Résidence Services Seniors

Grand Baie
50 km

La Côte Ouest
‘’Imaginez un endroit où vous avez le temps
de savourer chaque seconde de chaque jour.
Un endroit où tout est fait pour apprécier la
vie pleinement. On y retrouve des gens de
tous âges et de différentes cultures vivant
en harmonie.’’
De la mythique baie de Tamarin aux rivages
bordant la montagne du Morne, classée au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la côte
ouest rassemble certains des plus beaux
paysages de l’île Maurice et font d’elle,

une des 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.

Port-Louis
25 km
Cap Tamarin
Ebène
20 km
Rivière Noire
4 km
Aéroport SSR
50 km
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Vivez
CapTamarin
Sur la côte ouest de l’île Maurice, niché entre la mythique baie de
Tamarin et la montagne de La Tourelle, le Smart & Happy Village de
Cap Tamarin s’ouvre à vous.
Développé sous le Smart City Scheme et s’étendant sur une zone
de 44 hectares, il est le tout premier village balnéaire
éco-responsable de l’océan Indien. Vivre à Cap Tamarin, c’est opter
pour une vie harmonieuse et paisible.
Incitant à la mixité et au développement durable, ce village
intelligent est pensé pour valoriser les richesses cosmopolites
de Tamarin, dont il est le prolongement. Avec un rythme et un
art de vivre qui lui sont propres, Cap Tamarin place l’essentiel à
proximité… et l’aventure à deux pas !
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Masterplan
Commerces

À cinq minutes à pied de la mer, du parc, du centre commercial, de
la clinique et du cœur du Smart & Happy Village de Cap Tamarin
avec sa grande place piétonne, bordée de restaurants, cafés et
commerces, la résidence Freedom Hill propose 52 appartements
évolutifs et modulables pour seniors actifs et autonomes.

Éducation
Loisirs
Bureaux
Résidentiel
Santé

Infrastructures
existantes
Phase 1
Juin 2018
- Décembre 2021
Phase 2
Octobre 2021
- Juin 2023
Phase 3
2023 - 2025
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Le nouveau chapitre d’une vie
dynamique et simplifiée
Dans un cadre confortable et sécurisé, cette nouvelle résidence a
été étudiée pour vous simplifier la vie et vous permettre de vivre
en tout indépendance. Avec son jardin et sa piscine commune, elle
offre de nombreux espaces de rencontre et de détente à partager
avec des voisins, amis ou famille tout en conservant votre intimité.
Pensée aussi pour les personnes à mobilité réduite, elle est équipée
d’ascenseurs, de larges portes et d’espaces accessibles en fauteuil
roulant.
Ses appartements, de type T2, T3 et T3XL, disposent de pièces
intelligemment aménagées incluant une à deux chambres
lumineuses, un séjour/salle à manger spacieux, une cuisine, une
salle de bain avec une douche à l’italienne et une terrasse.
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Appartements
T2 - 55.6m²

1

Salon

2

Salle à manger/cuisine

3

Chambre 1

4

Salle de bain

5

Terrasse

3
2
1
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5
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Appartements
T3 - 71.4m²

1

Salon

2

Salle à manger/cuisine

3

Chambre 1

4

Chambre 2

5

Salle de bain

6

Terrasse

6

17

6
4

Appartements
T3XL - 87.4m²

1

Salon

2

Salle à manger/cuisine

3

Chambre 1

4

Salle de bain 1

5

Chambre 2

6

Salle de bain 2

7

Terrasse

2

3

5

1
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Installations et services
pour une seconde jeunesse
Tout a été pensé pour rendre votre quotidien serein et sécurisant et
vous garantir une retraite active :
•
•

•
•
•
•
•

De multiples espaces de vie communs : une bibliothèque, un
salon avec jeux de cartes et de société, un salon télé ;
Des installations pensées pour les besoins évolutifs : prises
installées à 1m de hauteur, des ouvertures de porte de 1,20m au
lieu de 90cm et des salles de bains adaptées aux personnes à
mobilité réduite ;
En option, un dispositif d’appel d’urgence : système vocal en
chambre disponible 24/7 et coordination médicale ;
Un solarium et une piscine commune chauffée ;
Un service de gardiennage 24h/24 ;
Des animations et des cours de sports ;
Un service de conciergerie.
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Une gamme de services
‘’à la carte’’
Libérez-vous des contraintes du quotidien et profitez pleinement de
votre retraite grâce à notre conciergerie qui vous propose une palette
de prestations de qualité hôtelière, à la carte :
Ménage : adapté, varié et flexible, et facturé en fonction du nombre
d’heures de travail
Restauration : livraison de repas à domicile, allant des plats du
quotidien variés aux menus gastronomiques (chef à domicile)
Coordination de santé : prise de rendez-vous médicaux, commande/
organisation de transport pour se rendre à un rendez-vous médical,
achat de médicaments et livraison à domicile
Aide aux démarches administratives : impôts, assurance, contrôle
technique et déclaration des véhicules
Conciergerie automobile : dépôt de votre véhicule pour révision ou/
et lavage avec option d’un pick-up et retour à domicile

