16 Villas de luxe | Projet RES | Ile Maurice

KAMIRRA VILLAS puise ses racines et ses origines du nom “UKAMIRRA”,
qui signifie coucher de soleil dans la langue aborigène.

Le logo de KAMIRRA VILLAS s’inspire du soleil, de la mer et du sable.
Harmonieusement tissés ensemble, ces trois éléments symbolisent les
couchers de soleil paradisiaques que l’on peut admirer à l’île Maurice
et donnent une âme à ce développement immobilier d’exception.

L’ILE
MAURICE

VERITABLE PARADIS TROPICAL
Bordée d’une eau turquoise, de plages de sable blanc et de palmiers, l’île Maurice vous
offrira d’incroyables panoramas et de magnifiques couchers de soleil flamboyants
inoubliables dans un cadre unique. Mêlée de couleurs et de senteurs, la perle de
l’Océan Indien offre coté terre, une beauté cachée sans Pareil. Elle renferme des zones
montagneuses couvertes de forêts endémiques propices à la découverte de la faune
et de la flore. Grace à ces réserves et ces parcs nationaux Maurice émerveille par sa
diversité. Cependant, l’île Maurice c’est d’abord et avant tout une culture fascinante,
rythmée au fil des siècles par des vagues d’immigration qui composent aujourd’hui sa
population arc-en-ciel.
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KAMIRRA VILLAS

ILE MAURICE

1

3
2
4

7

5

10
12
12

11
6

8
12

9

4

1 Kamirra Villas

4 Night Clubs

7 Super U

10 Clinique Darné

2 Centre de plongée

5 Restaurants / Casinos

8 Sunset Boulevard

11 La Croisette (centre commercial)

3 Plage de Pereybère

6 Plage de Grand Baie

9 Beach House Restaurant

12 Golf de Mont Choisy

Kamirra Villas -LUXURY YOU DESERVE

BIENVENUE A
KAMIRRA VILLAS
Le Luxe que vous méritez
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Kamirra Villas est à l’évidence un véritable symbole
d’élégance et de luxe... Un projet immobilier qui
présage aux futurs propriétaires, de vivre dans un
univers innovant et raffiné.
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Un lieu unique

La ville de Grand Baie est le véritable cœur du Nord de l’île. Cette station balnéaire foisonne de restaurants, de cafés, de
night-club. Ses grands hôtels, ses spas, ses centres de bien-être, son casino et son Golf ont fait sa réputation internationale
dans le monde du tourisme de luxe. Elle concentre à elle seule les centres d’intérêts naturels, culturels et sportifs. Son lagon et
ses plages sont une invitation permanente aux plaisirs aquatiques et nautique. Mais Grand Baie est également un poumon
économique, une ville active avec des centres d’affaires, des écoles internationales, des cliniques réputées, des banques, des
commerces de ville et de grands centres commerciaux.
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Coin de Mire

Kamirra Villas

Superficie Totale

Espace construit

13,900m

377m2

2

Nombre de villas

Superficie des jardins paysages

16

Minimum 200m2

Taille Moyenne d’une parcelle

Construction en cours,

588m

Fin des travaux prévue pour

2

décembre 2022

PRIX PAR VILLA

750,000 €
895,000 $
1. Prix Validé le 30.06.2021
2. Frais administratifs (5%) et frais de
notaire (1.5%) Euro
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Villa type
Répartition des pièces
1

27.50m2

8 Chambre 2

22.00m2

15 Kiosque

31.36m2

2 Salon & salle à manger

35.25m2

9 SDB Ch2

5.95m2

16 Garage

40.00m2

3 Cuisine & cellier

23.75m2

10 Chambre 3

22.50m2

17 Entrée principale

13.67m2

4 WC invités

4.80m2

11 SDB Ch3

5.60m2

5 Couloir

13.00m2

12 Chambre parentale

28.50m2

18 Piscine

21.00m2

6 Chambre 1

17.95m2

13 SDB Ch parentale

14.75m2

19 Terrasse en bois

41.87m2

7 SDB Ch1

6.15m2

14 Douche extérieure

1.50m2

8

Terrasse

Sous Total

Surface Totale

314.23m2

377.10m2
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Plan d’ensemble du site
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Réprésentant la nouvelle référence concernant le style de vie haut de gamme à Maurice, Kamirra Villas
est niché dans un écrin de verdure, un véritable havre de paix et de sérénité. Situé idéalement situé
à 10 minutes d’une l’école internationale, des plages de Péreybère et de Grand baie, L’emplacement
présente l’avantage d’être au calme tout en étant proche de tous les centres d’activités.

