
Where you belong



Dans la mythologie hindoue, 
Akasha nomme la beauté 
originelle du monde.

Ici, elle prend la forme d’un lieu magique, voisin du golf de Tamarina, 
lové dans l’ultime boucle de la rivière du Rempart. C’est un site unique: 
comme le poste avancé d’un paradis terrestre, ce promontoire végétal, 
haut de 30 mètres, descend en pente douce vers une mer qui réinvente 
la lumière de la baie de Tamarin, sur les rivages de l’île Maurice.

Bienvenue dans votre jardin d’eden privé.
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Recherchée pour son climat tropical modéré et ensoleillé, ses superbes 
plages et lagons et ses verdoyants reliefs, l’Ile Maurice se positionne 
aujourd’hui non seulement comme une destination touristique 
privilégiée mais aussi comme une destination d’affaires et d’investissement 
d’excellente renommée, avec des hôtels de luxe, des golfs de championnat 
et une vaste panoplie de loisirs nautiques et terrestres. 

Située à une demi-heure d’avion au Nord-Est de l’île française de La Réunion, 
l’Ile Maurice n’a que 2 à 4 heures de décalage horaire avec l’Europe, 
l’Afrique, l’Asie – continents d’origine de la population mauricienne. 
D’abord colonisée par les Hollandais, l’île devint française en 1715; 
britannique en 1810, jusqu’à son accession à l’indépendance en 1968. 
Les mauriciens parlent Français, Anglais et Créole, en sus de langues 
asiatiques pour certains. L’Ile Maurice est admirée pour son exemplaire 
harmonie pluriethnique et sa fascinante mixité culturelle.

L’île Maurice, 
D E S T I N A T I O N
D E  C H O I X
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Tamarin, 
L A  C O N V I V I A L I T É
D ’ U N  V I L L A G E  C Ô T I E R

D’un village de pêcheurs, qui longeait une large plaine aux accents de savane au pied de la colline tutélaire nommée La Tourelle, la localité 
côtière de Tamarin a évolué en une zone résidentielle et balnéaire huppée. Elle est aujourd’hui empreinte d’esthétisme moderne; tournée vers 
la mer et privilégie la vie de plein air. La population d’origine, comme celle d’adoption, est attachée au mode de vie équilibré et aux valeurs 
d’authenticité et de convivialité qui distinguent cette région de l’île. Réputé pour ses marais salants traditionnels, les rouleaux de sa baie et sa plage 
de sable gris appréciés de longue date des surfeurs, Tamarin demeure dans l’âme un village facile à vivre et accueillant.

Protégée des vents généraux, la côte la plus ensoleillée de l’Ile Maurice déploie, au cœur d’un éternel été, ses nombreux attraits entre terre 
et mer. L’on y trouve des parcours de golf de championnat, des sentiers de balades et des pistes de randonnées écotouristiques ; l’on y goûte 
autant le farniente à la plage que la pratique de sports et loisirs nautiques. Par-dessus tout, l’on ne se lasse jamais de ses couchers de soleil 
spectaculaires. Pour la vie pratique et sociale ; maintenir bien-être et forme, tout y est aussi pour que chacun fasse, au quotidien, l’expérience 
de cette joie de vivre bien mauricienne.

54

Tamarin

Black River Bay
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1. CAP TAMARIN (Epicerie Fine, Bar, Cave à Vin, 
Supermarché, Restaurant Gastronomique, Café, 
Boulangerie)

