


Imaginez le doux son d’une rivière

Imaginez l’équilibre parfait entre la lumière du soleil et un vent doux rafraîchissant

Imaginez vivre au bord d’une rivière entre la montagne et la mer

Imaginez un cocon intime toutes les fenêtres ouvertes

Imaginez votre quotidien pulsé de couleurs et d’art

Imaginez le luxe voluptueux de l’espace entouré par la nature

Imaginez rentrer à la maison dans un univers de beauté et de design

Imaginez faire partie des chanceux 8IGHT

C’est  ce que j’ai imaginé pour vous

Designer
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Ne plus avoir besoin de votre voiture pour vous déplacer et faire vos activités tout en profitant à 
la fois des avantages d’un village balnéaire et ceux d’une ville intelligente…

Villa 8ight est le projet de 8 villas de luxe du Smart & Happy Village de Cap Tamarin. Cap Tamarin, 
développement piloté par le groupe Trimetys, se positionne comme une extension du village 
côtier de Tamarin. Naturellement préservé, niché à l’ouest du pays entre les montagnes 
verdoyantes et la mer étincelante, Tamarin est idéalement situé pour les activités nautiques et de 
plein air.

Cap Tamarin, projet à échelle humaine développé sur 44 hectares à 5 minutes de la mythique 
plage de la Baie de Tamarin, a pour objectif de devenir le premier smart village balnéaire 
écoresponsable où tout pourra se faire à pied ou à vélo.

Autour de l’École Paul et Virginie, du centre de sport Riverland et d’un centre commercial, 
s’ajouteront des restaurants, un collège, un lycée, une clinique médicale et dentaire, une agora et 
un cœur de ville culturel où vous pourrez bénéficier de toutes les commodités nécessaires 
pour un confort de vie. De plus, un parc de 3 hectares accueillera un amphithéâtre paysagé pour 
des représentations culturelles. Ce parc situé sur les berges de la rivière s’offrira à vous comme 
lieu de promenade, de loisirs et de relaxation.
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• Tamarina : golf de standing international

• Gorges de la Rivière Noire : réserve naturelle avec possibilité
    de belles balades pour débutants et pour sportifs entraînés

• Nage avec les dauphins, pêche, plongée

• Paddle, surf, kite-surf

• Parc de loisirs et animalier

• La Balise Marina



 essinez   vous une vie qui soit belle  



Maison conceptualisée par ma®io guillot

Deux types de villas ayant en commun la griffe personnalisée de Mario Guillot, 
designer talentueux de l’île Maurice inspiré par l’ADN mauricien et la beauté de 
l’île. Moderne et chaleureuse à la fois, l’architecture de ces villas allie les 
matériaux nobles et brutes, les couleurs naturelles et chaudes, l’eau et le vert 
des jardins pour créer un espace de vie unique.  

Pouvant être personnalisées, ces villas de 4 chambres sont conçues pour être 
parfaitement intégrées à leur environnement naturel et luxuriant. La vie 
intérieure de la villa se veut être tournée vers votre piscine et votre jardin privés 
donnant sur la rivière.  Où que vous soyez, vous aurez la sensation combinée 
d’espace, de fluidité et d’intimité. La recette parfaite pour vous détendre et vous 
ressourcer ou inviter vos amis pour partager votre coin de paradis.
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Plans non contractuelles

Pont

Hall d'entrée

Terrasse principale

Chambre principale

Douche extérieure

a
b
c
d
e

6.0

16.1

11.8

29.5

5.5

Superficie m2 Superficie m2

Total : 94.9 m2

Salle de bain principale

Dressing principale

Cagibi

Poubelles

9.5

9.9

3.2

3.4

f
g
h
i

Niveau 300
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Niveau 200 Terrasse de piscine

