


Otéra2 propose 10 occasions uniques, les pieds dans l’eau, à saisir sur la plage 
à Trou aux Biches. La résidence affiche un cubisme architectural tendance, des 
intérieurs aménagés au goût du jour, un jardin paysagé avec piscine. Tout y est 
pour répondre aux exigences de style et de qualité de vie de ceux recherchant 
l’exclusif et rien de moins.



Climat ensoleillé, plage et lagon magnifiques – c’est la joie de vivre assurée 
toute l’année. Sur ce littoral, la vie se déroule tranquille à proximité du convivial 
village de bord de mer. C’est l’idéal pour y élire sa résidence. En une quinzaine 
de minutes de route, l’on accède à toutes les facilités qu’offre Grand Baie; aux 
écoles internationales du Nord et l’on est bien vite arrivé à Port Louis. De plus, 
avec le nouvel axe routier, le centre de l’île se rallie facilement.
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Otéra2 ne propose qu’un unique bloc de résidences. 
Les luxueuses unités, toutes de 3 chambres, font face à la 
plage et à la mer. Il se compose de 8 appartements (4 au 
rez-de-chaussée et 4 au 1er étage) et de 2 penthouse qui 
se partagent le sommet, au second étage. L’architecture 
intérieure structure de beaux espaces de vie intérieurs 
et extérieurs. Les grandes ouvertures créent partout une 
ambiance lumineuse et aérée.

Entrée

Parking

Piscine & Deck

Plage



La propriété inclut toutes les facilités et services requis pour une fonctionnalité permanente et 
suffisamment de places de stationnement tant pour les résidents que leurs visiteurs. L’ensemble 
parfaitement sécurisé assure une totale tranquillité d’esprit et des jours insouciants.



La conception de l’ensemble fait la part belle au jardin magnifiquement implanté et à la 
piscine commune. De la terre, la vie idyllique, s’ouvre au plein air entre le vert des plantes 
luxuriantes, les effusions des couleurs florales, l’ivoire du sable et le bleu chatoyant du lagon.



Les superficies sont généreuses. La décoration est ingénieusement répartie pour organiser 
les proportions d’espace dévolus à différentes fonctions et faciliter la circulation entre 
séjour, salle à manger et cuisine. L’esthétisme préside au choix des formes, couleurs et 
matières. a Otéra2 le maître-mot c’est l’élégance. La spacieuse terrasse étend la pièce à 
vivre à l’extérieur.



Les espaces privés offrent le confort absolu pour se reposer et se ressourcer. Chacune des 3 
chambres dispose de sa salle de bain avec dressing, tout en suite, pour assurer aux occupants 
parfaites intimité et aisance. Lumineuses et fraîches en toute saison, elles dégagent une atmosphère 
relaxante.



L’aménagement des penthouse les pose au sommet du luxe. La pièce à vivre et la chambre 
principale s’ouvrent sur de spacieuses terrasses, l’une plus intime et l’autre conviviale avec son 
salon de plein air. L’ensemble compose un lieu de vie d’exception.



