TAMARINA GOLF & PLAGE
- ILE MAURICE, BAIE DE TAMARIN -

Tamarina Golf Estate & Beach Club
- MAURITIUS, TAMARIN BAY -

P

am Golding Properties (PGP) and the Tamarina Golf
Estate & Beach Club share a unique history and
long-term partnership. In 2005, PGP was appointed as
the exclusive real-estate marketing and sales company
to globally launch and sell this first-ever Integrated
Resort Scheme (IRS) in Mauritius. This pioneering IRS legislation
allows foreigners the opportunity to own residential property
in Mauritius as well as to acquire Mauritius residency. PGP
continue to dominate the Tamarina Golf Estate & Beach Club
resale market due to the group’s extensive global network and
unrivalled real-estate expertise.

P

am Golding Properties (PGP) et le domaine Tamarina Golf
& Plage partagent une histoire unique et une relation
privilégiée de longue date. En 2005, PGP a été choisie pour
être l’agence immobilière exclusive de promotions et ventes
internationales du tout premier projet IRS (Integrated Resort
Scheme) à l’île Maurice. Cette législation IRS innovante permet
aux étrangers de devenir acquéreur de biens immobiliers à l’île
Maurice et d’obtenir ainsi un visa permanent de résidence.
PGP est toujours le leader du marché des ventes du domaine
Tamarina Golf & Plage grâce à son vaste réseau international
et à son savoir-faire inégalé en gestion immobilière.

Global Reach

Dimension Mondiale

Mauritius continues to present itself to the world as a lucrative destination for international
property investment. As the exclusive African and Indian Ocean real-estate partner to
Savills, one of the world’s most established real-estate brands with a network of over
500 offices worldwide, we are able to offer our clients access to buyers from across the
globe. If you would like to market your home internationally, we would welcome the
opportunity to assist.

L’île Maurice continue à s’imposer comme une destination lucrative pour un
investissement immobilier international. En tant que partenaire immobilier exclusif de
Savills pour l’Afrique et l’océan Indien, un des leaders les plus prestigieux du marché
foncier, avec un réseau de 500 agences à travers le monde, nous pouvons introduire nos
clients à des acheteurs internationaux. Si vous voulez mettre votre résidence en vente sur
le marché international, nous serions heureux de pouvoir vous aider.

Tamarina

Tamarina Golf Estate & Beach Club

Domaine Tamarina Golf & Plage

“In the middle of the Indian Ocean, on the beautiful island of Mauritius, is a

“Au coeur de l’océan Indien, sur la maginique île Maurice, se trouve un

tropical Haven – Tamarina Golf Estate & Beach Club“

paradis tropical – le Doamine Tamarina golf et Plage.”

Situated in Tamarin Bay on the sunny West cost of Mauritius, only 25km
south from Port Louis and 45 minutes by car to the airport, is the exclusive
Tamarina Golf Estate & Beach Club. The Estate harnesses the best
of Mauritius and delivers this to you in a compellingly designed realestate offering.
119 Luxuriously appointed villas on 3 500m² of land, an 18-hole
championship golf course designed by Rodney Wright, clubhouse with
restaurant and bar, tennis courts and the scenic Tamarina Beach Club.

Le domaine exclusif Tamarina Golf et Plage est situé dans la baie de Tamarin
sur la côte ouest ensoleillée de l’île Maurice, à seulement 25km au sud
de Port-Louis et 45 minutes en voiture de l’aéroport. Le domaine puise
le meilleur de l’île Maurice pour vous offrir une opportunité immobilière
particulièrement bien conçue.
119 Villas luxueusement aménagées sur un terrain de 3 500m2, un golf de
championnat 18-trous, conçu par Rodney Wright, un clubhouse avec bar et
restaurant, des terrains de tennis et un club nautique pittoresque.