Piscine

Toilettes invités

Cuisine extérieure

Zone de séchage 

Chambre d’enfant

Salle de bain attenante 3

Escalier

Chambre 1

Salle de bain attenante 1

32.1

33.9

3.8

12.2

6.9

19.6

7.7

7.2

15.2

6.4

Douche extérieure 1

Chambre 2

Salle de bain attenante 2

Douche extérieure 2

Cagibi

Terrasse

Cuisine / Salle à manger

Salon

Salle à manger extérieure

1.2

15.2

6.4

1.2

7.4

24.5

67.7

25.5

26.1

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Superficie m2 Superficie m2

Total : 320.2 m2

k
l
m
n
o
p
q
r
s
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Plans non contractuelles

Salon

Terrasse 1

Piscine

Terrasse 2

Salle à manger extérieure

Toilettes invités

Cellier

a
b
c
d
e
f
g

39.3

5.9

37.8

7.9

27.6

2.5

2.7

Superficie m2 Superficie m2

Total : 238.3 m2

Escalier

Cuisine / Salon / Salle à manger

Cuisine extérieure

Cagibi

Poubelles

Pont

4.1

81.0

10.8

3.2

3.4

12.1

h
i
j
k
l
m

Niveau 300
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Niveau 200 Douche extérieure

Salle de bain principale

Salon

Terrasse

Terrasse principale

Chambre principale 

Dressing principale

Local technique

Escalier 

a
b
c
d
e
f
g
h
i

22.6

9.1

9.8

12.0

17.9

35.2

7.8

8.5

1.6

Superficie m2 Superficie m2

Total : 211.6 m2

Buanderie

Chambre 1

Salle de bain attenante 1

Douche extérieure 1

Chambre 2

Salle de bain attenante 2

Douche extérieure

Bureau

Salle de bain attenante 3

5.9

17.6

7.5

1.2

17.6

7.5

1.2

19.6

9.0

j
k
l
m
n
o
p
q
r
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Plans non contractuelles

Salon

Terrasse 1

Piscine

Terrasse 2

Salle à manger extérieure

Toilettes invités

Cellier

a
b
c
d
e
f
g

39.3

5.9

37.8

5.9

27.6

2.5

2.7

Superficie m2 Superficie m2

Total : 238.3 m2

Escalier

Cuisine/Salon/Salle à manger

Hard Kitchen

Cagibi

Refuse Area

Pont

4.1

81.0

10.8

3.2

3.4

12.1

h
i
j
k
l
m

Niveau 300
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Douche extérieure

Salle de bain principale

Salon

Terrasse

Terrasse principale

Chambre principale 

Dressing principale

Local technique

Escalier 

a
b
c
d
e
f
g
h
i

6.9

9.8

7.8

35.2

15.2

22.6

9.1

1.6

5.9

Superficie m2 Superficie m2

Total : 195.3 m2

Buanderie

Chambre 1

Salle de bain attenante 1

Douche extérieure 1

Chambre 2

Salle de bain attenante 2

Douche extérieure

Bureau

17.6

7.5

1.2

17.6

7.5

1.2

19.6

9

j
k
l
m
n
o
p
q

Niveau 200
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Salle de bain attenante 

Bureau

Hall d'entrée

a
b
c

9.4

22.8

5.7

Superficie m2 Superficie m2

Total : 66.1 m2

Escalier 

Cagibi

Escalier 2

5.8

13.3

9.1

d
e
f

Niveau 100



 out m’inspire,      le beau comme le banal.”

“
ma®io guillot



ma®io guillot

“I can be inspired by everything surrounding me, from the beautiful to the ordinary”

24 ans après avoir lancé la marque de mode IV Play à l'île Maurice et après des années d'expérience 
dans l'industrie de la mode, Mario met son génie créatif au service de la maison design et du mobilier 
sous le label (a2mg). En collaboration avec Trimetys, il a créé 8 villas au design unique, conçues pour 
égayer votre quotidien et redéfinir les besoins et les émotions de la vie moderne tout en s'efforçant 
de créer une nouvelle référence sur ce que nous appelons chez nous.

