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AN ISLAND LIFE LIKE A WAKING DREAM…
Our dream has become reality in Mauritius. Attracted by this pearl of the Indian Ocean, we came up with the idea 
of “Marguery Exclusive Villas”: a human-scale resort with a concierge service, leisure facilities and personalized 
services. Following on from the success of phase 1, in which the resort’s first 26 villas found their happy owners from 
all over the world, the estate will soon be offering 14 luxurious new villas, nestling among tropical greenery.

UNE VIE INSULAIRE COMME UN RÊVE ÉVEILLÉ… 
Notre rêve est devenu réalité à l’Île Maurice. Séduits par cette perle de l’Océan Indien, nous avons imaginé 
« Marguery Exclusive Villas » : un resort à taille humaine avec conciergerie, équipements de loisirs et services 
personnalisés. Après le succès de la phase 1 dont les 26 premières villas du resort ont trouvé leurs heureux 
propriétaires venus du monde entier, le domaine accueillera bientôt 14 luxueuses nouvelles villas, lovées dans 
un écrin de verdure exotique.

… Tant qu’ il y aura des îles,  
il y aura des hommes pour les rêver !
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Maurice vie rêvée
Mauritius Island dreamed life

… Tant qu’ il y aura des îles,  
il y aura des hommes pour les rêver !
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TERRE MODERNE
Depuis son indépendance en 1968, l’Île Maurice a élaboré une stratégie de développement économique durable 
qui s’appuie sur la bonne gouvernance du pays mettant les hommes et la qualité de vie au cœur du projet 
national. L’anglais est la langue officielle, mais le français et le créole sont pratiqués par l’ensemble de la 
population. L’aéroport propose plus de 30 vols hebdomadaires directs à l’international.

A MODERN COUNTRY
Since its independence in 1968, Mauritius has developed a strategy of sustainable economic development based 
on sound governance of the country in which people and quality of life are central to the nation’s project. English 
is the official language, but the whole population also speaks French and Creole. The airport offers over 30 direct 
international flights a week.
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TERRE PLURIELLE ET MÉTISSÉE
Autant tournée vers la terre que vers la mer, l’Île Maurice se veut résolument cosmopolite. On dit de son peuple 
qu’il est arc-en-ciel : toutes les communautés cohabitent ici dans un respect mutuel des traditions et des 
religions. Des camaïeux de bleus et de verts, des rouges vifs et des jaunes chatoyants habillent rivages et forêts, 
ponctuent les jardins exotiques et les étals des marchés.

A MIXED, DIVERSE COUNTRY
Mauritius is focused on both land and sea and aims to be resolutely cosmopolitan. Its population is said to be a 
“rainbow”: a wide range of communities live together here in mutual respect for traditions and religions. Seashores 
and forests, tropical gardens and market stalls are dressed in shades of blue and green, vivid reds and shimmering 
yellows.

Maurice vie rêvée
Mauritius Island dreamed life
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RIVIÈRE NOIRE, UN AVANT-GOÛT DE PARADIS
Sur la très prisée Côte Ouest, Rivière Noire permet de profiter à loisirs de tout ce qui fait le charme de l’Île. 

Côté mer, vue sur le Morne et farniente sur la plage de sable fin de la Preneuse, où les eaux turquoises du lagon 
du morne abritent des myriades de poissons multicolores au pied de la fameuse île aux Bénitiers.

Côté terre, des paysages préservés au coeur du Parc National des Gorges de la Rivière Noire : des forêts 
primaires luxuriantes, des cascades majestueuses, les terres ocres et rouges de Chamarel... Une destination 
idéale pour renouer avec la nature originelle.

BLACK RIVER, A FORETASTE OF PARADISE
At Black River, on the very popular West Coast, you can enjoy at leisure everything that contributes to the island’s 
charm. 

By the sea, there are views to the Morne and a chance to laze on the fine sandy La Preneuse beach, where the 
turquoise waters of the Morne Lagoon are home to innumerable multi-coloured fish at the foot of the famous Ile aux 
Bénitiers.

On the land side, the protected landscapes of the Black River Nature Reserve : luxuriant primary forest, majestic 
waterfalls, the ochre and red earth of Chamarel...an ideal destination for rediscovering nature in its original state.

TAMARIN

FLIC EN FLAC

RIVIÈRE NOIRE

OCÉAN INDIEN

OCÉAN INDIEN

MAHÉBOURG

GRAND BAIE

PORT LOUIS

LE MORNE

BEL OMBRE
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Plage de La Preneuse et sa pleine vue sur le Morne

Maurice vie rêvée
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CAP SUR L’ÎLE MAURICE  
POUR UN NOUVEAU DÉPART

312 jours d’ensoleillement par an, des températures comprises entre 25 et 32°C d’octobre à mai et un lagon à 
26°C : chaque journée passée a un petit air de vacances. Les activités de loisirs offrent de multiples possibilités : 
sports nautiques, 14 parcours de golf, randonnée, VTT, chasse, équitation, plongée….

