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Vivre à 
l ’Île Maurice
L’île Maurice, île exotique nichée au cœur de l’OcéanIndien, 
offre une multitude de sites pittoresques et des expériences 
d’aventures. Considérée comme une île paradisiaque par bon 
nombre de gens, l’îleMaurice a quelque chose à offrir àtoute 
personne à la recherche de tranquillité, joie, vie de luxe, 
plages, montagnes, aventures et plus encore. L’expérience 
à l’île Maurice est tout simplement inoubliable ! 

Avec son développement économique et un régime fiscal 
attrayant, l’île Maurice est très prisée comme étant la 
destination idéale pour les affaires.



La vie à 
Grand Baie
Grand Bay possède les plus belles attractions touristiques 
de l’île avec ses magnifiques stations balnéaires, ses centres 
de bien-être, ses terrains de golf et ses nombreuses activités 
maritimes. Les non-résidents qui souhaitent venir s’installer à 
l’île Maurice seront ravis de vivre à Grand Baie, qui est défini 
comme un ‘One Stop-Shop’ avec une multitude de facilités 
commeles écoles internationales, les cliniques médicales et 
aussi les plus grands centres commerciaux. 







Les Résidences Fontainebleau sont des destinations 
résidentielles uniques, associant style et luxe.

Les villas se fondent dans un environnement calme et intime. 
Avec un soin particulier apporté à la finition, la résidence assure 
la tranquillité et la sérénité à tous les résidents.
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Le Projet
Fontainebleau est une collection de villas luxueuses. 

Chaleureuse et moderne, l’architecture des villas combine 
des matériaux nobles et naturels, des couleurs naturelles et 
chaudes, et le paysager du jardin, pour créer un espace de 
vie unique. 

De son architecture unique à son espace intérieur, conçu 
avec leurs grandes ouvertures et idéalement orienté, les 
villas bénéficient de la lumière naturelle toute la journée. 
Les villas sont conçues pour s’intégrer parfaitement dans 
un environnement naturel et luxueux. 

La vie intérieure des villas s’ouvre sur la piscine et un jardin 
privé et où que vous soyez, vous éprouverez la sensation 
d’espace et d’intimité. La recette parfaite pour vous détendre 
et vous relaxer dans votre propre coin de paradis.
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Oasis
Superficie

1 Séjour 37.0 m2

2 Cuisine 14.8 m2

3 Salle a manger 35.0 m2

4 Chambre Principale 18.6 m2

5 Garde Robe 7.5 m2

6 M. Ensuite 9.2 m2

7 Douche Exterieure 4.6 m2

8 Chambre 2 16.6 m2

9 Ensuite 2 & 3 8.0 m2

10 Chambre 3 9.4 m2

11 Chambre 4 15.2 m2

12 Ensuite 4 8.0 m2

13 Buanderie 6.2 m2

14 WC 1 3.9 m2

15 Piscine 32.6 m2

16 Plage de la piscine 48.6 m2

17 Garage 35.0 m2
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Lattitude

Superficie

1 Séjour 50.38 m2

2 Cuisine 14.78 m2

3 Salle a manger 35.0 m2

4 Chambre Principale 19.15 m2

5 Garde Robe 13.35 m2

6 M. Ensuite 13.35 m2

7 Chambre 2 16 m2

8 Ensuite 2 & 3 5.95 m2

9 Chambre 3 16 m2

10 Buanderie 9.95 m2

11 Plage de la piscine 42.71 m2

12 Piscine 24 m2

13 Garage 17.4 m2

14 Jardin 3.01 m2
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• Cuisine et salle de bains équipées ;

• Fenêtres et portes en aluminium ;

• Carrelage italien ;

•  Chauffe-Eau Centralisé ;

• Facilités de stationnement pour les visiteurs ;

• Système de communication par interphone relié  
au poste de sécurité ;

• Jardin privatif et paysager ;

• Jardin éclairé ;

• Piscine et spa en ardoise ;

• Mur en pierre décoratif ;

• Jardin privé pour les salles de bains ;

• Centre de remise en forme commun, avec des 
installations de pointe et bien plus encore …

Chaque villa de Fontainebleau est construite et livrée avec 
des finitions et des équipements de qualité européenne, des 
cuisines de marque allemande entièrement équipées avec de 
superbes banquettes en quartz au sol de fabrication italienne. 