Le domaine de Kamirra Villas est entouré de plusieurs Hectares de plantations luxuriantes et offre
une vue imprenable sur les chaînes de montagnes de Mont Mascal. Concrétisant ainsi l’endroit idéal
pour être détaché du quotidien, se détendre, se ressourcer à l’abris de l’agitation.
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Parties communes & Spécif icités

1

2

3

1

10 places de stationnement ont été aménagées devant
l’entrée principale pour les visiteurs.

3

Le domaine est équipé d’une station automatisée
privative de traitements et de filtration des eaux. Elle
permet le recyclage des eaux pour assurer l’irrigation
des jardins intérieurs paysagés des Villas ainsi que du

2

Un jardin à la Française sur plus de 1,200 m2 , dessiné et

jardin collectif et des zones extérieures paysagées.

composé de plantes endémiques, de rocailles et de son

Contribuant ainsi à l’économie et la préservation de

parcours santé.

la ressource naturelle, dans le cadre des démarches
environnementales.
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4
5

4

Deux espaces de détente couverts sont mis à

6

6

disposition des propriétaires. Ces deux kiosques

7

Le bureau du syndic avec ses services, sa zone technique
et son personnel, intégré au bâtiment de l’entrée.

situés de part et d’autre du poste de gardiennage
et de l’entrée principale, permettent de rencontrer

5

7

L’artère principale du domaine est paysagée et éclairée

les visiteurs, à l’abri et sans vis-à-vis, tout en

par des lampadaires solaires. Avec ses 7 mètres de large

respectant l’intimité des villas voisines.

elle facilite les déplacements de chaque propriétaire.

Une salle de sport climatisée et entièrement
équipée.
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Avec son entrée majestueuse, Kamirra villas

Le stationnement privé est constitué

est un domaine de 13 900 m entièrement

d’un garage couvert, spacieux pour deux

sécurisé. Un mur périphérique de 1,80 m de

voitures. Il est équipé d’une arrivée d’eau

haut avec clôtures électriques et un système

et d’un système d’évacuation pour vous

de vidéo surveillance des zones stratégiques,

permettre aisément le lavage d’une voiture.

en assurent les contours. Un poste de

Le garage dispose également d’un espace

sécurité assurant le contrôle des accès ainsi

de rangement pour l’outillage.

2

que la surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, vous donne l’assurance de vivre avec
votre famille, dans un endroit sûr sans être
dérangé.

L’entrée principale de chaque propriété, avec ses deux grandes portes, est
ornée d’une finition décorative en pierre de lave. Surmontée d’une pergola
en bois et d’un aménagement paysager de part et d’autre, ces imposantes
portes marquent l’entrée privée de chaque habitation.
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1

2

C’est avec une subtile approche architecturale, entre contemporain et créole
Mauricien que l’idée de Kamirra villas a vu le jour. Un lieu où la qualité de vie est

1

Chaque villa est équipée d’une
douche extérieure, entourée d’un
paravent en bois spécialement conçu

redéfinie par l’unicité et l’attention portée aux détails. Ce nouveau concept réunit

pour vivre la sensation de nature en

avec élégance, le moderne et le traditionnel, de grand volume et des recoins,

toute discrétion.

l’ombre et la lumière, le naturel et l’high tech. Chaque villa dispose d’un grand
espace extérieur agrémenté de son jardin paysager. Leur design unique s’intègre
parfaitement dans cette oasis composée d’arbres, d’arbustes et de plantes. Dans
chaque pièce le regard est attiré vers l’extérieur, à travers des ouvertures qui se
jouent du dehors / dedans. La nature est partout !

