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ZILO trésor
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Une résidence d’exception pieds dans l’eau et sur un îlot préservé. On en rêve tous !  
C’est ce que vous promet ZILO non loin de Rivière-Noire. Incursion.
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Avec ses lignes épurées et son jardin arboré,  
ZILO s’insère parfaitement dans son environnement naturel.  

Des appartements de prestige entre terre et mer.
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envie de Visite privée

À gauche : Le penthouse  
de 486 m2 accueille  
une piscine tout en longueur 
avec vue sur la Tourelle et  
la nature verdoyante.  
Au rez-de-chaussée, le jardin 
de la résidence borde  
la lagune et les mangroves.

intérieurs

Implantée sur l’îlot Fortier, la résidence ZILO offre quiétude absolue  
et vue panoramique magnifique sur la mer. 

Les grandes baies vitrées de cette résidence pieds dans l’eau sont  
des fenêtres sur un sanctuaire naturel préservé, hôte d’une faune 
et d’une flore exotiques. Outre son positionnement géographique 
unique puisqu’il se trouve sur l’un des rares îlots de Maurice  
et en pleine propriété, ZILO se trouve à moins de 5 minutes  
en bateau de l’île-aux-Bénitiers, près du parc national des gorges 
de Rivière-Noire, et dispose d’une vue magnifique sur le Morne  
et la Tourelle. Une résidence aux atouts charme non négligeables 
pour les amoureux de la nature et de la mer.

Oeuvre de Diamond Estates, ZILO est dotée de trois appartements 
au rez-de-chaussée avec piscine et jardin, de trois appartements 
très lumineux au premier étage et d’un penthouse au 
dernier étage avec piscine privative et vue panoramique sur  
le lagon et les montagnes. 

Les propriétaires de bateaux ont même la chance de faire mouiller 
leurs engins devant leur résidence et de lever l’ancre dès que 
l’envie leur prend. Une chose est sûre, ZILO est un vrai trésor niché  
au coeur de l’île Maurice.
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Mur en pierre, balustrade en verre trempé, 
lignes épurées... L’architecture moderne  

de ZILO se marie à merveille  
au paysage environnant. 

intérieurs
Visite privée

La cuisine moderne aux lignes épurées s’ouvre sur le salon et la salle à manger aux tons neutres.  
Cet appartement, situé au rez-de-chaussée, accueille une piscine tout en longueur bleu azur  

où on piquerait volontiers une tête. 

Assis confortablement sur le canapé ou sur une chaise de la terrasse, la vue sur la Tourelle et la verdure est à couper le souffle. 
Un petit coin de paradis pour les amateurs de nature et de quiétude.
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envie deintérieurs Visite privée

Une brise tropicale souffle sur les chambres à coucher de cet appartement en rez-de-chaussée. 
Au nombre de trois, elles arborent chacune des couleurs et des meubles (Sensoria) différents.  

Mais surfent toutes sur la même vague : le confort !

On craque pour ce tapis douillet XXL qui nous rappelle  
un ciel bleu entouré de nuages.
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Le jaune donne du peps à la déco. Linge de lit, tapis, chaise design et tableau affichent  
cette couleur tendance qui est également la couleur Pantone 2021 !

La master bedroom est dotée  
d’une salle de bains en suite  

aux tons naturels.