2. RIVERLAND SPORTS CENTRE

3. ECOLE PAUL ET VIRGINIE (Ecole française)

4. PLAGE DE TAMARIN

5. LA COSA NOSTRA (Pizza au feu de bois)

6. PALM SQUARE MALL (Commerces et Restaurant)

7. PLAGE DE LA PRENEUSE (5 Km) 

8. CHEZ MOUSTACHE (Restaurant et cave à vins) 

9. THE BAY HOTEL 

10. LONDON (Supermarché)

11 RUISSEAU CRÉOLE MALL (Commerces, 
restaurants et banque)

12. DÉPART PÊCHE AU GROS

13. CENTRE NAUTIQUE (Hangar à bateaux - 6.5 Km)

14. GORGES DE LA RIVIERE NOIRE (Parc - 8 Km)

15. TAMARINA GOLF & SPA - HOTEL & BEACH 
CLUB

16. TAMARINA GOLF

17. SOFITEL IMPERIAL RESORT

18. HILTON RESORT & SPA

19. PLAGE DE FLIC EN FLAC 
 (Plage et restaurants)

20. FLIC EN FLAC TOWN 
 (Commerces, restaurants et bars) 

21. SPARC 
 (Complexe sportif nouvelle génération)

22. WEST COAST SCHOOL (Ecole Internationale)

23. CASCAVELLE SHOPPING MALL (Commerces, 
bars, restaurants et supermarché - 6.5 Km)

24. MEDINE BUSINESS PARK (Bureaux)

25. MIDDLESEX UNIVERSITY

26. CASELA NATURE PARK (Parc de loisirs, 
animaux, quad et tyrolienne)

L’Ouest en marche vers un urbanisme qualitatif



Découvrez
A K A S H A 
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Du belvédère naturel résultant du dénivellement du site, le domaine 
a pour arrière-plan une chaîne de montagnes sculpturales. A sa gauche, 
de l’autre côté de la rivière qui le borde, se trouvent les parcours de 
golf du domaine de Tamarina. En face, la vue s’ouvre en grand angle 
jusqu’à l’horizon de l’océan et l’infini du ciel, survole le havre luxuriant 
de la propriété, le cœur de village et son ilot de villas, plane au-dessus 
de l’estuaire jusqu’à la baie en contrebas.

Les villas des zones hautes du domaine, nommément les Villas Corniche, 
Montagne et Hameau disposent, à la ronde, de cet incomparable paysage. 
Les villas de bord de rivière sont posées dans des écrins de verdure qui 
vont s’élargissant en pente douce vers les méandres de l’estuaire.

En amont, les Villas Arena sont posées dans le coin le plus secret de la 
propriété, au cœur d’une oasis de parfaite tranquillité qu’abrite un bois 
de manguiers centenaires. Seuls percent ici le chant des oiseaux et l’eau 
courant entre les roches de basalte noir polies par le temps.

Viennent ensuite, au fil de l’eau, les Villas Barachois. Elles s’offrent 
le luxe de spacieux jardins étendus jusqu’au bord de la rivière qui 
décrit ici une large courbe et ralentit son cours.

Plus bas, là où s’élargit la rivière pour devenir estuaire, les Villas 
Mangrove se posent au bord d’un spacieux plan d’eau qui ondoie entre 
les palétuviers tout en frisselis et chuchotis.
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V I L L A S 

Terrasse

V I L L A S 

Rivière

V I L L A S 

Les Hauts 
d’Akasha

V I L L A S 

Hameau

V I L L A S 

Barachois

V I L L A S 

Village

V I L L A S 

Mangrove

V I L L A S 

Arena

V I L L A S 

Corniche

R E C E P T I O N  & 

Clubhouse

Dédié au sentiment d’appartenance, 
à l’épanouissement
Akasha fonde son concept et son nom sur la perfection de l’harmonie 
élémentaire inscrite dans la beauté originelle du monde. Le domaine 
résidentiel de luxe exprime effectivement cet équilibre indispensable à 
travers sa nature préservée, le havre de tranquillité qu’il déploie entre 
terre et mer et, surtout, ce précieux sentiment d’insouciance, de douceur 
et de joie de vie qu’il instille.

«Where you belong... »  Comme le dit la signature du domaine, 
Akasha est dédié à apporter à ses résidents un authentique sentiment 
d’appartenance et d’accomplissement. Lieu privilégié de l’équilibre 
holistique, Akasha favorise la réalisation de soi dans tous les aspects 
de la vie. Il offre à chacun, à tout âge, l’opportunité d’un plein 
épanouissement à travers l’expérience authentique d’une vie de qualité 
et d’une vraie qualité de vie au quotidien. 

Une connexion naturelle 
entre terre et mer, bleu et vert
L’éden privé qu’est Akasha se situe sur la rive gauche de la Rivière du 
Rempart, qui longe et borde aussi, à droite, le domaine voisin du golf 
de Tamarina. D’un surplomb de 30 mètres dans ses plus hauts reliefs, 
Akasha fait face à la mer et déploie son luxueux domaine résidentiel 
à flanc de pente et tout en douceur jusqu’à la rivière qui va se fondre 
ensuite, à travers les méandres d’un large estuaire, dans la baie 
de Tamarin. 