Maurice possède des infrastructures modernes à la hauteur des standards européens pour les transports, les 
communications, l’éducation et la santé avec 3 hôpitaux et 6 cliniques privées.

SET SAIL FOR A NEW START  
IN MAURITIUS 

312 days of sunshine a year, temperatures between 25 and 30°C from October to May and a lagoon at 23°C : every 
day is like a holiday. There is a huge range of leisure activities : watersports, 14 golf courses, hiking, mountain biking, 
hunting, horse-riding, diving, etc.

Mauritius has modern infrastructures up to European standards for transport, communications, education and 
health with 3 hospitals and 6 private clinics.



10

LA DESTINATION GOLF  
PAR EXCELLENCE

13 parcours de rêve offrant des paysages sublimes où se confondent 
le vert des greens et le bleu des lagons. En 2014, l’Île Maurice a reçu, 
pour la 2ème année consécutive, le prix de la plus belle destination 
golf du monde lors du Salon International du Tourisme ITB de Berlin.  
Le Tamarina Golf se situe à 5 minutes du resort Marguery Exclusive 
Villas.

THE GOLF DESTINATION  
PAR EXCELLENCE

13 dream courses offering stunning scenery, with the green of the greens 
and the blue of the lagoons. In 2014, for the 2nd year running, Mauritius was 
awarded the prize for the world’s most beautiful golf destination at the ITB 
International Tourism Show in Berlin. Tamarina Golf Club is just 5 minutes 
from the Marguery Exclusive Villas resort.
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RETRAITE À L’ ÎLE MAURICE :  
LA BELLE VIE

Maurice est classée en 3ème position dans le top 10 des destinations 
idéales pour passer sa retraite à l’étranger, avec entre autre un coût de 
la vie environ 40% moins élevé qu’en France. Grâce à l’accord de non-
double imposition conclu avec la France, à l’Île Maurice les pensions de 
retraite et autres revenus ne sont taxés qu’à hauteur de 15%.

RETIREMENT IN MAURITIUS :  
A WONDERFUL LIFE

Mauritius is ranked 3rd among the top 10 ideal destinations for retiring 
abroad, with among others a cost of living approximately 40% lower than 
in France. As a result of the non-double tax agreement signed with France, 
retirement pensions and other income are taxed at only 15% in Mauritius.
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Le Resort
The Resort
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UNE SITUATION RÊVÉE À DEUX PAS DU LAGON

A seulement 300 m de la plage de La Preneuse, le resort est à proximité immédiate de nombreux équipements : 
garage à bateaux et point de mise à l’eau, jogging track, jardin d’enfants, boutiques de la galerie commerciale 
"Ruisseau Créole", restaurants, cafés, banque, médecin, caviste, coiffeur,…

A DREAM LOCATION  
JUST A SHORT WALK FROM THE LAGOON

Just 300 m from La Preneuse beach, the resort is very close to a wide range of amenities: boat park and ramp, 
jogging track, kindergarten, the shops in the “Ruisseau Créole” shopping centre, restaurants, cafés, bank, doctor, 
wine merchant, hairdresser, …
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DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME …

Véritable cocon végétal implanté au coeur de 26 hectares de nature à l’état sauvage, le resort Marguery 
Exclusive Villas est une invitation au lâcher prise. Construit entre mer et montagne, le resort, entièrement 
clos et sécurisé, ne compte que 40 villas de luxe. La conciergerie et ses services sur-mesure assurent, avec le 
club house, un confort de vie et des moments d’exception : massages, piscine de nage, salle de jeux pour les 
enfants, salle de réunion, salle de fitness, lounge bar font partie des nombreux équipements à votre disposition 
au sein du resort.

Chaque villa dispose de son jardin exotique et de sa piscine privative. Elle est livrée meublée et décorée, si vous 
le souhaitez.

HIGH-END SERVICES …

The Marguery Exclusive Villas resort is a real haven of peace set in 26 hectares of unspoilt nature and is the ideal 
place for letting go… Built between the sea and the mountains, the resort is completely enclosed and secure and 
contains only 40 luxury villas. The conciergerie, with its tailor-made services, and the club house offer a high level of 
everyday comfort and special moments of pleasure: massages, swimming pool, playroom for the children, meeting 
room, fitness room and lounge bar are just some of the options available to you in the resort.

Each villa has its own tropical garden and private swimming pool. It comes furnished and decorated, if you wish.
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PLAN DE MASSE 
MASTER PLAN
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UNE RÉALISATION
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Total surface de vie 160 m²

Total surface construite 251 m²

3 chambres + 3 salles de bains, piscine et varangue

Terrain de 330 à 349 m²

3 bedrooms - 160 m² - private pool - 
pool deck - garden 330 to 349 m².

