
Ocean Legend, 

Golf de Tamarina

Quel sera votre Green ?

Amateurs ou passionnés de Golf : l’île Maurice a su se parer de différents 
greens de rêve au travers de plusieurs programmes immobiliers haut de 
gamme répartis du Nord au Sud. 

Investissez dans l’une de ces propriétés et jouez à volonté dans le 
cadre idyllique de cette île tropicale !
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Azuri Golf View (Nord-Est)
·  Golf 9 trous
·  17 villas
·  à partir de 1,230,000 €*
 
Disponibles en version 3 ou 4 chambres, ces luxueuses villas à l’architecture contemporaine, 
sont bâties sur des parcelles de plus de 1000 m². Les vastes terrasses et le gazebo accolé à la 
piscine à débordement, s’ouvrent sur un vaste jardin tropical. Les propriétaires bénéficieront de 
tous les services de la résidence, tels que l’accès au Golf, à l’hôtel 5*, au club nautique ainsi 
qu’aux courts de tennis.

En Savoir +

Mon Choisy (Nord)
· Golf  18  trous
·  Villas et appartements
·  à partir de 1,072,000 €
 
Le Parc de Mont Choisy bénéficie d’un emplacement exceptionnel, juste en face de 
l’incontournable plage du même nom. Au cœur d’une zone historique, ce programme 
comporte le seul golf 18 trous du Nord de l’Ile Maurice. Sont proposés des villas et 
appartements de très haut standing, d’une surface habitable de 129 m² à 250 m² avec piscines 
individuelles ou communes. Une salle de sport, un terrain de tennis, un spa, restaurant ainsi 
qu’un beach club seront accessibles aux résidents.

En Savoir +

Anahita Villas Macbeth (Est)
·  Golf 18 trous
·  12 villas
·  A partir de 2,588,000 €*
 
En face de la fameuse Ile aux Cerfs et faisant partie de la toute dernière phase d’un programme 
de renommée internationale, ces villas sont tout simplement les plus luxueuses du marché 
mauricien. Bâtie sur un terrain de près de 2000 m² et imaginée par un architecte mondialement 
reconnu, ces 12 villas d’exception vous offrent d’immenses espaces de vie ainsi que 4 chambres 
aux dimensions exceptionnelles. Les 200 m² de terrasses, 100 m² de piscine constituent les 
espaces extérieurs, avec une vue sublime sur le golf.

En Savoir +

Ocean Legend, Golf de Tamarina (Ouest)
·  Golf 18 trous
·  25 appartements et Penthouse (du T2 au T5)
·  A partir de 340,000 €*
 
Située en front de mer, à proximité de Tamarin, résidence de prestige comprenant 21 
appartements de luxe allant du 2 au 5 pièces, meublés sur demande. Vue sur un superbe jardin 
tropical et un panorama imprenable sur la mer et les montagnes. Une gamme variée de 
logements à partir de 78 m² - de 1 à 3 chambres - ainsi que 3 penthouses de 4 chambres avec 
toit-terrasse. Chaque bâtiment dispose d’un ascenseur. Projet livrable au 1er trimestre 2018.

En Savoir +

Villa Valriche (Sud)
·   Golf 18 trous
·   25 appartements et Penthouse (du T2 au T5)
·   A partir de 340,000 €*
 
Au cœur du Domaine de Bel Ombre, dans une région parmi les plus préservées de l’île, ce 
programme propose de somptueuses villas révélant des panoramas entre flanc de montagne et 
vues imprenables sur la mer et le golf. Différentes options s’offrent aux heureux propriétaires de 
ce domaine : acheter une villa clé en main parmi les différents modèles proposés tout en la 
personnalisant à souhait, ou acquérir une parcelle de terrain et y construire la villa de vos rêves, 
en adéquation avec le cahier des charges de la résidence. De très nombreux services de haut 
standing vous sont proposés tels que l’accès au golf, aux deux hôtels, restaurants, beach club, 
etc…

En Savoir +

http://www.mauriceimmobilier.fr/projet/le-parc-de-mont-choisy
http://www.mauriceimmobilier.fr/projet/azuri-golf-view-villas
http://www.mauriceimmobilier.fr/projet/anahita-villas-macbeth
http://www.mauriceimmobilier.fr/projet/ocean-legend
http://www.mauriceimmobilier.fr/projet/villas-valriche
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