Les villas sont positionnées et conçues en fonction des dénivelés 
naturels du terrain, optimisant la vue entre une palette de verts 
vivifiants, le camaïeu de bleus du lagon et l’infini de l’océan.

Le Plan de Masse
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Plus bas, là où s’élargit la rivière pour devenir estuaire, les Villas Mangrove 
se posent au bord d’un spacieux plan d’eau qui ondoie entre les palétuviers 
tout en frisselis et chuchotis.

V I L L A S 

Mangrove

V I L L A S Mangrove

Superficies
Surface totale hors murs 496 m2

Surface aménagements extérieurs 127 m2

Surface construite totale 681 m2



Viennent ensuite, au fil de l’eau, les Villas Barachois. Elles s’offrent le luxe 
de spacieux jardins étendus jusqu’au bord de la rivière qui décrit ici une 
large courbe et ralentit son cours.

V I L L A S 

Barachois

V I L L A S Barachois

Superficies
Surface hors murs (Rez-de-chausée) 410 m2

Surface hors murs (Étage) 67 m2

Surface totale hors murs 477 m2

Surface aménagements extérieurs 134 m2

Surface construite totale 697 m2

Rez-de-chaussée Étage
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En amont, les Villas Arena sont posées dans le coin le plus secret de la propriété, 
au cœur d’une oasis de parfaite tranquillité qu’abrite un bois de manguiers 
centenaires. Seuls percent ici le chant des oiseaux et l’eau courant entre les roches 
de basalte noir polies par le temps.

V I L L A S 

Arena

V I L L A S  Arena

Superficies
Surface hors murs (Rez-de-chausée) 353 m2

Surface hors murs (Étage) 77 m2

Surface totale hors murs 430 m2

Surface aménagements extérieurs 149 m2

Surface construite totale 676 m2

Rez-de-chaussée Étage



A l’abri de leur cocon végétal, ces edens 
privés offrent au regard la complicité 
spectaculaire de la montagne du Rempart. 
Se déclinant sur deux niveaux, les villas 
Terrasse, aux lignes sobres et élégantes, 
se fondent dans leur environnement.

V I L L A S 

Terrasse

V I L L A S Terrasse

Superficies
Surface hors murs (Rez-de-chausée) 272 m2

Surface hors murs (Étage) 61 m2

Surface totale hors murs 333 m2

Surface aménagements extérieurs 174 m2

Surface construite totale 612 m2

Rez-de-chaussée Étage
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Les villas Hameau, au coeur de la zone haute du domaine, 
disposent à la ronde de cet incomparable paysage de montagnes. 
De plus, le calme y règne en maître, et la nature s’apprécie 
d’autant plus par le double volume majestueux qui dévoile 
le jardin et sa piscine en ardoise. 

V I L L A S 

Hameau

V I L L A S Hameau

Superficies
Surface hors murs (Rez-de-chausée) 203 m2

Surface hors murs (Étage) 92 m2

Surface totale hors murs 295 m2

Surface aménagements extérieurs 42 m2

Surface construite totale 342 m2

Rez-de-chaussée Étage
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Le Clubhouse 
C Œ U R  S O C I A L  D E  L A  C O M M U N A U T É  

A l’entrée du domaine, dans le cadre de son approche inclusive, Akasha offre à ses résidents un Clubhouse. Ils y disposent d’un restaurant-bar 
et d’une salle de gym où se rejoindre, se rencontrer pour mieux se connaître et lier de nouvelles amitiés. Outre sa fonction première – qui est 
de faciliter l’intégration des résidents d’Akasha au sein de la communauté du domaine - le Clubhouse offre aussi l’opportunité d’interactions 
enrichissantes avec les populations des alentours, permettant ainsi aux nouveaux résidents de se familiariser avec leur nouvelle vie mauricienne. 

Une palette de facilités et services
pour un quotidien insouciant
Akasha inclut une offre de services et de facilités couvrant la sécurité 
et l’entretien des espaces communs du domaine, la gestion locative 
et l’entretien des résidences pour leurs propriétaires. Une navette 
fluviale permettra de rallier directement la plage par l’estuaire. 

