


S’installer et investir à l’Île Maurice, c’est choisir un art de vivre 
raffiné et hédoniste offrant une palette d’expériences revigorantes 

et un nouveau rapport au temps.
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BIENVENUE DANS UNE DESTINATION UNIQUE 
L’ÎLE MAURICE
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QUELQUES REPÈRES

GÉOGRAPHIE

UCT + 4

Plus de 150 km de plages bordées de lagons

Climat subtropical avec des températures de 21˚ à 34˚

POLITIQUE

Une démocratie parlementaire, avec des élections 
générales au suffrage universel tous les 5 ans

Membre du Commonwealth, de l’ONU, de l’OMC 
et de l’Union Africaine

POPULATION

Langues : Anglais, Français, Créole Mauricien

1,3 million d’habitants

Taux d’alphabétisation : 98,72% (2015)

H
IS

TO
IR

E

SIÈCLEXVI
Découverte par les Arabes

1598 - 1710
Occupation hollandaise

1968
12 mars - L’Île Maurice  
devient indépendante

1810
Prise de pouvoir par les 

Anglais après la fameuse 
bataille de Grand Port

1715 - 1810
Occupation française

1992
12 mars - L’Île Maurice 
devient une république
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FAITS & CHIFFRES

ÉC
O

N
O

M
IE

Un cadre des affaires extrêmement 
dynamique et stable au carrefour 
des marchés asiatiques, européens 
et africains

Économie diversifiée, stimulée par 
un secteur des services dynamique

PIB/HABITANT :

9600 USD (2016)

3.6%
CROISSANCE PIB (2016)

UNE FISCALITÉ LÉGÈRE

Pas d’impôts sur les dividendes, sur les 
plus-values, sur la fortune et sur les droits 
de succession pour les descendants directs

Libre rapatriement des bénéfices, des 
dividendes et des capitaux

Taux d’imposition de 15% pour   les sociétés 
ainsi que sur le revenu

Exemption des droits de douane et de la 
TVA sur toute marchandise importée à 
travers le port franc

Pas de contrôle des changes
Écoles primaires, secondaires et 
lycées privés offrant une éducation 
française (Baccalauréat) ou anglaise 
(International Baccalaureate/A Levels)

ÉD
UC

AT
IO

N

Une île connectée à la fibre optique

Réseau routier développé, un aéroport international 
desservi par 24 vols hebdomadaires, un port en eau 
profonde avec zone franche

Facilités de santé modernes et haut de gamme
Des centres de soins et cliniques privés offrant des 
services aux normes européennesIN

FR
AS

TR
UC

TU
RE

S
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Le meilleur pays où faire des affaires en Afrique
(World Bank Doing Business | Forbes Survey, 2017)

Parmi les 10 seuls pays au monde vivant sans 
conflit ou menace de guerre
(Bradley Hackford, 2017)

INDICATEURS CLÉS

pays africain pour la 
bonne gouvernance 
(Mo Ibrahim Foundation)

ER1 pays africain en matière de 
cybersécurité et parmi les 
10 plus engagés au monde
(ITU, 2017)

ER1
pays sur l’indice de 
développement humain en 
Afrique en 2015

ER1

pays au monde pour 
la qualité de l’air 
(World Health 
Organisation, 2012)

ÈME2
meilleure destination 
fiscale au monde
(Bradley Hackford, 2017)

ÈME7 pays au monde pour la 
liberté économique
(Economic Freedom of the 
World 2016, Fraser Institute)

ÈME5
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L’ÎLE MAURICE, TERRE DE CULTURE, DE NATURE, DE PLAISIR ET DE LOISIRS
TERRE D’EXPÉRIENCES
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L’ÎLE MAURICE SE LÈVE À L’EST
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ANAHITA MAURITIUS
UN DOMAINE D’EXCEPTION

Il est de ces lieux uniques où les 
perspectives s’enchaînent entre lagon 
turquoise et montagnes verdoyantes...

