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Une exceptionnelle propriété de 5 chambres avec salles de bain privatives, la Villa Serena est entourée de 
ses magnifiques jardins paysagers et à seulement deux pas des plages et restaurants du Resort.

Située dans le prestigieux Resort d’Anahita sur la côte Est mauricienne, la Villa Serena offre le meilleur du 
luxe dans un cadre des plus exclusifs sur l’Ile Maurice.

 � 5 chambres doubles avec chacune sa propre luxueuse salle de bain et un accès direct aux jardins. 

 � Lumineux espace cuisine-séjour à double hauteur, conduisant vers une magnifique terrasse couverte.

 � Elégante terrasse couverte aménagée en salle à manger avec vue sur la piscine et les jardins paysagers.  

 � Piscine de 14m sur 4m bordé d’un lounge exterieur.

 � Imposante entrée avec sa magnifique fontaine et son patio d’espace de vie.

 � Deuxième cuisine séparée avec un accès direct pour le personnel de maison.

 � Coin bureau.

 � Parking individuel pour une voiturette de golf et son point de rechargement.





DESIGN

La Villa Serena caractérise parfaitement l’art de vivre serein et raffiné de l’Ile Maurice, tout en conjuguant 
des finitions contemporaines faites sur mesure.

Le design extérieur et intérieur de la villa porte particulièrement attention à des formes et textures 
naturelles avec des touches de couleurs vives.  

SPECIFICATIONS

 � Grandes baies vitrées coulissantes pour un 

     éclairage naturel de chaque pièce.

 � Cuisines toutes équipées avec électroménager 

     encastré et ergonomique.

 � Equipements informatiques à la pointe de la 

     technologie.

 � Climatisation dans chaque chambre pour 

     assurer un confort optimal.

 � Conception audacieuse pour créer une 

     atmosphère tranquille et épurée.

 � De magnifiques jardins entourent la villa, 

     offrant flexibilité d’aménagement extérieur.

 � Superbes vues sur les jardins paysagers.

 � Mobilier élégant et exclusif qui se marie 

     harmonieusement avec son entourage.

LUXE



PLAN
N



DIMENSIONS

Jardins      1518 m2                 Surface totale intérieure      302 m2

Réception cuisine-salon  11.2 m x 5 m

Veranda    6.8 m x 5 m

Chambre 3   4.25 m x 4 m
Salle de bain 3  1.7 m x 2.7 m

Chambre 4   4.9 m x 4 m
Salle de bain 4  1.7 m x 4 m

Chambre 5    5.9 m x 4.8 m
Salle de bain 5  1.7 m x 2.7 m

ESPACES COMMUNS

CHAMBRES

Chambre principale  6.2 m x 4.6 m
Salle de bain principale  2.3 m x 4.6 m 
WC principal    1.6 m x 1.5 m

Chambre 2     4.3 m x 4 m
Salle de bain 2   1.7 m x 2.7 m

Seconde cuisine  2.8 m x 3.8 m

Coin bureau   1.8 m x 5 m





La Villa Serena fait partie d’Anahita, un incroyable Resort résidentiel et hôtelier de classe internationale. 
Situé sur la magnifique côte Est de l’Ile Maurice, le Resort est à seulement 35 minutes de l’aéroport 

international S S Ramgoolam.
 

Bien localisée dans Anahita, la Villa Serena est à quelques minutes à pied de tous les services offerts par le 
Resort.
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LOCALISATION
ANAHITA RESORT - CÔTE EST MAURICIENNE

L’Ile Maurice est une île paradisiaque de l’Océan 
Indien remplie d’histoire et de diversité culturelle, 
ainsi que d’une grande variété de sites géographiques 
et écologiques. Parmi ses attractions touristiques se 
trouvent les jardins botaniques, les forêts tropicales, 
les parcs à crocodiles et même un volcan ; tout cela 
sans oublier l’accueil chaleureux et le charme de ses 
habitants.





INVESTIR 
A L’ILE MAURICE ET ANAHITA

 � IRS en toute propriété sur le littoral de l’Ile Maurice.

 � Droit de résidence mauricienne pour l’acquéreur et sa famille.

 � Opportunité d’investissement – passerelle vers l’Afrique, économie émergente stable, environnement fiscal 

    fiable et attractif.

 � Droit d’accès aux équipements et installations du Resort d’Anahita.

 � Prestations disponibles au sein de la villa: chef, majodorme, concierge et services de ménage, etc.

 � Programme de location géré par le Resort d’Anahita.

L’Ile Maurice bénéficie aujourd’hui d’une stabilité politique et sociale, avec des connexions aériennes 
fréquentes ainsi que des infrastructures de télécommunications fiables.

Dans ce cadre, la Villa Serena offre l’opportunité d’un investissement immobilier sûr et rentable, à travers 
lequel l’acquéreur bénéficiera d’une gamme d’avantages non négligeables.





ANAHITA RESORT

 � Complexe hôtelier du Four Season Resort 

     Mauritius

 � 2 exceptionnels parcours de golf à 18 trous 

     conçus par Ernie Els 

 � Plage privée sur l’Ile aux Cerfs

 � Centre de remise en forme et salle de sport

 � Centre de bien-être Anahita Wellbeing

 � Courts de tennis

 � Club loisirs enfants

 � Centre nautique avec choix d’activités

 � Variété de boutiques et restaurants

Le Resort d’Anahita se déploie sur 213 hectares de jardins tropicaux, au bord d’un lagon abrité aux eaux 
cristallines.

Entièrement conçu en suivant les plus hauts standards internationaux, le Resort est l’endroit idéal pour 
l’expérience d’un nouvel art de vivre mauricien, avec ses activités, prestations et services de luxe 5 étoiles.

CONCIERGERIEINSTALLATIONS

 � Service concierge disponible 24h/24

 � Service chef privé

 � Service ménage quotidien

 � Service nettoyage à sec et de blanchisserie

 � Service chauffeur

 � Transferts en hélicoptère, voiture privée ou 

     bateau

 � D’autres services peuvent être organisés: 

     locations de transport, excursions, visites 

     guidées, etc.

 � Service maintenance de propriété



CONTACT

PAM GOLDING PROPERTIES (MAURITIUS) LTD

BENJAMIN BOUREY
Project Sales Consultant / IRS & RES Projects

benjamin.bourey@pamgolding.mu

Mob: +230 5429 3842  Tel: +230 483 7555  Fax: +230 483 1723

B1, Black River Business Park, Black River, MAURITIUS