ma®io guillot



La touche du designer se 
retrouve dans chaque élément 
de ces villas, du sol au plafond 
en passant par les façades des 
murs, les meubles et le design 
intérieur dont la source 
d’inspiration est l’île Maurice. A 
la fois moderne et authentique, 
le mobilier et les éléments 
décoratifs sont majoritairement 
faits sur mesure localement et 
spécialement pour ces villas … 
Une rencontre avec le designer 
est possible pour ajouter à sa 
créativité, votre propre touche 
personnelle…
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CONNECTIVITÉ   05

02   FACILITÉS DES AFFAIRES ET BONNE GOUVERNANCE
DEVENIR RÉSIDENT   06 

CLIMAT ET BEAUTÉ   07 

04   STABILITÉ SOCIALE ET POLITIQUE

03   UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE

CADRE LÉGAL ET AUTRES FACILITÉS   08

01   STABILITÉ SOCIALE ET SÉCURITÉ

1 - Classement Doing Business 2017 de la Banque Mondiale

2 - Classement 2017 de la fondation Mo Ibrahim

3 - Classement 2017 Heritage Foundation

Au cours des années, l’île Maurice a acquis une solide réputation en tant 
que pays paisible où il fait bon vivre et y faire des affaires :

• 1er en Afrique pour les facilités mises en place pour les affaires1
• 1er en Afrique pour sa bonne gouvernance2
• 1er en Afrique pour sa liberté économique3

La fiscalité applicable à votre investissement à l’île Maurice se résume par :

• Un taux d'imposition sur le revenu de 15 % 
• Pas d’impôt sur la fortune
• Pas d’impôt sur les dividendes
• Pas de taxe sur les plus-values
• Pas de droit de succession
• Un rapatriement sans frais des bénéfices, dividendes et capitaux

• Cadre amélioré de protection des renseignements personnels
• Confidentialité
• Protection d’actifs - Offshore
• Facilité d'installation / de fonctionnement
• Main-d’œuvre bilingue ayant un haut niveau d'expertise
• Système fiable de banque et de télécommunications
• Cadre juridique et réglementaire approprié avec des institutions solides 

• Fuseau horaire pratique
• Connectivité aérienne pratique sur l’Europe et l’Asie
• Connectivité Internet par fibre optique à haut débit

• Climat politique de l’île Maurice stable
• Institutions solides calquées sur le modèle démocratique britannique

• Climat clément toute l’année à l’île Maurice
• Environnement exceptionnel, grâce à ses plages de sable blanc
• Paysage intérieur varié avec des cascades et de magnifiques 
   randonnées ainsi qu’une faune et une flore diversifiées : le paradis 
   pour les sportifs, les randonneurs ou les amoureux de plongée 
   sous-marine et de la nature
• Pour les amateurs de golf, possibilité de jouer en toute saison sur
   8 parcours de calibre international

• Possibilité d’obtenir le permis de résidence à l’achat de propriété 
   de plus de USD 500 000 vendue sous le Property Development 
   Scheme (PDS)
• Permis de résidence valable pour une durée de 3 ans tant que 
   vous restez propriétaire du bien
• Passer ce délai, possibilité d’obtenir un permis de résidence de 10 ans

• Nation multi ethnique et multi confessionnelle, ses habitants jouissent d’une 
   paix sociale citée en exemple de par le monde
• Faible niveau de criminalité par rapport aux normes internationales
• Pays considéré comme un des plus sûrs de l'océan Indien



Les Terrasses du Barachois

Trimetys
Fondé en 1998 à l’île Maurice, le groupe Trimetys compte plus 
de 250 employés regroupés sous quatre pôles d’activités : 
agroalimentaire, tourisme & loisirs, éducation et immobilier.

En tant que promoteur de prestige à l'île Maurice, Trimetys est 
un spécialiste du développement et de la commercialisation 
de projets immobiliers dont le projet phare est le Smart & 
Happy Village de Cap Tamarin. La société compte de 
nombreuses réalisations à son actif, notamment Be Cosy 
Apart’ Hotel et Les Terrasses du Barachois.

Sakoa Boutik Hotel

Tekoma Boutik Hotel Be Cosy Apart’ Hotel



Barachois Estate - Tamarin 90901 - Mauritius  |  + 230 483 49 77  |  www.trimetys.com
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