VILLAS SUPERIOR



19

1er étage / First floor

Rez-de-chaussée / Ground floor

TOTAL SURFACE DE VIE 160
TOTAL USABLE AREA (m2)

TOTAL SURFACE DE VIE INTERIEURE 132 
TOTAL INTERIOR AREA (m2)

1 Séjour / Living 19 
2 Salle à manger / Dining 13 
3 Cuisine / Kitchen 14 
4 Buanderie / Utilities 7 
5 Espace privé propriétaire / Owner’s lock up 3
6 WC / Guest toilets 2 
7 Chambre 1 / Bedroom 1 13
8 Salle de bain 1 / Bathroom 1 7 
9 Dressing 2 
10 Chambre 2 / Bedroom 2 14 
11 Salle de bain 2 / Bathroom 2 7 
12 Chambre 3 / Bedroom 3 14 
13 Salle de bain 3 / Bathroom 3 6 
  Circulation 11

TOTAL SURFACE DE VIE EXTÉRIEURE 28 
TOTAL USABLE EXTERIOR AREA (m2)

14 Varangue / Pool pavilion 16 
15 Véranda / Veranda 12 

TOTAL SURFACE CONSTRUITE 251 
TOTAL BUILT AREA (m2)

   Villa & varangue / Villa & pool pavillon 183
 (Surface brute / Cross area of built spaces) 
16 Toit terrasse / Roof terrace 37 
17 Terrasse / Deck  13
18 Piscine / Pool 18
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Total surface de vie 181 m²

Total surface construite 233 m²

3 chambres + 3 salles de bains, piscine et varangue

Terrain de 425 à 567 m²

3 bedrooms - 181m² + terrace 31 m²   
private pool - pool deck -garden 425 to 557 m².

VILLAS PREMIUM
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1er étage / First floor

Rez-de-chaussée / Ground floor

TOTAL SURFACE DE VIE 181
TOTAL USABLE AREA (m2)

TOTAL SURFACE DE VIE INTERIEURE 152 
TOTAL INTERIOR AREA (m2)

1 Séjour / Living 21 
2 Salle à manger / Dining 23 
3 Cuisine / Kitchen 10 

4 Espace privé propriétaire et buanderie / 6  Utilities and owner’s lock up  
5 WC / Guest toilets 2 
6 Chambre 1 / Bedroom 1 18 
7 Salle de bain 1 / Bathroom 1 8 
8 Dressing 4 
9 Chambre 2 / Bedroom 2 15 
10 Salle de bain 2 / Bathroom 2 6 
11 Chambre 3 / Bedroom 3 15 
12 Salle de bain 3 / Bathroom 3 6 
  Circulation 18

TOTAL SURFACE DE VIE EXTÉRIEURE 29 
TOTAL USABLE EXTERIOR AREA (m2)

13 Varangue / Pool pavilion 26 
14 Entrée / Entry porch 3

TOTAL SURFACE CONSTRUITE 233 
TOTAL BUILT AREA (m2)

   Villa & varangue / Villa & pool pavillon 202 
   (Surface brute / Cross area of built spaces) 
15 Terrasse / Deck 12 
16 Piscine / Pool 19
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Total surface de vie de 214m²

Total surface construite de 333m²

3 chambres + 3 salles de bains, piscine et varangue

Terrain de 537 à 647 m²

3 bedrooms - detached - 214 m² + terrace 35/40 m²  
private pool -pool deck - garden 537 to 647 m².

VILLAS DELUXE 3 CHAMBRES
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TOTAL SURFACE DE VIE 214
TOTAL USABLE AREA (m2)

TOTAL SURFACE DE VIE INTERIEURE 167 
TOTAL INTERIOR AREA (m2)

1 Séjour / Living 23 
2 Salle à manger / Dining 14 
3 Cuisine / Kitchen 21 
4 Buanderie / Utilities 5
5 Espace Privé propriétaire / Owner’s lock up 7
6 WC / Guest toilets 3 
7 Chambre 1 / Bedroom 1 15 
8 Salle de bain 1 / Bathroom 1 11 
9 Dressing 5 
10 Chambre 2 / Bedroom 2 15 
11 Salle de bain 2 / Bathroom 2 5 
12 Chambre 3 / Bedroom 3 13 
13 Salle de bain 3 / Bathroom 3 7 
  Circulation 23

TOTAL SURFACE DE VIE EXTÉRIEURE 47 
TOTAL USABLE EXTERIOR AREA (m2)

14 Varangue / Pool pavilion 32 
15 Véranda & balcon / Veranda & balcony 10 
16 Entrée / Entry porch 5

TOTAL SURFACE CONSTRUITE 333 
TOTAL BUILT AREA (m2)

   Villa & varangue / Villa & pool pavillon 286   
         (Surface brute / Cross area of built spaces) 
17 Terrasse / Deck 18 
18 Piscine / Pool 29

1er étage / First floor

Rez-de-chaussée / Ground floor
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Total surface de vie de 223 m²

Total surface construite de 366 m²

4 chambres + 4 salles de bains, piscine et varangue

Terrain de 547 à 623 m²

4 bedrooms - detached - 223 m² + terrace 35/40 m² 
private pool - pool deck - garden 547 to 623 m².