Une conciergerie opèrera du matin au soir pour offrir un service 
d’achat et de livraison de courses à domicile ; de réservations d’activités 
de loisirs, d’événements culturels et de restaurants. La Conciergerie 
d’Akasha dispose d’un carnet d’adresse de commerces et de prestataires 
de services de qualité – autant de partenaires auprès desquels les 
résidents bénéficient, de fait, d’intéressantes remises.



Profitez des avantages fiscaux
• Taux d’impôt unique de 15% sur les sociétés 

et pour les individus 

• 0% d’impôt sur les plus-values, intérêts, 
dividendes

• Libre rapatriement des capitaux, bénéfices, 
dividendes

• 0% de droits de douane sur les équipements

• Taxe à valeur ajoutée (TVA) uniforme 
 de 15%

• Taxe de Responsabilité Sociale des Entreprises 
(CSR) de 2% sur bénéfices

• Taxe de cession immobilière de 5%

• Accords de non-double imposition 
 avec 37 pays

2322

Offrez-vous votre villa 
D E V E N E Z  R É S I D E N T  M A U R I C I E N 

A l’Ile Maurice, le développement de biens immobiliers haut de 
gamme, ouverts à l’acquisition internationale, est géré sous des cadres 
légaux spécifiques et rigoureux. 

Akasha est un développement résidentiel de type Property 
Development Scheme (PDS), qui autorise l’acquisition de résidences 
privées par des ressortissants étrangers, en toute propriété. Un PDS 
inclut une offre de facilités et de services collectifs et applique une 
approche inclusive pour favoriser l’intégration de ses nouveaux 
résidents mauriciens au cœur de leurs communautés locales voisines. 

Tout investissement d’un acquéreur étranger dans un bien immobilier 
à l’Ile Maurice - dont le prix d’achat dépasse les 500,000 dollars 
américains - s’accompagne de la possibilité pour l’acquéreur d’obtenir 
le droit de résidence pour lui-même et d’en faire aussi bénéficier son 
conjoint et ses propres enfants – ces derniers jusqu’à l’âge de 24 ans. 
Le permis de résidence mauricien ainsi octroyé est valide pour aussi 
longtemps que l’acquéreur demeure propriétaire de sa résidence.

Traduisant dans les faits sa devise historique, l’Ile Maurice demeure « L’étoile et la clé de l’océan Indien ». Son dynamisme économique, sa stabilité 
politique, son harmonie sociale et son investissement dans le développement d’infrastructures modernes ont conforté sa place parmi les états sûrs 
où il fait bon vivre. La politique d’état, favorable aux investissements étrangers et facilitant les affaires, a situé Maurice au nombre des destinations 
idéales pour servir de pont stratégique entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie.

Bénéficiez du régime fiscal favorable 
de l’Ile Maurice
À partir de 183 jours de présence sur le sol mauricien 
- en un seul séjour ou plusieurs, un ressortissant 
étranger, actif ou retraité, peut élire l’Ile Maurice pour 
résidence fiscale. Il peut ainsi se prévaloir du régime 
d’imposition léger et des nombreux avantages fiscaux 
que l’état mauricien offre, également, aux citoyens 
mauriciens et aux citoyens étrangers investissant 
et résidant dans le pays.

Par les accords de non-double imposition, un bien 
immobilier acquis sur le territoire mauricien ne 
rentre pas dans le calcul de l’Impôt sur la Fortune 
(ISF). De plus, les revenus locatifs ou de la revente 
du bien présentent l’avantage de n’être imposables 
qu’à Maurice.

Découvrez l’étoile et la clé 
de l’océan Indien
Résidents et visiteurs étrangers apprécient 
particulièrement l’authentique sens de l’accueil 
dont ils font l’agréable expérience à l’Ile Maurice. 
Le pays compte aujourd’hui bon nombre 
d’expatriés, auxquels rien ne manque au quotidien 
pour jouir d’un style de vie à la hauteur de leurs 
standards et habitudes de vie usuels. 

Grâce à son aéroport international, élu le meilleur 
de l’océan Indien et opérant 24h/24, l’Ile 
Maurice est desservie par une vingtaine de lignes 
aériennes et connectée à près d’une quarantaine 
des aéroports majeurs d’Europe, d’Afrique, d’Asie, 
de l’Australie et du Moyen Orient - dont certains 
quotidiennement.
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T : +230 59 40 63 63
E : CONTACT@AKASHAVILLAS.COM

www.akashavillas.com Pr
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