Découvrez Anahita Mauritius, un écrin 
de raffinement et d’élégance aux hautes 
prestations de service personnalisées et 
sincères : le rendez-vous des épicuriens 
du monde entier.
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ANAHITA
L’IRS DE PRESTIGE DE L’ÎLE MAURICE

2 de golf de 18 trous par-72 
dessinés par Ernie Els et 
Bernhard Langer

PARCOURS

9aux cartes variées
RESTAURANTS

2 exclusives dont une 
à l’Île aux Cerfs

PLAGES

Qu’est-ce l’Integrated Resort Scheme (IRS) ?
C’est un programme de développement de projets immobiliers 
de luxe permettant aux étrangers d’investir et d’acquérir un bien à 
l’Île Maurice et de bénéficier des nombreux avantages associés :

• Acquisition en pleine propriété

• Obtention du permis de résidence mauricien
(sous conditions)

• Aucun impôt prélevé sur la plus-value immobilière et pas de 
taxes de succession

• Un seuil de 15% pour l’impôt sur le revenu est appliqué pour les 
particuliers et les entreprises

• Services haut de gamme (spa, hôtel, parcours de golf…)

• Biens disponibles sur le marché international

• Pas de contrôle des changes

FA
CI

LI
TÉ

S 
&

 S
ER

VI
CE

S De nombreuses activités terrestres 
et nautiques

Clubs pour enfants et adolescents

Chef pour vos réceptions privées

Services de conciergerie

LE DOMAINE
Plus de 200 unités déjà construites

L’accueil de grandes références mondiales :
- l’architecte Jean-Michel Wilmotte
- Anahita Spa by Thémaé Paris 
- Four Seasons Resort Mauritius at Anahita

La participation à l’actionnariat de deux 
grands groupes régionaux : IBL & Ciel
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 1 The Gardens
 2 Solaia
 3 Four Seasons Private Residences Mauritius at Anahita
 4 Four Seasons Resort Mauritius at Anahita
 5 L’Adamante
 6 The Residences
 7 The Fairways
 8 Amalthea
 9 Place Belgath
 10 Lunea
 11 Hédonia
 12 Bassin Lubine
 13 Hémera
 14 Hédonia Creek
 15 Île aux Cerfs

DU DOMAINE
PLAN DIRECTEUR
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ÊTRE PROPRIÉTAIRE

En acquérant un bien au sein du domaine d’Anahita 
Mauritius, vous bénéficiez d’un éventail de services et de 
prestations à la carte.

• Vous avez la possibilité de mettre votre bien à la location 
tout au long de l’année

• Les équipes d’Anahita Mauritius peuvent assurer 
l’entretien de votre bien

• En devenant membre du Anahita Owners Club, vous 
profitez de nombreuses remises et avantages sur des 
activités et sur des vols à destination de l’Île Maurice

• Vous êtes régulièrement invités à des événements 
exclusifs (tournoi de golf, concert, dîner...)

• Service de conciergerie, prestations d’un Chef à domicile 
pour vos réceptions privées, courses à domicile...

Voyages et Transferts | Gourmet et Vins 
Loisirs et Bien-être | Expériences et Découvertes

13



14



Que serait le luxe sans l’idée du sur-mesure…

Afin de répondre aux besoins et modes de vie 
de chacun, les équipes d’Anahita Mauritius ont 
conçu une villa qui se module selon vos envies et 
votre investissement.

En effet, les villas Horizon vous proposent 
de choisir sur la base d’une même ligne 
architecturale et organisation de la villa :

• Le nombre de chambres : de 3 à 6
• De plain-pied ou à étage
• Les vues de vos chambres
• Le choix du terrain, parmi ceux disponibles

Dans tous les cas, votre villa sera implantée au 
cœur d’un magnifique jardin aménagé - entre 
montagnes millénaires et lagon cristallin et, pour 
la plupart des lots disponibles, en bordure du 
prestigieux golf d’Anahita Mauritius. 
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CONCEPT DE LA VILLA

Lumière, espace et raffinement :  
l’art de la vie en varangue

De 350 à 450 m2 (hors options), la villa Horizon offre un design 
moderne aux lignes épurées accentué par des matériaux 
organiques et pierres volcaniques qui apportent une touche 
typiquement mauricienne.

Avec une varangue (terrasse couverte) de 73 m2, affichant une 
ouverture record de près de 15 m, la villa vous propose un véritable 
centre de vie à l’extérieur, un indispensable sous nos latitudes !