VILLAS DELUXE 4 CHAMBRES
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TOTAL SURFACE DE VIE 223
TOTAL USABLE AREA (m2)

TOTAL SURFACE DE VIE INTERIEURE 171 
TOTAL INTERIOR AREA (m2)

1 Séjour / Living 22 
2 Cuisine / Kitchen 24 
3 Buanderie / Utilities 6
4 Espace Privé propriétaire / Owner’s lock up 4
5 WC / Guest toilets 3 
6 Chambre 1 / Bedroom 1 16 
7 Salle de bain 1 / Bathroom 1 11 
8 Dressing 4 
9 Chambre 2 / Bedroom 2 14 
10 Salle de bain 2 / Bathroom 2 3 
11 Chambre 3 / Bedroom 3 15 
12 Salle de bain 3 / Bathroom 3 6 
13 Chambre 4 / Bedroom 4 13 
14 Salle de bain 4 / Bathroom 4 7 
  Circulation 23

TOTAL SURFACE DE VIE EXTÉRIEURE 52 
TOTAL USABLE EXTERIOR AREA (m2)

15 Varangue / Pool pavilion 22 
16 Véranda & balcon / Veranda & balcony 25 
17 Entrée / Entry porch 5

TOTAL SURFACE CONSTRUITE 366 
TOTAL BUILT AREA (m2)

   Villa & varangue / Villa & pool pavillon 326   
         (Surface brute / Cross area of built spaces) 

18 Terrasse / Deck 13 
19 Piscine / Pool 27

1er étage / First floor

Rez-de-chaussée / 
Ground floor
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Total surface de vie 248 m²

Total surface construite 391 m²

4 chambres + 4 salles de bains, piscine et varangue

Terrain de 778 m²

4 bedrooms - detached - 248 m² + 
terrace 40/45 m² - private pool - pool 
deck - garden 778 m².

VILLA PRESTIGE
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TOTAL SURFACE DE VIE 248
TOTAL USABLE AREA (m2)

TOTAL SURFACE DE VIE INTERIEURE 194 
TOTAL INTERIOR AREA (m2)

1 Séjour / Living 27
2 Salle à manger / Dining 15 
3 Cuisine / Kitchen 22 
4 Buanderie / Utilities   6
5 Espace Privé propriétaire / Owner’s lock up 6
6 WC / Guest toilets 3 
7 Chambre 1 / Bedroom 1 16
8 Salle de bain 1 / Bathroom 1 11 
9 Dressing 4 
10 Chambre 2 / Bedroom 2 14 
11 Salle de bain 2 / Bathroom 2 3 
12 Chambre 3 / Bedroom 3 15 
13 Salle de bain 3 / Bathroom 3 6
14 Chambre 4 / Bedroom 4 13 
15 Salle de bain 4 / Bathroom 4 7 
  Circulation 26

TOTAL SURFACE DE VIE EXTÉRIEURE 54 
TOTAL USABLE EXTERIOR AREA (m2)

16 Varangue / Pool pavilion 39 
17 Balcon / Balcony 11 
18 Entrée / Entry porch 5

TOTAL SURFACE CONSTRUITE 391 
TOTAL BUILT AREA (m2)

   Villa & varangue / Villa & pool pavillon 341
   (Surface brute / Cross area of built spaces) 
19 Terrasse / Deck 18 
20 Piscine / Pool 32

1er étage / First floor

Rez-de-chaussée / 
Ground floor
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FINITIONS
Sols intérieurs carrelage grès cérame (coloris au choix). 
Sols Terrasses: carrelage antidérapant effet pierre. (coloris au choix) 
Murs et plafonds: peinture lisse.

FINISHES
Interior floors: porcelain tiles (choice of colours). 
Terrace floors: non-slip stone effect tiles. 
Walls and ceilings: coated finish.

AMENAGEMENTS
Climatiseur dans chaque chambre à coucher. 
Ventilateur en plafonnier dans la pièce à vivre et la varangue (gazebo).

Salles de bain comprenant WC, double vasque (pour les master bathroom). 
Robinetterie mitigeur marque HansGrohé. 
Baignoire design blanche (pour les master bathroom). 
Douche à l’italienne avec mitigeur thermostatique.Miroirs et accessoires. 
Plan et crédence quartz blanc. 
Meuble rangement sous lavabos en bois aspect chêne grisé.

Dressing-room dans la chambre principale. 
Placards dans les chambres 1, 2 et 3. 
Prises et interrupteurs électriques encastrés (marque Legrand ou 
équivalent). 
Prises de télévision satellitaire et Internet dans le salon et toutes les 
chambres.

