2 

Hall - 3,3m2 

Dressing - 2,3m2 
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DECO PACK
Disponible sur demande
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Fondé en 1998 à Maurice, le groupe Trimetys 
emploie aujourd’hui plus de 350 personnes et 
opère dans quatre clusters : Immobilier I Tourisme 
et Loisirs I Agroalimentaire I Education.
 
Trimetys est spécialisé dans la promotion de biens 
haut de gamme à Maurice et son projet phare 
est le Smart & Happy Village de Cap Tamarin, 
développé sous le Smart City Scheme.

Le Groupe a également développé un certain 
nombre de projets immobiliers résidentiels et non 
résidentiels autour de l’île, sa dernière réalisation 
étant le Be Cosy Apart’ Hotel et la Résidence RES 
Les Terrasses du Barachois.
Immobilier.mu, La Place Cap Tamarin, Sakoa 

LE PROMOTEUR

Les Terrasses du Barachois

Tekoma Boutik HotelSakoa Boutik Hotel Be Cosy Apart’ Hotel

Boutik Hotel, Tekoma Boutik Hotel, Be Cosy Apart 
Hotel, Mourouk Ebony Hotel, Riverland et l’école 
Paul et Virginie sont parmi les marques les plus 
connues du groupe.

trimetys.com
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STABILITÉ SOCIALE, POLITIQUE ET SÉCURITÉ

| Souvent citée en exemple dans le monde entier, Maurice 
est connue pour sa nation pacifique, multiethnique et 
multiconfessionnelle.

| L’île est considérée comme le pays le plus sûr de l’océan 
Indien et son faible taux de criminalité en fait un foyer idéal 
loin de chez soi.

| Maurice possède un climat politique et social stable.

| Des institutions solides, fondées sur les modèles 
démocratiques britanniques, contribuent au bien-être du 
pays.

.

FACILITÉ DE FAIRE DES AFFAIRES ET BONNE GOUVERNANCE

Une solide réputation pour sa qualité de vie exceptionnelle et son
environnement réglementaire propice aux affaires.

Maurice a été classée :

| 1er pays d’Afrique pour la facilité de faire des affaires.

| 1er pays d’Afrique pour la bonne gouvernance.

| 1er pays d’Afrique pour la liberté économique.

INVESTIR À MAURICE

ENVIRONNEMENT FISCAL ATTRACTIF

Pas de réimposition des revenus 
fonciers en France. Exonération totale 
de l’ISF pour des biens immobiliers 
situés à l’île Maurice (convention de 
non-double imposition signée entre 
la France et l’île Maurice)

Taux d’imposition de 15%.

Libre rapatriement des bénéfices, des 
dividendes et du capital.

Taux de taxe de cession immobilière
de 5%

Aucun impôt sur la fortune.

Dividendes non-imposables.

Pas d’impôts sur les plus-values et 
successions.
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INVESTIR À MAURICE

CLIMAT ET BEAUTÉ

| L’île bénéficie d’un climat maritime tropical doux toute l’année.

| Les amoureux de la nature seront comblés par l’environnement 
exceptionnel existant, les plages de sable blanc, les paysages variés 
de l’intérieur des terres avec des cascades et forêts, ainsi que par une 
flore et une faune diversifiées.

| Les amateurs de golf peuvent jouer toute l’année sur les huit terrains 
de golf de calibre international.

DEVENIR RÉSIDENT

| Vous pouvez obtenir un permis de résident pour 
l’achat d’un bien d’une valeur supérieure à 500 000$. 

| Le permis de résident est valable pour une période 
de trois ans tant que vous êtes toujours propriétaire 
du bien.

| Après ces trois années, vous pouvez obtenir un
permis de résident valide pour une période de 10 ans.

CADRE JURIDIQUE ET AUTRES INSTALLATIONS

| Cadre amélioré pour la protection des données personnelles.

| Protection des actifs - offshore.

| Installations de montage et d’exploitation.

| Main-d’œuvre qualifiée et bilingue (anglais/français).

| Système bancaire et de télécommunication sécurisé.

| Cadre juridique approprié avec des institutions solides.
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Non-contractual images | Images non contractuelles

CONTACT
Barachois Estate - Tamarin 90901 - Maurice

+ 230 483 4977 | +230 5 252 1135 | sales@captamarin.mu
captamarin.mu