Golf Course
Tamarina Golf Estate & Beach Club boasts one of the finest
golf courses on the island. This unique 206-hectare golf
estate is carved into the rugged West coast of Mauritius,
between mountain and sea, and is the first ever residential
golf estate on the island available to both local Mauritians
and foreigners.
Playing 6 886 metres, each hole offers five different teeing
options, catering for all level of golfers: Professional,
Championship, Club, Senior/Ladies Championship and Ladies
tees. A fantastic 300-metre practice range is also provided
with large putting greens and chipping and bunker facilities.

Le Parcours De Golf

Golf Course

Le domaine Tamarina Golf & Plage est fier d’être un des
meilleurs parcours de golf sur l’île. Ce parcours de golf
unique, sculpté dans la savanne accidentée de la côte sudouest de Maurice entre montagne et mer, est le tout premier
domaine résidentiel de golf de l’île qui accueille aussi bien les
Mauriciens que les étrangers.
Sur un parcours long de 6 886 mètres, cinq différentes platesformes de tees dans chaque trou sont adaptées aux golfeurs
de tous les niveaux : professionnel, championnat, club,
championnat seniors/dames et tees pour golfeuses. Le terrain
est aussi assorti d’un magnifique practice sur 300 mètres avec
d’immenses putting greens et chipping avec bunkers.

Beach Club

Tamarina Beach Club

Le Tamarina Beach Club

The Tamarina Beach Club overlooks Tamarin Beach and is the ideal setting
to sit down, relax and enjoy the lifestyle that Mauritius has to offer. Whether
you prefer a light lunch or fine-dining, the Beach Club offers a relaxed
tropical setting that few locations can rival.
Only a short walk from the Tamarina Beach Club is the Tamarina Boutique
Hotel and Spa. The hotel offers a warm and tranquil atmosphere and
makes the most of this exceptional setting between sea and heaven. Play
golf, indulge in the spa or simply enjoy the beach. A unique place and a
memorable experience.

Le Tamarina Beach Club qui surplombe la baie de Tamarin, est le cadre
idéal pour s’asseoir, se détendre et profiter du style de vie que l’île Maurice
offre. Que ce soit pour un repas léger à midi ou un diner raffiné, le Beach
Club offre une ambiance tropicale décontractée avec lequel peu d’endroits
peuvent rivaliser.
A quelques pas du Tamarina Beach Club, se situe le Tamarina Boutique
Hotel et Spa. L’hôtel, à l’ambiance chaleureuse et calme, a tiré le meilleur
profit du cadre exceptionnel entre mer et ciel. Jouez au golf, détendez vous
au spa ou profitez simplement de la plage. C’est un lieu unique pour une
expérience unique dans une vie.

Tamarina Villas
These exclusive villas combine natural elements of wood,
stone and colonial shingles in perfect proportion. Some villas
are nestled against the cliff while others hug the river, and all
have large bay windows looking out onto expansive covered
verandas. While each villa has its own swimming pool, the clifftop homes have integrated rim-flow pools with overflows that
cascade down into an untamed ravine, creating a sensation of
being suspended between land and sky.

Tamarina Villas

Tamarina Villas

Ces villas exclusives marient les éléments naturels que sont le
bois, la pierre et des bardeaux de l’époque coloniale dans une
parfaite osmose. Certaines villas sont blotties contre la falaise
alors que d’autres épousent la berge de la rivière, et elles sont
toutes dotées de larges portes-fenêtres qui s’ouvrent sur de
spacieuses vérandas couvertes. Alors que chaque villa a sa
propre piscine, les résidences en haut de la falaise ont une
piscine encastrée dont le débordement continu ruisselle audessus d’un ravin sauvage, donnant l’agréable impression
d’un rideau suspendu entre ciel et terre.

Tamarina Villas

The Tamarin Bay Lifestyle
The picture perfect village of Tamarin is situated on the West
Coast of Mauritius and boasts stunning beaches, friendly
locals, wonderful weather and a great selection of activities
and attractions. Whether you spend your days snorkelling in
crystal-clear waters, teeing off on a world-famous golf course,
hiking in the Black River Gorges National Park, honing your
tennis skills at the Riverland Sports Club, cruising on a yacht,
or celebrating the beautiful night at one of Tamarin’s top
entertainment spots or restaurants – you are bound to fall
head over heels in love with this lavishly laid-back Mauritian
village and its alluring vibe.