2 prises de téléphone dans chaque villa. 
Tuyaux en PEX pour l’eau chaude et froide. 
Chauffe-eau solaire.

Cuisine avec plans de travail quartz (coloris plan de travail et portes au 
choix). 
Cuisine équipée électroménager Samsung, LG ou Bosch (évier double bac 
inox, robinetterie, four, plaque de cuisson, hotte, micro-ondes).

Portes et fenêtres extérieures vitrées en aluminium laqué. 
Porte d’entrée en bois massif. 
Portes intérieures en bois et inox. 
Escalier et garde-corps béton. 

FITTINGS
Air-conditioning unit in each bedroom. 
Ceiling fan in the living room and gazebo.

Bathrooms comprising WC, double washbasin (for the master bathrooms). 
Hansgrohe mixer taps. 
Stylish white bath tub (for the master bathrooms). 
Italian-style shower with thermostatic mixer tap. Mirrors and accessories. 
White quartz top and splashback. 
Wooden storage unit under the washbasins, grey-tinted oak finish.

Dressing room in the main bedroom. 
Wardrobes in bedrooms 1, 2 and 3. 
Embedded electricity sockets and switches  
(Legrand or equivalent). 
Satellite television and Internet sockets in the living room  
and all bedrooms.

2 telephone sockets in each residence. 
PEX pipes for hot and cold water. 
Solar water heater.

Kitchen with quartz worktops (choice of colours for worktop and doors). 
Kitchen fitted with Samsung, LG or Bosch electrical goods  
(double stainless steel sink, taps, oven, hotplate, cooker hood,  
microwave).

Exterior doors and windows glazed with painted aluminium frames. 
Solid wood front door. 
Interior doors made of wood and stainless steel. 
Concrete staircase and safety rail. 

EXTÉRIEUR
Piscine en béton armé, coloris au choix. 
Système de filtration haut rendement, filtration au sel. 
Réservoir d’eau souterrain. 
Evacuation des eaux usées vers une station de traitement privative. 
Eau retraitée pour l’arrosage des espaces verts. 
Terrain clôturé. 
Accès pavé de l’entrée au parking. 
Jardin exotique paysagé par un architecte paysagiste. 
Varangue. 
Douche extérieure. 

EXTERIOR
Reinforced concrete swimming pool, choice of colours. 
High-efficiency filtration system, salt filtration. 
Underground water tank. 
Wastewater evacuated to a private treatment plant. 
Water retreated and used for watering green spaces. 
Fenced land. 
Paved access from the entrance to the car park. 
Tropical garden designed by a landscape gardener. 
Varangue. 
Outside shower.
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Le respect du cadre naturel originel...
Nous nous sommes donc attachés à ce que les villas trouvent   
naturellement leur place dans le paysage de l’île grâce à une  
architecture inspirée des traditions locales. Nous les avons  
agrémentées d’éléments plus contemporains pour être au plus proche  
du style de vie de leurs futurs habitants.
Des villas aux lignes épurées, de larges ouvertures sur l’extérieur,   
une piscine dans un jardin tropical préservant l’intimité.
Le resort est quant à lui imaginé comme un espace dédié  
à la détente et au bien-être. La sécurité des accès, le calme  
et la tranquillité sont préservés en limitant la circulation des véhicules  
au sein du domaine. Les espaces piétonniers sont favorisés   
et la part belle est faite aux espaces paysagés.

Nicolas Paturau 
Taktik Architects – Tamarin
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34 Cuisine / Kitchen



35Chambre master / Master bedroom



36 Pièce à vivre / Living room 



37Salle de bain / Bathroom 
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OUTDOOR, PISCINE ET MOBILIER



Le Jardin de Pamplemousses
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Le jardin exotique 

Pour le projet Marguery Exclusive Villas, nous avons imaginé une 
ambiance générale cohérente avec l’environnement immédiat de la 
plantation Marguery et du Ruisseau Créole, des espaces collectifs 
ombragés et une végétation sculpturale qui accompagne l’architecture  
des villas (palmiers, haies taillées, arbustes aux formes architecturales 
insolites, mêlant textures et couleurs).
 
Pour chaque villa, un jardin au caractère tropical très affirmé, 
florifère, formes de feuilles variées dont certaines très larges,  
couleurs variées et parfums subtiles, le tout contribuant à la création 
d’un cocon végétal, intimiste et reposant.

Daniel Maestracci – Architecte Paysagiste
Land Concept - Tamarin



42



43

CLUB HOUSE
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LES SERVICES DU RESORT
GESTION DE VOTRE VILLA

Maintenance piscine et jardin. 
Gouvernante : entretien courant de la villa. 
Service lingerie. 
Courses et achats personnels.

PROGRAMME DE LOCATION

Gestion complète du marketing et de la mise à la 
location de votre villa.