L’espace de séjour et de réception ouvre sur une piscine au cœur 
d’un jardin verdoyant, constituant une parfaite transition entre 
l’intérieur, qui se compose d’un grand salon-salle à manger avec 
cuisine à l’américaine, et l’extérieur où se déploie l’exceptionnel 
environnement naturel du domaine d’Anahita Mauritius.

Les chambres à coucher, de par leur subtil éloignement des pièces 
à vivre, offrent quiétude et intimité.

La villa Horizon, un bel équilibre entre espaces conviviaux et privés.
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VILLA HORIZON

LOTS DISPONIBLES

DES PARCELLES NORD
PLAN DIRECTEUR
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D’AMÉNAGEMENT
PLANS

Découvrez 3 modèles de villas 
offrant de 3 à 6 chambres de

plain-pied ou à étage
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VUE FAÇADE 3CHAMBRES DE PLAIN-PIED REZ-DE-CHAUSSÉE

351 m2

MODÈLE 1
SURFACE BRUTE

MODÈLE 1
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CHAMBRES4 3 AU REZ-DE-CHAUSSÉE 
1 À L’ÉTAGE

VUE FAÇADE4CHAMBRES

412 m2

MODÈLE 1
SURFACE BRUTE

MODÈLE 1
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VUE FAÇADE 5CHAMBRES

461 m2

MODÈLE 1
SURFACE BRUTE

MODÈLE 1 CHAMBRES5 3 AU REZ-DE-CHAUSSÉE 
2 À L’ÉTAGE
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361 m2

MODÈLE 2
SURFACE BRUTE

MODÈLE 2 CHAMBRES3 2 AU REZ-DE-CHAUSSÉE 
1 À L’ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE
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REZ-DE-CHAUSSÉEMODÈLE 3VUE FAÇADE 3CHAMBRES

356 m2

MODÈLE 3
SURFACE BRUTE
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MODÈLE 3 CHAMBRES3 2 AU REZ-DE-CHAUSSÉE 
1 À L’ÉTAGE

LES VILLAS HORIZON BORDENT LE GOLF SIGNATURE*

*s
elo

n l
es

 lo
ts
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VUE FAÇADE4CHAMBRES

403 m2

MODÈLE 3
SURFACE BRUTE

MODÈLE 3 CHAMBRES4 2 AU REZ-DE-CHAUSSÉE 
2 À L’ÉTAGE
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Afin d’assurer une parfaite harmonie entre 
l’environnement naturel d’Anahita Mauritius et la 
décoration intérieure de la villa Horizon, nous vous 
proposons le talent et l’expertise tropicale de Virginie 
Dalais. Cette professionnelle inspirée vous plonge dans 
une atmosphère organique, à la fois légère et brute, aux 
matériaux et marques de référence, véritable invitation à 
la douceur de vivre de l’Île Maurice.

AMBIANCE INTÉRIEURE
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Découvrez une gamme d’options vous permettant de 
personnaliser votre villa selon vos souhaits, comme :

• Sous-sol

• Terrasse sur le toit

• Bâtiments annexes
Chambre additionnelle avec varangue | Salle de gym ou  
home cinéma avec varangue | Kiosque avec pergola  
bioclimatique | Garage
 

• Piscine
 Options d’agrandissement de la piscine | Banquette de piscine | 
Banquette de piscine avec jets | Deck en bois

• Plancher flottant en bois

PERSONNALISATION
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1. Document non contractuel.

2. Rendus conceptuels de l’artiste. Toutes les photos et illustrations représentent les intentions du Vendeur / Développeur.
Cependant, les plans et les infrastructures sont sujets à changement sans préavis.

3.  Des modifications sont susceptibles d’être apportées aux plans à la seule discrétion du Vendeur / Développeur en 
fonction des nécessités techniques, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l’équipement.

4.  Les services et les prestations proposés à Anahita Mauritius sont susceptibles de modification sans préavis. L’accès à 
ceux-ci est sujet au règlement annuel, par chaque propriétaire, de la cotisation du « Resort Fee » (qui peut être amendée 
sans préavis).

Anahita Property
Real Estate Office - Anahita The Resort, Beau Champ, Mauritius

T : (230) 402 2246 | E : info@anahitaproperty.com

NOTES
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www.anahitaproperty.com

http://www.anahitaproperty.com
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