et R+2

Nos programmes commercialisés à
Maurice sont tous en pleine
propriété et la plupart pieds dans
l'eau ou vue mer imprenable. Ce
sont de très bons produits pour un
investissement immobilier sécurisé
avec une plus-value assurée en cas
de revente.

Estate Scheme) et R+2 à l’île
Maurice, une destination sûre et
attractive pour les investisseurs
(stabilité politique, économique et
sociale;secteur banquier
et financier solide; réseau de
télécommunications performant;
population bilingue FrancaisAnglais; climat agréable tout au
long de l’année; vols aériens
quotidiens; décalage horaire réduit
avec l’Europe).

La législation permet aux étrangers
d’acheter des appartements dans
des résidences en copropriété
comprenant au moins deux niveaux
en plus du rez-de-chaussée (R + 2),
avec l’approbation du Board of
Investment (BOI). Le prix
d’acquisition d’un appartement ne
doit pas être inférieur à 6 millions
de roupies ou l’équivalent dans
toute autre devise convertible.
Renseigner-vous auprès du BOI,
organisme public qui délivre les
permis et les autorisations de
projets immobiliers pour les
ressortissants étranger.

et R+2

Essayez de
rencontrer
plusieurs agents
immobiliers
spécialisés dans
les projets RESIRS et R+2 avant
de faire votre choix.

Sachez que la délivrance par une
institution bancaire d’une GFA
(garantie financière d’achèvement)
atteste que la construction d’un
projet en VEFA sera achevée en cas
de défaillance du promoteur.

V

ous connaissez désormais les principaux aspects à appréhender pour investir dasn un programme
immobilier à l’île Maurice, que ce soit en R+2, dans le cadre des dispositifs RES-IRS-IHS ou sous la
nouvelle règlementation en vigueur, le PDS (Property Development Scheme). Les projets développés
sous le PDS devront être élaborés par des promoteurs immobiliers reconnus et ayant une véritable expertise du
métier.
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NOTRE EQUIPE
«Notre passion et notre amour pour les biens d’exception et la promotion immobilière produisent des résultats
remarquables».
Mickaël Ingar
Lorsqu’il s’agit de réaliser un projet immobilier, on peut compter sur Mickaël Ingar, associé directeur. Avec plus
de 20 ans d’expérience dans le résidentiel, le commercial et l’industrie de la promotion immobilière en France, et
une solide expérience dans le secteur des produits de luxe, il a l’expertise nécessaire pour satisfaire les clients qui
n’attendent que le meilleur.
Rafick Assenjee
Rafick Assenjee, associé directeur, se consacre avec passion à la création de projets au plus haut niveau
d’innovation. De par son souci minutieux des détails, il va au-delà des attentes de nos clients. Il apporte à l’équipe
un vaste savoir-faire dans les domaines de l’investissement et de la rénovation immobilière en France et à l’île
Maurice.
Khalid Limbada
Khalid Limbada de Limbada & Limbada Consulting Engineers a une excellente réputation dans l’industrie
mauricienne de la construction. L’entreprise existe depuis plus de 3 générations (depuis 1968), et entreprend de
grands chantiers dans l’hôtellerie et le secteur touristique, en se spécialisant dans la construction et la rénovation
d’hôtels 5 étoiles. Notamment le St. Régis Hotel and Spa au Morne, le Westin Turtle Bay et l’Intercontinental à
Balaclava. Mais également l’extension et la rénovation du Sofitel Imperial à Wolmar, du Méridien à Pointe aux
Piments, et du Club Med à Pointe aux Canonniers pour n’en citer que quelques-uns. www.limbadaconsulting.com
Et aussi :
Stéphanie Mareux
Conseillère immobilière
Laurent Garcia
Administrateur - Ventes
Mevin Bappoo
Coordinateur de projet
Sachin Jhaum
Comptable