2

Les grandes baies vitrées qui donnent
sur la terrasse sont quant à elles
dissimulées dans une structure en
bois lorsqu’elles s’ouvrent ; soulignant
l’esthétisme en maintenant la pureté
des lignes quelle que soit l’heure de

Le grand kiosque permet aux propriétaires autour d’un bon barbecue, de vivre le

la journée.

lifestyle Mauricien, d’installer un salon extérieur dans un jeu d’éclairage pour les
soirées entres amis, ou plus simplement de savourer un bon livre allongé dans un
hamac à l’ombre de son toit en chaume.
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La terrasse couverte avec son
éclairage intégré est équipée d’un
ventilateur de plafond qui permet
de profiter de l’extérieur dans le
plus grand confort naturel.
Dans le prolongement du salon,
la terrasse offre une grande plage
composée d’un bois naturel, autour
de la piscine en ardoise.

14

Kamirra Villas -LUXURY YOU DESERVE

LES MEILLEURS
MOMENTS A PASSER EN
FAMILLE

15

Kamirra Villas -LUXURY YOU DESERVE

Parmi les détails d’optimisation du confort, l’architecte a eu recours à des principes du design fonctionnel. La création de toit
en pente dans le salon et la chambre principale, permet de créer des espaces à double volume pour accumuler la chaleur
vers le haut et maintenir la fraicheur vers le sol.
Dans les autres pièces, un toit plat permet d’accueillir le ballon d’eau chaude solaire ainsi que différents appareillages
techniques à l’abris des regards. Le parking couvert de 40 m2 est équipé d’une arrivée d’eau et d’un siphon de sol afin de
facilité l’entretien.
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Une cuisine sur-mesure aux lignes tendances, inspirée du
style scandinave et entièrement équipée d’électroménager
haut de gamme.
Un large comptoir en quartz qui deviendra naturellement
une belle tablée familiale ou le lieu d’un brunch dominical.
Que vous ayez une cuisinière attitrée ou que vous soyez
un cordon bleu, la cuisine à point nommé sera un lieu
convivial de partage et de plaisirs de la table.
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Le raffinement et l’élégance sont soulignés dans les 4
chambres à coucher. Chaque chambre possède son propre
dressing sur-mesure, des rangements et son bureau.
Chacune a sa propre salle de bain attenante dans un style
très épuré, équipée d’une douche à l’italienne, d’un meuble
vasque et d’un toilette.
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Les chambres et le salon sont systématiquement équipés avec des spots à Led, des ventilateurs
de plafond ainsi que des climatiseurs. Le WC visiteur est situé près de l’éspace de vie.
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Les options disponibles sur demande

Un architecte d’intérieur peut vous aider à concevoir,

Un générateur ou un onduleur afin de maintenir la mise

décorer et meubler votre nouvelle demeure sur mesure.

sous tension de la villa.

Packs décoratifs comprenant tous les meubles, les

Vous avez la possibilité d’aménager le sous-sol en

appareils et les fournitures nécessaires, afin que vous

bibliothèque, home cinéma, salle de sport, aire de jeux

puissiez emménager dans la maison de vos rêves, l’esprit

intérieure ou un espace de rangement supplémentaire.

tranquille
Si vous aimez les bains relaxants... le jardin privé dans la
Vous pouvez aussi opter pour une cave à vin, qu’elle soit

salle de bain principale pourrait être l’endroit idéal pour y

intégrée dans le salon, ou comme une cave à part entière

installer une baignoire ou une balnéo.

avec un espace bar au sous-sol.
Vous pouvez également ajouter à votre salle de bain
Un barbecue pour le kiosque, un système de chauffage

principale un jacuzzi, un sauna ou un hammam pour que

pour la piscine et des panneaux solaires pour les lumières

vous ayez votre propre spa privé.

et les ventilateurs peuvent être ajoutés.
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SPÉCIFICATIONS
DU PROJET
BÉTON

PLAFOND

• Toutes les structures en béton mentionnées ci-dessous

• Finition lisse

sont conformes aux spécifications techniques données
par l’architecte et l’ingénieur béton

• Plafond à haute résistance à l’humidité dans les zones
sélectionnées selon les préconisations du designer d’intérieur.