EXPLOITATION DU RESORT

Entretien du resort et de ses installations. 
Réception conciergerie. 
Sécurité sur site 24/7.

CONCIERGERIE

Organisation de vos excursions, activités extérieures 
et évènements privés.

RECEPTION

Service de navette et transferts aéroports. 
Salle de jeux (Kid’s club). 
Salle de Fitness. 
Service de réservation. 
Assistance

THE SERVICES OF THE RESORT
PROPERTY MANAGEMENT

Pool & garden maintenance. 
House keeping. 
Laundry. 
Provision stocking.

RENTAL PROGRAMME

Sales, marketing and management of properties  
within the rental programme.

RESORT MANAGEMENT

Estate administration, maintenance of all resort  
areas and facilities, security and waste disposal. 
24/7.

CONCIERGE

Organising your excursions, sports and activities, 
 private parties.

RECEPTION

Shuttle service, airport transfers 
Childcare 
Fitness room  
Resort reservations. 
Assistance.

Maurice vie rêvée





Le Lac Sacré de Grand Bassin





La Capitale Port -Louis
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Investir à l' Île Maurice
To invest in Mauritius Island
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INVESTISSEMENT IMMOBILIER À L’ ÎLE MAURICE.
Le programme Marguery Exclusive Villas bénéficie du label RES délivré par le BOI (Board of Investment). Le modèle d’acquisition RES, 
qui signifie Real Estate Scheme, est un dispositif créé par le gouvernement mauricien fin 2007. Il permet aux ressortissants étrangers de 
devenir propriétaires d’un bien immobilier à l’Île Maurice.

  Le prix des villas étant supérieur à 500 000 $, les propriétaires peuvent prétendre automatiquement au statut de Résident Permanent 
et bénéficier ainsi d’un Permis de Résidence (sous réserve d’acceptation par le BOI) qui ne cessera que si le bien est un jour revendu.

  En faisant le choix de résider 183 jours par an (6 mois + 1 jour) à l’Île Maurice, les propriétaires peuvent bénéficier de la résidence fiscale 
et profiter de tous les avantages de la fiscalité mauricienne.

QUELS SONT LES AVANTAGES  
DE LA FISCALITÉ MAURICIENNE ?

  Une unique tranche d’imposition de 15% sur les revenus y compris revenus locatifs.

  Un traité de non-double imposition France – Île Maurice signé en 1980 : les revenus de source mauricienne ne sont pas imposables en 
France.

  Pas d’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF).

  Un bien immobilier situé à l’Île Maurice est exclu du calcul du patrimoine d’un résident fiscal français et n’est pas soumis à l’ISF en 
France.

  Pas d’impôts sur la plus-value en cas de revente du bien.

  Pas d’imposition de cette plus-value en France, ni CSG, ni CRDS en cas de rapatriement sur la France ou de réinvestissement local.

  Pas d’imposition sur les dividendes.

  Pas de droits de succession à l’Île Maurice.

  Pas de taxe foncière, ni taxe d’habitation.

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet www.marguery-villas.com

For further information, see our website www.marguery-villas.com
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PROPERTY INVESTMENT IN MAURITIUS.
The Marguery Exclusive Villas programme is covered by the RES label issued by the BOI (Board of Investment). The RES (Real Estate Scheme) 
acquisition model is a scheme set up by the Mauritian government in late 2007 that allows foreign nationals to become owners of a property in 
Mauritius.

  As the price of the villas is higher than 500,000 $ (383,000 €), owners can automatically claim Permanent Resident status and have a Residence 
Permit (subject to BOI agreement) which will only cease if the property is sold in the future.

  By choosing to live in Mauritius for 183 days a year (6 months + 1 day), owners may also benefit from tax residence and enjoy all the advantages 
of the Mauritian tax system.

WHAT ARE THE ADVANTAGES  
OF THE MAURITIAN TAX SYSTEM?

  A single tax band of 15% on income, including rental income.

  A non-double tax treaty between France and Mauritius signed in 1980: income from a Mauritian source cannot be taxed in France.

  No wealth tax.

  A property in Mauritius is not included in the asset calculation of a French tax resident and does not have to be declared for French wealth tax.

  No capital gains on profits if the property is resold.

  No tax on these capital gains in France, no CSG or CRDS if repatriated into France or reinvested locally.

  No tax on dividends.

  No inheritance duties. In the event of an inheritance, the property will form part of the estate assets in France.

  No property tax or council tax.
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LE PROMOTEUR MJ DÉVELOPPEMENT,  
UN DEVOIR DE PERFORMANCE.

Partenaire de votre projet, nous restons très attachés à nos valeurs que sont la proximité, le respect de nos 
engagements et la qualité. Notre expertise tient en un suivi complet de votre projet et un accompagnement 
100% personnalisé : de la maîtrise d’ouvrage au montage financier, la décoration intérieure ou la gestion 
locative de votre bien, nous sommes et resterons votre unique interlocuteur.