Rez-de-Chaussée

1

2 3

4

1er Etage

6 7

5 8

Unités
1 & 5 2 & 6 3 & 7 4 & 8

1 Salon, salle à manger 25.35 m2 33.18 m2 33.18 m2 25.35 m2

2 Chambre principale 12.65 m2 15.14 m2 15.14 m2 12.65 m2

3 Salle de bains principale 7.38 m2 7.91 m2 7.91 m2 7.38 m2

4 Chambre 1 10.73 m2 11.73 m2 11.73 m2 10.73 m2

5 Chambre 2 10.73 m2 - - 10.73 m2

6 Cuisine 9.76 m2 9.51 m2 9.51 m2 9.76 m2

7 Salle de bains commune 3.71 m2 5.08 m2 5.08 m2 3.71 m2

8 Couloir 9.19 m2 2.86 m2 2.86 m2 9.19 m2

9 Terrasse 11.84 m2 17.80 m2 17.80 m2 11.84 m2

Surface totale utile 101.34 m2 103.21 m2 103.21 m2 101.34 m2

Unités
9 10

1 Salon, salle à manger 48.02 m2 48.02 m2

2 Chambre principale 18.87 m2 18.87 m2

3 Salle de bains principale 9.78 m2 9.78 m2

4 Terrasse chambre principale 12.56 m2 12.56 m2

5 Chambre 1 14.78 m2 14.78 m2

6 Salle de bains chambre 1 4.82 m2 4.82 m2

7 Terrasse chambre 1 4.82 m2 4.82 m2

8 Chambre 2 14.02 m2 14.02 m2

9 Salle de bains chambre 2 4.75 m2 4.75 m2

10 Cuisine 15.19 m2 15.19 m2

11 Buanderie / garde-manger 6.60 m2 6.60 m2

12 Couloir 9.71 m2 9.71 m2

13 Terrasse 48.99 m2 48.99 m2

Surface totale utile 212.91 m2 212.91 m2
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A. BUILDING WORKS

1. Substructure
•	 Isolated pad and strip footing.

2. Structure
•	 Reinforced concrete frame structure and block walls filling.  

3. Concrete Work
•	 Conventional reinforced concrete columns, beams, slabs and staircase.

4. Walls
•	 Generally 200/150mm thick block wall and 100mm thick block wall for non- 

structural internal walls dividing walls between apartments to be 200 mm thick 
block wall.

5. Openings
•	 Powder coated aluminium windows and doors with clear glazing.
•	 Solid timber entrance doors.
•	 Solid timber internal doors.
•	 Shower Screens.

6. External wall finishes
•	 Smooth render finish to walls and paint.

7. Internal Finishes
7.1 Wall Finishes

•	 Generally smooth render and emulsion paint.
•	 Ceramic tiles 2m high to walls in showers.
•	 Ceramic tiles 500 mm high on walls above worktop.
•	 Timber hardwood skirting to interiors.

7.2 Floor Finishes
•	 Homogeneous tiles to internal floors.
•	 Ceramic tiles on veranda floors with water proofing treatment.

7.3 Ceiling Finishes
•	 Generally render and emulsion paint to soffit of slabs.
•	 Selected slabs areas to be off shutter concrete finish and emulsion paint.

B. SERVICES

1. Electrical Installation
•	 Concealed power and lighting installations throughout including standard 

accessories and individual metering.
•	 Lighting points including ceiling points.
•	 Switched socket outlets in all areas.
•	 Stand-by generator.

2. Sanitary Appliances and Accessories
•	 Sanitary wares to architect’s selection, Duravit type.
•	 Tap ware to architect’s selection, Duravit type.

3. Plumbing Installations
•	 Hot and cold water installations to kitchen and bathrooms.
•	 LPG gas for kitchen oven/ cooker with central gas system.

4. Air Conditioning and Ventilation Installations
•	 Split type air conditioning units in bedrooms, living and dining.

5. Fire Fighting System
•	 1 portable fire extinguisher to each apartment and penthouse.

6. Communication System
•	 Telephone points to entry lobby and master bedroom.
•	 Wire and sockets outlets to all bedrooms and living room.
•	 TV points in master bedroom and living/dining room.

7. Kitchen Equipment
•	 Built in cupboards with granite work top.
•	 Under counter oven, gas hob and extractor hood.

C. EXTERNAL WORKS

1. Driveway and External parking
•	 asphalt and concrete for access road and parking.
•	 Footpath in concrete.

2. Landscaping
•	 Garden will be planted with palms, fruit and indigenous trees.

3. Swimming Pool
•	 Swimming pool generally to be concrete construction.
•	 Decking to pool surrounds in timber.

D. ADDITIONAL FACILITIES

1. Security
•	 Main entrance located adjacent to 24hr manned security post.
•	 10 Covered parking.



Note : Le maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier certains détails dans la mesure où il se révèlerait une obligation ou une possibilité d’amélioration de fonctionnement.
Photos non contractuelles.
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