• Sous-structure / Fondation: Fondation de semelle en
béton armé
• Superstructure: structure conventionnelle de poteaux et
de poutres avec des dalles de béton
• Murs de 200 mm / 150 mm / 100 mm d’épaisseur

CUISINE
• Cuisine haut de gamme équipée
• Comptoir de petit-déjeuner et placards intégrés
• Évier et robinetterie en acier inoxydable à deux cuves
• Buanderie / espace réserve avec placards intégrés

FINITIONS MURALES

• Plan de travail extérieur en béton avec évier et robinetterie

• Enduit des murs extérieurs lisse ou texturé, peinture
antifongique selon les préconisations de l’architecte
• Enduit des murs intérieurs lisse, peinture en émulsion
lavable selon les préconisations du designer d’intérieur
• Plinthes en bois de chêne sur les murs intérieurs

SALLES DE BAIN
• Carreaux céramiques sur les murs des douches
• Carreaux céramiques au sol
• Sanitaires blancs et luminaires de fabrication européenne
• Salle de bain principale avec coin jardin

PLANCHER
• Carrelage haut de gamme

PISCINE

• Carreaux céramiques d’extérieur antidérapants sur la

• Piscine en béton recouverte d’un carrelage en mosaïque

terrasse

• Plage de la piscine en bois traité
• Douche extérieure avec robinetterie de marque européenne

PORTES ET FENÊTRES
• Portes et fenêtres de fabrication française avec cadres en
aluminium avec vitrage feuilleté
• Porte d’entrée en bois massif
• Portes intérieures semi-pleines (panneaux en bois massif)

5
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INSTALLATION ELECTRIQUE

EXTERNE

• Réseau circuit électrique encastré

• Allées en pavés de béton selon les détails de l’architecte

• Accessoires électriques standards

• Sentiers en pavés de béton ou selon les détails de

• Eclairage intérieur en LED

l’architecte
• Aménagement paysager avec tremplins, palmiers

MATERIEL SANITAIRE ET PLOMBERIE

tropicaux et arbustes

• Matériel sanitaire et robinetterie de marque européenne
• Accessoires de salle de bain selon la sélection du
designer d’intérieure
• Installation eau chaude solaire

COMMODITÉS COMMUNES
• Agent de sécurité 24/7
• Porte principale à commande électronique
• Surveillance CCTV dans les zones stratégiques

CLIMATISEURS

• Abris poubelles

• Climatiseurs dans toutes les chambres et le salon

• Local technique pour CEB, CWA, Telecom et Télévision
satellite

GARAGE

• Réservoir d’eau commun souterrain

• Couvert d’un toit en béton avec deux emplacements voitures

• Générateur de secours pour l’éclairage des espaces

• Rangement pour l’outillage de jardin

communs et pompes à eau

• Espace vélos

• Station d’épuration (STEP) avec réseau d’irrigation

KIOSQUE

COMMODITÉS SUPPLÉMENTAIRES

• Kiosque en bois avec sol antidérapant

• Bureau du syndic

• Toit de chaume

• Kiosque d’invité
• Salle de sports entièrement équipée et climatisée

ENTRÉE

• Grand parking pour invités

• Espace jardin verdoyant
• Pergolas en bois
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L’ILE MAURICE
EN UN COUP D’OEIL
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Superficie

Population

Aéroports destinations

1860 km

1.3 Million (2018)

24 Pays

2

Fuseau horaire

GMT + 4

Littoral et plage

177 km

Zone d’exclusivité
Economique

Internet haut debit

2.3 Million km2

jusqu’à 100mb/s

PIB/Habitant

Température Moyenne en été

20,767 €

24.7 °C

Port en eaux

Taux de croissance annuel

Température Moyenne en

profondes

3.6% (2019)

hiver

Point de transit

20.4 °C

majeur entre l’Asie
et l’Af rique

Nombre de touristes

1.2 Million par an

L’île Maurice bénéficie d’un climat tropical doux, agréable et

De plus, que ce soit dans le domaine de l’éducation, la santé, les

ensoleillé tout au long de l’année. Elle jouit également d’une

infrastructures sociales ou administratives; vous bénéficierez

qualité d’air exceptionnelle une des trois meilleures au monde).

de services adaptés et de qualités. Son multiculturalisme

Grâce à un abondant approvisionnement en eau de pluie, le

permet de trouver une grande diversité d’aliments et de

remplissage des réservoirs d’eau de l’île est assuré.

produits dont l’approvisionnement et la distribution sont
abondants.