Service de chauffeur : pour vos achats, shopping (avec service de
livraison des courses à domicile) et sorties nocturnes
Vacances : organisation de vos voyages, de la réservation du billet
d’avion au circuit
Réservation de services divers : restaurants, coiffeurs, taxis,
babysitter, livraison de fleurs…
Service de bricolage : pour vos petits travaux en appartement
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Financement
de votre projet immobilier
Grâce à notre partenariat exclusif avec la SWAN, les futurs
acquéreurs de Freedom Hill peuvent bénéficier d’un financement à
la hauteur de 100% du prix d’acquisition. Pour plus d’informations
sur les modalités de financement, veuillez contacter notre équipe
de vente.
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Une retraite ensoleillée
à l’île Maurice

Le permis de
résident retraité

Imaginez-vous une retraite au paradis : une vie au soleil tout
au long de l’année, à proximité de la plage, des parcs, des plus
beaux parcours de golf… L’île Maurice vous offre la possibilité de
transformer ce rêve une réalité !

Le pays propose aussi un permis de
résidence spécialement pensé pour les
retraités.

Au-delà de son climat idyllique et sa nature luxuriante, le pays jouit
d’une stabilité économique, sociale et politique. Les acquéreurs
étrangers bénéficient en outre d’une fiscalité avantageuse.
•
•
•
•
•

Pas d’impôts sur la fortune immobilière
Pas de droits de succession
Pas d’impôts sur les plus-values immobilières ou mobilières
Pas de prélèvement sur les dividendes
Un taux d’impôt unique forfaitaire de 15 %, si vous êtes résident.

En effet, pour séjourner plus longtemps que
la durée d’un visa touristique ne l’autorise
(3 mois renouvelables une fois), les
personnes retraitées souhaitant vivre à l’île
Maurice peuvent faire leur choix parmi deux
options. Elles ont la possibilité d’acheter un
bien immobilier d’une valeur supérieure à
375 000$ qui octroie sur demande le statut
de résident permanent mauricien.
L’autre option possible est de faire
directement une demande d’obtention
d’un permis de résidence retraité auprès
de l’Economic Development Board (EDB,
l’institution gouvernementale en charge de

l’octroi de visas aux étrangers). Ce permis
spécial permet à son possesseur ainsi que
son époux(se) de résider dix années à l’île
Maurice et il est renouvelable.
Pour être éligible, la personne effectuant la
demande doit avoir au minimum 50 ans lors
du dépôt de dossier, effectuer un transfert
initial de 1 500$ sur un compte bancaire
à l’île Maurice et pouvoir justifier d’un
transfert minimum de 18 000$ annuels (ou
équivalent dans toute autre devise) sur ce
compte.
Les détenteurs du permis de résident
retraité peuvent dorénavant investir dans
des entreprises, sans aucune restriction en
terme d’actionnariat.
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Smart City Scheme
Mis en place par le gouvernement mauricien
en 2015, le Smart City Scheme, qui s’articule
autour du concept Live, Work & 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.

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

Seul programme à ne pas imposer de
seuil minimum d’investissement pour les
étrangers.

•

Possibilité pour un étranger d’acquérir un
bureau.

•

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

•

Tout non-citoyen faisant l’acquisition d’un
logement dont le prix de vente est égal
ou supérieur à 375 000$ est éligible à un
permis de résidence permanent pour lui
et sa famille. Le permis de résidence est
valable aussi longtemps que l’acquéreur
reste propriétaire de son bien immobilier.
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Le Promoteur
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.

LES TERRASSES DU BARACHOIS

SAKOA BOUTIK HOTEL

TEKOMA BOUTIK HOTEL

BE COSY APART’ HOTEL

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 Les Terrasses
du Barachois.
Immobilier.mu, La Place Cap Tamarin, Sakoa
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
* Toutes les photos, plans et informations contenus dans ce document ne
sont pas contractuels. Le promoteur se réserve le droit de modifier ces
informations sans préavis.
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Cap Tamarin - Bureau de vente
T. (+230) 483 49 77 I M. (+230) 5 252 11 35
sales@captamarin.mu
captamarin.mu

