
GRAND BAIE  -  ILE MAURICE



Promoteur immobilier de renom à l’Ile Maurice depuis de nombreuses années, 
Evaco consacre son activité principale au développement et à la commercialisation 
de projets immobiliers hauts de gamme, résidentiels et commerciaux. Notre 
vision avant gardiste nous permet de mettre en œuvre des concepts innovants et 
prestigieux. Tous ces projets constituent une référence dans le secteur immobilier et 
font d’Evaco une entreprise solide et respectée. 

L’expérience 
et la sécurité d’un groupe établi



Grand Baie,
Riviera à la Mauricienne 

Située au cœur de l’archipel des Mascareignes à seulement 200 kilomètres de son île sœur, 
la Réunion, l’Ile Maurice est entourée de lagons et de récifs coralliens exceptionnels sur    
330 kilomètres de côtes. 

Ce joyau de l’Océan Indien fascine autant par son dynamisme économique que ses plages 
de sable fin et ses magnifiques lagons turquoises. 

L’Ile Maurice, mosaïque culturelle exceptionnelle et terre d’accueil, bénéficie d’un climat 
tropical  idéal avec une saison douce en hiver (19 à 26°C) et des températures chaudes en 
période estivale (29 à 33°C).

Ile Maurice,
le joyau de l’Océan Indien 

Grand Baie, principale station balnéaire de l’Ile Maurice bénéficie d’un climat idéal toute l’année. 
Ce village côtier, aux plages magnifiques, est situé dans le nord de l’île à seulement une vingtaine 
de kilomètres de la capitale Port Louis.

Grand Baie concentre aujourd’hui tous les services et les infrastructures nécessaires. Une école 
française est à proximité de même que les meilleurs services médicaux. De nombreux restaurants 
de divers horizons, des magasins et centres commerciaux, un cinema, ainsi que des bars et 
discothèques font de Grand Baie un village dynamique et animé de jour comme de nuit.

La baie, d’une beauté exceptionnelle, est un abri naturel pour les barques de pêcheurs et les 
bateaux de plaisance. A proximité du Coin de Mire, de l’île Plate, de l’îlot Gabriel ou de l’île 
Ronde, Grand Baie propose les plus belles excursions en mer de l’île.

Lieu de vie unique, avec une grande mixité culturelle, Grand Baie est le choix de résidence de 
nombreux mauriciens et expatriés. Ce village offre à ses habitants une qualité de vie inégalable.



Le Domaine des Alizées Club & Spa est le plus prestigieux programme immobilier réalisé par le groupe Evaco 
à ce jour. Cette résidence hôtelière offre à la vente des appartements de très haut standing de 2 et 3 chambres 
à coucher. Dans un cadre extraordinaire le site rassemble dans des petits kiosques un restaurant posé sur l’eau, 
un Lounge Club, un superbe Spa tropical et une salle de sport. Tout a été conçu pour inviter le visiteur et les 
résidents à y passer des moments inoubliables.

La résidence est gérée tel un hôtel de prestige offrant un niveau de service unique aux résidents permanents 
aussi bien qu’aux visiteurs occupant les appartements en location. En effet Evaco Holidays, une filiale du groupe 
Evaco, se verra confier la gestion locative d’un certain nombre d’appartements assurant ainsi à leurs propriétaires 
des revenus locatifs substantiels pendant les périodes où ces derniers n’occuperont pas leur résidence.

Le Domaine des Alizées Club & Spa a été élu “Best Property Development” par la “International Property 
Award”. Une cérémonie prestigieuse qui s’est tenue à Londres le 24 septembre 2010. Ce développement est le 
premier RES à obtenir une récompense internationale.

BEST DEVELOPMENT
MAURITIUS

Domaine des Alizees
Club & Spa

by Evaco Group

Un cadre de vie
exceptionnel



Bienvenue au Domaine des Alizées Club & Spa

Le Bar Lounge



Le  Restaurant



Le Wellness Gate & Spa



1   Réception

2   Spa

3   Restaurant

4   Bar Lounge

Les Piscines et la Salle de Sport Le Plan Général

5   Salle de Gym
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Les Appartements



Plan des appartements F3

Cuisine-séjour-salle à manger        29.23
Terrasse           12.00
Espace jardin               1.30
Chambre principale          12.00
Salle de bain principale          11.15
Seconde chambre           11.37
Seconde salle de bain              4.86
Couloir             1.13

Total surface utile          83.04
Total surface construite               93.01

Superficies F3 (en m2)



Cuisine-séjour-salle à manger
Terrasse
Piscine
Espace jardin 
Chambre principale
Salle de bain principale
Seconde chambre
Seconde salle de bain
Troisième chambre
Troisième salle de bain
Couloir
Entrée

Total surface utile
Total surface construite

32.54
15.70
4.65
1.30

13.75
11.15
10.44
 3.85
10.95
5.47
4.19
1.78

115.77 
128.00

Plan des appartements F4

Superficies F4 (en m2)



Accès exclusif 
au Beach Club
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1 6 4 6 2 6 Expiry date
DEC 2016

Le Beach Club “la Plage” est situé à proximité de Trou aux Biches sur une plage privée entièrement aménagée 
et accessible par une navette privée tous les jours. Ce site est exclusivement accessible aux propriétaires et aux 
locataires de biens résidentiels du groupe Evaco.

Le Beach Club rassemble dans un cadre enchanteur, un restaurant, un spa ainsi que de nombreuses activités 
nautiques.

Une solution complète pour les bateaux est aussi prévue avec la mise à disposition de places de parking, la mise 
à l’eau et l’entretien. 

Les heureux privilégiés se verront aussi remettre la carte “Club Privilége” qui donne droit à des avantages et 
autres réductions exclusives.



www.evacoproperty.com

Suite 212, Grand Baie Business Park
Grand Baie - Ile Maurice

Tél: (+230) 269 1800
Fax: (+230) 269 1801
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