Maurice est entouré par un des plus beaux lagons de l’océan
indien et abrite de nombreuses plages figurant parmi les plus

Une surveillance stricte grâce à des tests PCR au standard

belles du monde. Un grand nombre d’attractions naturelles

international et une quarantaine appropriée pour tous les

dans les terres ainsi que sur le littoral font l’émerveillement

voyageurs, ont permis à tous les habitants de l’Ile Maurice de

des touristes qui viennent du monde entier.

jouir d’une liberté sociale sans précédent depuis juin 2020.
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Véritable mélange de traditions, imprégnée des cultures venues d’Europe,
d’Asie et d’Afrique, l’ile Maurice permet à chaque citoyen du monde de
se sentir en total dépaysement tout en retrouvant des repères qui lui
sont proches, notamment la majorité de la population parle le français et
l’anglais. La chaleur, l’attention et l’hospitalité authentique des Mauriciens
sont de renommée mondiale.
Il s’agit d’une démocratie stable, avec des droits garantis, un système
judiciaire indépendant qui fait de cette petite île, l’un des pays les plus
sûrs au monde.
En 2017, Maurice a été désigné comme l’un des quatre seuls pays au monde
à ne pas être impliqué dans des conflits nationaux ou internationaux et à
ne pas être en proie à des tensions avec les pays voisins.
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MAURICE - UN
PÔLE FINANCIER

Avec une économie à croissance rapide, 45 accords

Membre de Africa Growth and Opportunity act (AGOA),

bilatéraux dans le monde dont la France, Maurice procure

common market for Easten and Southern Africa (COMESA)

un climat d’investissement compétitif et attractif offrant

et Southern African Development Community (SADC).

des opportunités d’investissement diversifiées. Le Conseil
économique et de développement (EDB), mis en place par
le gouvernement de Maurice, propose un guichet unique

• Propriétaire d’un bien en toute propriété pour un
étranger ( privé ou commercial)

de dédouanement et d’assistance pour la plupart des

• Pas d’impôts sur la fortune immobilière (IFI)

procédures liées à l’expatriation et l’investissement.

• Pas de taxe Foncière ni de taxe d’habitation
• Libre rapatriement des bénéfices, des dividendes ainsi

Une situation géographique stratégique fait de Maurice

que des capitaux

une porte d’entrée vers l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Avec

• Aucun impôt sur les plus-values

un décalage horaire par rapport à la France de seulement

• Transfère des pensions non taxables si résident Mauricien

2h en été et 3h en hiver, son fuseau horaire (GMT+ 4) avant

• Pas de contrôle des changes

la fermeture du marché asiatique et après l’ouverture du

• Permis de résidence permanente mauricienne pour

marché américain, lui confère le titre de centre d’affaires

l’investisseur et la famille

financier et opérationnel pour l’international. La main-

• Pas de droits de succession si résident Mauricien

d’œuvre qui est bilingue et qualifiée contribue à faire

• Accord de non double imposition (ile Maurice – France)

de Maurice une destination d’externalisation et de sous-

• Pas d’impôt sur le dividende (montant n’excédant pas

traitance adaptée pour le back-office.

75 000 Euros)

L’Ile Maurice bénéficie aussi d’infrastructure aérienne,
maritime, terrestre, financière et de communication de
haute qualité.
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QUI SOMMES NOUS
Colbert holdings est un groupe structurer en trois branches distincts dont Colbert Real Estate qui est notre filiale de
développement et de promotions immobilières dans le neuf. Dynamiques et diversifiés, nous avons toujours su nous
entourer et nous associer des leaders dans nos secteurs d’activité. Nos projets de développement immobilier, constitués
de résidences privées et de grand standing, nous assurent une croissance continue. Notre objectif permanent est de
créer un environnement de vie, de travail et de loisirs où chacun peut s’épanouir et prospérer. Nos valeurs fondamentales
consistent à créer et à gérer des espaces qui réinventent la vie. Nous savons que nos développements immobiliers à l’ile
Maurice, alignés sur des normes mondiales, ont un grand potentiel d’attractivité. Nous sommes convaincus de confirmer
la confiance des investisseurs étrangers tout en assurant la promotion de Maurice comme destination d’investissement.
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Colbert Real Estate

Le choix d’un emplacement prestigieux, le souci du détail dans la conception, une
exécution sans faille des éléments d’architecture, en passant par l’utilisation de
technologies de pointe de constructions durables et l’optimisation de l’efficience
opérationnelle, nos propriétés sont conçues pour attirer des investisseurs exigeants.