THE DEVELOPER MJ DÉVELOPPEMENT, 
PERFORMANCE IS OUR DUTY.

As partners to your project, we remain closely attached to our values, which are proximity, meeting our commitments 
and quality. Our expertise consists of overseeing the complete project cycle and providing 100% individual 
accompaniment: from control over the construction project to the financial package, interior decoration or rental 
management of your property, we are and remain your sole point of contact.

Maurice vie rêvée



Au détour d' une route vers Chamarel
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LA GESTION LOCATIVE : LES CLÉS DU SUCCÈS
Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans ce domaine, nous nous appuyons sur deux piliers stratégiques :

   La politique commerciale et marketing en amont suivie par notre bureau marketing.  
Objectif : Définir la politique tarifaire la plus adaptée, optimiser le remplissage en sélectionnant les meilleurs canaux de communication 
(site web MEV, référencement, web marketing, tour-opérateurs, agences de locations de vacances spécialisées au niveau mondial,…).

   Le travail au quotidien au sein du resort assuré par notre équipe sur le terrain et celle au siège en France.  
Objectif : Offrir une expérience de séjour inoubliable, fidéliser la clientèle, conforter l’image de la marque Marguery Exclusive Villas.

RENTAL MANAGEMENT: THE KEYS TO SUCCESS 
With over 15 years’ experience in the field, we base our operation on two strategic pillars:

   The upstream sales and marketing policy overseen by our marketing office.  
The aim: to define the most appropriate pricing policy and achieve maximum occupancy by selecting the most effective channels of communication 
(MEV website, referencing, web marketing, tour operators, specialist holiday rental agencies worldwide, etc.).

   The day-to-day work done in the resort by our local team.  
The aim: to offer an unforgettable holiday experience, create customer loyalty and reinforce the Marguery Exclusive Villas brand image.

Maurice vie rêvée

expedia.fr

booking.com 

tripadvisor.fr

abritel.fr
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LE GESTIONNAIRE :  
PLUS DE 15 ANS 
D’EXPÉRIENCE 

Engagements, solidité et expérience sont les 
maîtres mots d’un gestionnaire de qualité qui 
accompagne avec succès le management d’un 
resort. C’est en participant au lancement du 
concept de « resort de villas » en France à la fin 
des années 90 que nous avons eu l’opportunité 
de donner du sens à ces 3 atouts majeurs. Nos 
dernières réalisations, le Domaine de l’Eilen à 
Cavalaire-sur-Mer (88) et le Clos Savornin dans 
le parc régional du Lubéron (84), en sont les 
meilleures illustrations.

 Zoom sur la Directrice d’Exploitation

Isabelle Descroizilles

Cette Mauricienne, qui a fait ses études en 
France, a 20 ans d’expérience dans le tourisme 
de l’île dont 15 ans chez Mautourco, agence 
réceptive leader de l’île. Ces dernières années, 
elle dirigeait la gestion d’un resort de 100 villas en 
exploitation locative. Elle bénéficie d’un très large 
portefeuille social permettant la préparation et la 
mise en exploitation du domaine en amont : choix 
des prestataires de services, recrutement d’un 
personnel qualifié,…

THE MANAGEMENT 
COMPANY: OVER 15 
YEARS’ EXPERIENCE 

Commitment, solidity and experience are the key 
words for a high-quality management company in 
overseeing the successful management of a resort. 
When we helped to launch the “villa resort” concept 
in France in the early 2000s, we had an opportunity 
to put these 3 key words into practice. Our latest 
projects, Domaine de l’Eilen (Cavalaire-sur-Mer) 
and Clos Savornin (in the  Luberon regional park), 
are the best examples.

Focus on the Operations Director: 

Isabelle Descroizilles

Isabelle is of Mauritian origin. She studied in 
France and has 20 years’ experience of tourism on 
the island, including 15 years with Mautourco, the 
island’s leading receptive agency. In recent years 
she was responsible for the rental management of a 
100-villa resort. She has built up a very broad local 
network and this has helped us prepare the estate 
and get it up and running prior to opening: choice of 
service providers, recruitment of qualified staff, etc.
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LES ENGAGEMENTS DE MJ DÉVELOPPEMENT
Marguery Exclusive Villas est un projet initié et réalisé par le Groupe MJ Développement pour des investisseurs 
français et étrangers.

Promoteur français indépendant, d’envergure nationale, MJ Développement a réalisé depuis 2007 plus de 850 
logements en restant fidèle à ses valeurs : proximité et qualité.

Le Groupe MJ Développement a souhaité vous apporter toutes les garanties et l’assistance nécessaire pour 
sécuriser votre achat :

  Un cadre juridique clair : vous achetez en pleine propriété et la vente est conclue devant un notaire avec les 
mêmes garanties qu’en France.