Une qualité soigneusement choisie et des aménagements 
élégants s’associent harmonieusement pour créer une 
atmosphèrede sérénité pour que vous en profitiez.

Caractéristiques  
Finitions&



LA STABILITÉ ET LA SÉCURITÉ SOCIALES

• Une nation pacifique, multiethnique et multiconfessionnelle 
qui a été citée comme exemple dans le monde ;

• Un faible taux de criminalité ;

• Considérée comme un des pays les plus surs  
de l’océan Indien.

LES FACILITES DE FAIRE DES AFFAIRES  

ET DE BONNE GOUVERNANCE

Au fil des années, le pays a acquis une solide réputation  
de pays paisible offrant une qualité de vie exceptionnelle  
et de bonnes structures pour faire des affaires :

• 1er pays en Afrique en termes de facilités dans la 
pratique des affaires ;

• 1er pays en Afrique à promouvoir la bonne gouvernance ;

• 1er pays en Afrique pour la liberté économique.

LA STABILITE POLITIQUE ET SOCIAL

• Un atmosphère politique stable ;

• Des institutions solides basées sur des modèles 
démocratiques britanniques.

LA CONNECTIVITE

• Un fuseau horaire pratique ;

• Des liaisons aériennes pratiques avec l’Europe et l’Asie ;

• Une connexion internet à haut débit par fibre optique.

DEVENIR UN RÉSIDENT

Obtenez un permis de résidence pour l’achat d’un bien 
immobilier d’une valeur supérieure à 375 000 USD dans  
le programme du Property Development Scheme (PDS).

LE CLIMAT

• Un climat tropical tout au long de l’année ;

• Un environnement exceptionnel avec des plages  
de sable blanc ;

• Des paysages intérieurs variés avec des chutes d’eau, 
des sentiers de randonnée ainsi qu’une faune et une 
flore diversifiées. Un paradis pour les sportifs, les 
amateurs de randonnée, de plongée et de nature ;

• Les amateurs de golf peuvent jouer en toute saison 
de l’année sur les huit (8) terrains de golf de standard 
international.

CADRE JURIDIQUE ET AUTRES FACILITÉS

• Un cadre amélioré pour la protection  
des données personnelles ;

• Une confidentialité ;

• Une Protection des actifs – Offshore ;

• Une mise en place et facilités des installations ;

• Une main-d’œuvre qualifiée bilingue (anglais/français) ;

• Un système bancaire et télécommunications sécurisé ;

• Un cadre juridique approprié avec des institutions solides.

LE SYSTEME FISCAL ATTRACTIF

Le régime fiscal offre les facilités suivantes  
aux investisseurs : 

• 15% taux d’imposition sur les revenus ; 

• Pas d’impôt sur la fortune ; 

• Pas d’impôt sur les dividendes ;

• Pas d’impôt sur les plus-values ;

• Pas de droits de succession ; 

• Le libre rapatriement des bénéfices,  
des dividendes et des capitaux.

Profitez des avantages
de L’Île Maurice 



Programme de 
Développement 
Immobilier (PDS)

Le Property Development Scheme (PDS) permet 
le développement d’un ensemble de résidences et 
est conçu pour faciliter l’acquisition de propriétés 
résidentielles par des non-citoyens à l’île Maurice. Le 
PDS est essentiellement un projet intégré à dimension 
sociale au profit de la communauté voisine et permet 
le développement et la vente des unités résidentielles 
de haut standing, principalement à des étrangers.

Les avantages sont les suivants :

• Acquisition en toute propriété ;

• Éligibilité pour obtenir la résidence permanente  
à Maurice ;

• La vente est régie par des contrats de type VEFA 
(Vente en Etat Futur d’Achèvement) qui assure une 
garantie financière d’achèvement ;

• Le VEFA est un mode d’acquisition strictement 
réglementé par la loi. Le code de la législation 
française est celui qui s’applique à l’île Maurice  
pour l’acquisition de biens ;

• Dès la signature du contrat et avant l’achèvement 
du bien immobilier, l’acheteur devient le seul 
propriétaire du terrain et du bien qui y est construit ;

• Suivi obligatoire des sociétés de contrôle technique 
internationales reconnues (Bureau Veritas, Apave)  
à tous les stades de la construction ;

• Assurance décennale obligatoire pour toutes 
les unités d’habitation auprès d’une compagnie 
d’assurance reconnue.



Tel: +230 59 44 90 01

info@fontainebleauvillas.com

www.fontainebleauvillas.com