Le professionnalisme et l’engagement de nos cadres sont essentiels à la réalisation
de nos objectifs stratégiques. La solidité de notre leadership ainsi que de notre
management nous permet de nous adapter avec réactivité et efficacité, ce qui stimule
nos relations et assure le succès de notre développement et de nos activités.
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LES EQUIPES ET
PARTENAIRES DU
PROJET
Architecte

Notaire

Black Sun

Etude Patrice Avrillon

Architects Ltd
Architecte d’intérieur
BET structure

Ad Nova Ltd

Yas Consulting Ltd
Bureau de control

Apave Indian Ocean Ltd
Contrôleur des coûts

Matrix Project
Services Ltd

Ans
de Garantie
Il y a une garantie décennale sur la
construction des villas.
AVERTISSEMENT
Les images, illustrations, dessins, impressions artistiques, textes et spécifications contenus dans
cette brochure sont indicatifs et non contractuels. Le développeur, à sa seule discrétion et sans
préavis, se réserve le droit de modifier, réviser ou retirer toute partie ou tout le matériel promotionnel
et / ou toutes les fonctionnalités, commodités, installations et tous les croquis, rendus, matériels
graphiques, plans, spécifications, termes, conditions et déclarations contenues dans cette brochure.
Les impressions et les représentations de l’artiste ont été conceptualisées pour un référencement
facile uniquement et il existe des possibilités de variantes à la livraison du produit final. A ce
propos, aucune obligation n’est engagée par le développeur ou ses agents. De plus, il n’y a aucune
garantie que le produit final sera achevé ou développé comme décrit dans ce document. Toutes
les parties intéressées sont à nouveau avisées que seuls les engagements pris par écrit et signés
par le développeur constitueront une obligation contraignante de la part du développeur ou de ses
agents en termes d’honorer ledit engagement. Le promoteur se réserve en outre expressément le
droit d’apporter des modifications, des révisions et des changements qu’il juge appropriés à sa seule
et absolue discrétion, aux meubles proposés.
Toutes les représentations de meubles, d’appareils électroménagers, de comptoirs, de revêtements
et d’autres éléments de détail, y compris, sans s’y limiter, les éléments de finition et de décoration,
sont uniquement conceptuelles et ne sont pas nécessairement incluses dans chaque unité. Veuillezvous référer à votre contrat de vente pour un inventaire des articles inclus dans une unité spécifique.
Toutes les dimensions, dimensions du sol et autres zones, qui ont été spécifiées dans ce document
sont approximatives et varieront au moment de la construction réelle.
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Les photographies contenues dans cette brochure sont des photographies d’archives ou ont été
prises hors site. Cela a été utilisé dans le but de créer une impression du style de vie à Kamirra
Villas plutôt que de tout ce qui peut exister ou qui peut être proposé et sont simplement destinés à
illustrer les activités et les concepts qui y sont décrits. Les activités, attractions et zones référencées
et / ou identifiées hors site dans cette brochure ne sont pas sous le contrôle du développeur et il
n’y a donc aucune garantie que cela continuerait d’exister ou qu’il n’y aura pas de changements et
/ ou de substitutions.
Les graphiques de développement, les rendus, les images, les illustrations, les dessins, les
impressions artistiques et la copie dans le texte fournis sont protégés par le droit d’auteur et sont
la propriété du développeur. La reproduction ou l’affichage non autorisé ou toute autre diffusion
de tout ou partie du matériel de marketing appartenant à Kamirra Villas est strictement interdit et
constituerait une violation du droit d’auteur.
Tous les prix sont sujets à changement à tout moment et sans préavis et n’incluent pas les
fonctionnalités optionnelles ou les primes pour les unités améliorées. Des changements de prix
peuvent avoir eu lieu qui ne sont pas encore reflétés dans cette brochure. Nous vous conseillons de
vérifier cela avec le représentant commercial afin de disposer des tarifs les plus récents.
Aucune des informations contenues dans ce document ne constitue la base d’un contrat avec le
développeur ou ses agents.
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