  A l’Île Maurice, le processus d’achat d’une villa neuve est semblable à l’achat d’un bien en VEFA (Vente en Etat 
de Futur Achèvement) en France. Les paiements se font au fur et à mesure de l’avancement des travaux et la 
banque vous délivrera une GFA (Garantie Financière d’Achèvement).

  Votre villa fait l’objet de garanties qui vous protègent en cas de défauts de construction ou de défaillance du 
constructeur.

MJ Développement reste proche de ses clients et pilote ce projet depuis la France en s’appuyant sur sa filiale 
et ses équipes mauriciennes implantées à Rivière Noire.
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MJ DÉVELOPPEMENT’S COMMITMENTS 
The Marguery Exclusive Villas project was initiated and completed by the MJ Développement Group for French and 
foreign investors.

An independent nationwide French developer, MJ Développement has built over 850 homes since 2007, always in 
accordance with its values: proximity and quality.

The MJ Développement Group seeks to provide you with all the guarantees and assistance you need to secure your 
purchase:

  A clear legal framework: you buy freehold and the sale is concluded in front of a notary, with the same guarantees 
as in France.

  The process for buying a new villa in Mauritius is similar to buying a property off plan in France.  
Payments are made as the work progresses and the bank will issue you a completion guarantee.

  Your villa is covered by guarantees that protect you in the event of building defects or if the builder goes bankrupt.

MJ Développement remains close to its clients and manages the project from France with the support of its subsidiary 
and Mauritian teams established in Black River.
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VOUS ACCOMPAGNER
Investir dans l’immobilier à l’étranger ne se 
fait pas à la légère et nécessite beaucoup de 
temps. MJ Développement a sélectionné des 
partenaires d’excellence qui peuvent vous 
accompagner personnellement selon votre 
projet d’investissement et votre profil fiscal :

  Des conseillers commerciaux à votre 
disposition en France et à l’Île Maurice.

  Des partenaires bancaires pour le financement 
de votre projet.

  Des conseillers spécialisés pour vos 
démarches administratives, juridiques et 
fiscales.

Notaire de l’opération

Maître Hart-de-Keating Gregory / Port-Louis.

Conseil juridique, financier et fiscal dans le 
cadre de votre investissement

  Cabinet d’avocats de référence à l’Île Maurice : 
BLC Chambers / Ebene ou Mathilde Parent 
Lagesse, Avocat au Barreau de Paris / 
Barrister-at-Law, Mauritius et Associé 
Fondateur PLCJ Ltd..

  Partenaire pour les créations de sociétés 
locales : Axis / Ebene.

  Courtier en crédit immobilier : 
www.meilleurtaux.mu / Grand Baie.

Relations avec le BOI (Board of Investment)

Nous nous chargeons de faire les démarches 
liées à votre enregistrement auprès du BOI.

ACCOMPANYING YOU
Investing in property abroad is not something 
you do lightly; it requires a great deal of time. 
MJ Développement has selected an outstanding 
network of partners who will provide you with 
personal accompaniment, depending on your 
investment project and tax profile:

  Sales advisors at your disposal in France and 
Mauritius.

  Banking partners to help you finance your  
project.

  Specialist advisors for your administrative,  
legal and tax formalities.

Notary for the project

Maître Hart-de-Keating Gregory / Port-Louis.

Legal, financial and tax advice relating to your 
investment 

  A leading firm of lawyers in Mauritius : 
BLC Chambers / Ebene or Mathilde Parent 
Lagesse lawyer at the Barreau de Paris / 
Barrister-at-Law, Mauritius et Founding partner  
PLCJ Ltd.

  A partner for setting up local companies : 
 Axis / Ebene.

  Mortgage broker :  
www.meilleurtaux.mu - Grand Baie

Relations with the BOI (Board of Investment)

We take care of all the formalities linked to your 
registration with the BOI.
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FRANCE 
55 avenue d’Espagne - 64 600 Anglet 

Tel : +33 (0)5 59 03 13 00

ÎLE MAURICE 
Block D - Ruisseau Creole - Rte Royale – Rivière Noire

Tel : +230 483 12 29

BUREAU DE VENTE

SALES OFFICE

info@marguery-villas.com



La Chapelle de Cap Malheureux



Cette île est comme un grand joyau donné aux hommes.  
Les hommes, en ce lieu, ne sont que les invités des Dieux. 
Cette île bénie est couverte de champs de canne à sucre,  
grands roseaux empanachés de vert pâle,  
sur la terre ocrée, soufrée, rougeoyante.
Cette île est le paradis perdu... 

Malcolm de Chazal
Avant-propos

“Les Contes de Morne Plage”



www.marguery-villas.com          info@marguery-villas.com

une signature

Bureaux France  
+33 (0)5 59 03 13 00

Bureaux Ile Maurice  
+230 483 12 29