L’art de vivre dans la baie de
Tamarin

Lifestyle

Le pittoresque village de Tamarin, situé sur la côte ouest de
l’île Maurice, est un concentré de plages magnifiques et de
résidents chaleureux, sans oublier son climat ensoleillé et le
grand choix d’activités et attractions.
Que vous passiez vos journées à nager ou plonger en apnée
dans des eaux cristallines, à profiter d’un parcours de golf
de renommée internationale, à faire de la randonnée dans
le parc national des Gorges de la Rivière-Noire, à affiner vos
coups droits et revers au tennis au Riverland Sports Club, à
faire une croisière sur un yacht ou encore à passer une soirée
inoubliable dans un des hauts lieux de divertissement ou
restaurants branchés de Tamarin – vous allez certainement
adorer ce viIlage mauricien tout à fait décontracté et son
ambiance sympathique.

SOLE MANDATE
Our brand serves as a beacon of trust and professionalism in Southern Africa’s real-estate industry.
We have exclusively been awarded Superbrand status for the past 8 years as well as once again
being recognised by the International Property Awards as Africa’s Best Estate Agency. We understand
that your home is unique and deserves a sales and marketing approach that harnesses the power of
our comprehensive marketing and sales network.

MEDIA PUBLICITY
We enjoy more than US$30 million in media publicity every year,
clearly positioning us as the leading voice of the industry.

Mandat exclusif
Notre marque sert de phare de la confiance et du professionnalisme dans le secteur immobilier de
l’Afrique australe. Nous sommes les titulaires uniques du statut de Superbrand des 8 dernières années et
une fois de plus nous avons remporté au concours des International Property Awards le titre de Meilleure
agence immobilière en Afrique. Nous comprenons que votre résidence est unique et qu’elle mérite une
approche de promotion et de vente qui met à profit la puissance de notre réseau global de promotion et
de vente.

GOLDLINK Referral network
Our GoldLink Referral Network is respected as the industrie’s leading
referral model, ensuring that over 2500 buyers enter our database
every week.

Réseau de référence GOLDLINK
Notre réseau de référence GoldLInk est reconnu comme le meilleur
modèle de référence du secteur immobilier et plus de 2 500 acheteurs
consulte notre base de données par semaine.via des portails
internationaux.

PUBLICITÉ DANS LES MÉDIAS
Nous bénéficions de publicité dans les média d’une valeur de 30
millions USD par an, ce qui nous positionne comme principal porteparole du secteur.

INTERNATIONAL
500+ associate offices globally in 97 countries.
2000 international visitors daily to our website from over 90
countries. We reach over 2 million potential buyers monthly via
international portals.

WEB SITE
We receive over 300 000 visitors to our website every month…
that’s 10 000 potential buyers daily.

INTERNATIONAL
500+ filiales partenaires internationaux dans 97 pays 2 000 visiteurs
de plus de 190 pays par jour sur notre site web. Nous sommes en
contact avec plus de 2 millions d’acheteurs potentiels par mois via
des portails internationaux.

SITE WEB
Nous avons plus de 300 000 visiteurs sur notre site web par mois...
ce qui représente 10 000 acheteurs potentiels par jour.

GOLD 2012
SILVER 2013
SILVER 2013
BRONZE 2013

North - Grand Baie
Nord - Grand-Baie
Route Côtière, Pointe-aux-Canonniers, Mauritius
Tel: +230 (0) 263 4056
Fax:+230 (0) 269 1641
Email: north@pamgolding.mu

West - Black River
Ouest - Rivière-Noire
London Way Complex, Black River, Mauritius
Tel: +230 (0) 483 6555
Fax: +230 (0) 483 7373
Email: west@pamgolding.mu

Central - Phoenix:
Centre - Phoenix
7 Wilson Lane, Vacoas, Mauritius
Tel: +230 (0) 686 6006
Fax: +230 (0) 686 3842
Email: central@pamgolding.mu

