GRAND BAIE

50 km

PORT-LOUIS

25 km
CAP TAMARIN

EBÈNE

20 km

RIVIÈRE NOIRE

4 km

UN EMPLACEMENT UNIQUE
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.

Golf de Tamarina l 2 km
La Balise Marina l 3.5 km
Le Parc National l 6 km
Le Morne Kite Surf l 17 km

AÉROPORT SSR

50 km

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 du pays.
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.
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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
Éducation
Loisirs
Bureaux
Résidentiel
Santé

Infrastructures
existantes
Phase 1
Juin 2018 - Déc 2021
Phase 2
Oct 2021 - Juin 2023
Phase 3
2023 - 2025
Villas Aloès se situe à 5 minutes
à pied du centre commercial,
du club sportif Riverland,
de l’école primaire, du parc,
du cœur du village avec ses
restaurants et bars et de la
mythique baie de Tamarin.
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MASTERPLAN

Villas de 173 m2 sur des terrains d’environ 400 m2
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REZ-DE-CHAUSSÉE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Salon/Salle à manger/Cuisine
Chambre invités
Salle de bain invités
Lingerie
WC invités
Hall d’entrée
Porche d’entrée couvert
Placard
Balcon
Terrasse couverte

m2
35
12.2
3
3
2
6
1.5
4.5
4.5
22
93.7
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PREMIER ÉTAGE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Chambre 1
Salle de bain 1
Balcon chambre 1
Chambre 2
Salle de bain 2
Balcon chambre 1
Dressing
Chambre principale
Salle de bain attenante
Terrasse couverte
Escaliers
Couloir

6
7

m2
13.2
3
(4.5)
12.6
2.9
(3)
5
18.4
7
3.5
6.2
7.7
79.5
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Surface nette intérieure

173.2
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DÉCO PACK

Disponible sur demande
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INVESTIR À MAURICE
STABILITÉ SOCIALE, POLITIQUE
ET ÉCONOMIQUE
l Souvent citée en exemple dans le
monde entier, Maurice est connue pour
sa nation pacifique, multiethnique et
multiconfessionnelle.
l 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.
l Maurice possède un climat politique et
social stable.

ENVIRONNEMENT FISCAL
ATTRACTIF

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

l Taux d’imposition de 15%.

FACILITÉ DE FAIRE DES AFFAIRES ET
BONNE GOUVERNANCE

l Aucun impôt sur la fortune.

Une solide réputation pour sa qualité de
vie exceptionnelle et son environnement
réglementaire propice aux affaires.
Maurice a été classée :
l 1er pays d’Afrique pour la facilité de faire
des affaires.
l 1er pays d’Afrique pour la bonne
gouvernance.
l 1er pays d’Afrique pour la liberté
économique.

l Libre rapatriement des bénéfices,
des dividendes et du capital.

l Taux de taxe de cession immobilière
de 5%.
l Pas d’impôts sur les plus-values et
successions.
l Dividendes non-imposables.
l 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).
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INVESTIR À MAURICE
DEVENIR RÉSIDENT

CLIMAT ET BEAUTÉ

l 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.

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

l Le permis de résidence est valable
aussi longtemps que l’acquéreur reste
propriétaire de son bien immobilier.

CADRE JURIDIQUE
ET AUTRES INSTALLATIONS

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

l Cadre amélioré pour la protection des
données personnelles.
l Protection des actifs - offshore.
l Installations de montage et d’exploitation.
l Main-d’oeuvre qualifiée et bilingue
(anglais/français).
l Système bancaire et de
télécommunication sécurisé.
l Cadre juridique approprié avec des
institutions solides.
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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.
l Seul programme à ne pas imposer de seuil
minimum d’investissement pour les étrangers.
l Possibilité pour un étranger d’acquérir un
bureau.
l Exonérations multiples pour une entreprise
investissant dans le développement d’une Smart
City.
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LE PROMOTEUR
Fondé en 1998 à l’île Maurice, le groupe
Trimetys emploie aujourd’hui plus de 350
personnes et opère dans quatre clusters :
Immobilier I Tourisme et Loisirs
Agroalimentaire I Education
Le Smart & Happy Village de Cap Tamarin
est le projet phare du Groupe.

Les Terrasses du Barachois

Sakoa Boutik Hotel

Tekoma Boutik Hotel

Be Cosy Apart’ Hotel

Trimetys a également développé un
certain nombre de projets immobiliers
résidentiels et non résidentiels autour
de l’île.
Quelques-unes des marques les plus
connues du Groupe :
Immobilier.mu
Mourouk Ebony Hotel
Riverland
Ecole Paul et Virginie

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 M. (+230) 5 252 11 35
E. sales@captamarin.mu
captamarin.mu

