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Situé à 870 km à l’est de Madagascar et à 180 km de 

l’île de la Réunion (département français), l’Île Maurice 

fait partie de l’archipel des Mascareignes. Mise sur 

la carte du monde par les Portuguais vers 1505, l’île 

fut occupée par les Hollandais, les Français et les 

Britanniques jusqu’à son indépendance en 1968.

La population mauricienne est composée de toutes les 

religions et ethnies venus des quatre coins du monde.  

Dès votre arrivée, vous vous retrouvez à un carrefour 

du globe où se mélange des visages différents, les 

différentes cuisines et coutumes dans un joyeux 

‘melting pot’.

La politique à l’Île Maurice est basée sur un système 

parlementaire démocratique, dans lequel le président 

de la République est le chef de l’État et le Premier 

ministre est le chef du gouvernement. Le pouvoir 

exécutif est exercé par le gouvernement. Le pouvoir 

législatif est partagé entre le gouvernement et 

l’Assemblée nationale. Les élections législatives 

générales sont tenues régulièrement tous les 5 ans.

“ Les services contribuent aux deux-tiers de la richesse 

nationale, le tourisme (restauration, logement, loisirs, 

etc.) et les services financiers étant les deux secteurs 

vitaux. L’économie mauricienne s’est diversifiée et 

repose également sur son activité financière offshore, 

son industrie textile et sa production de canne à 

sucre.” (Sources: http://www.expert-comptable-

international.info)

La représentation diplomatique de l’Île Maurice est 

composée de consuls honoraires (une quarantaine), 

une vingtaine d’Ambassadeurs plénipotentiaires en 

Europe et dans les pays émergeants et autant de 

Missions Diplomatiques des mêmes pays basées en 

permanence à l’Île Maurice, une dizaine d’organisations 

régionales et internationales basées en permanence 

à Maurice dont la UNDP, le FMI, l’OMS, la Banque 

Modiale et l’Agence Française de Développement.

Les Villas Frangipane se trouvent à 20 minutes de 
Port Louis, la capitale, et à 10 minutes des plus belles 
plages du nord : La Cuvette, Péreybère, Bain Boeuf, 
Cap Malheureux.
 
Grand Baie vit au rythme de la mer :
Pêche aux gros: depart de Cap Malheureux, Grand 
Baie ou de Trou aux Biches.
Balade en catamarants et visites des îles du Nord.
Sports nautiques : Plongée, voile, kayak, sky, etc...

Les services de proximité :
École Française et École Internationale à 
Labourdonnais, Centre Commerciaux Super U à 5 
minutes, La Croisette à 10 minutes et boutiques chic 
au ‘Sunset Boulevard’ mauricien. 
Banques, medecin, dentistes, cliniques, etc.

Loisirs et culture :
Musées : La Route du Sucre, Le Domaine de 
Labourdonnais. Cinemas, Shoppings, Golfs.

Petit Raffray



Les Villas Frangipane
Les Villas Frangipanes se situent à la croisée des 

trois localités résidentielles voisines Grand-Baie-

Pereybère, Cap Malheureux et Calodyne.   Accessibles 

en 5 minutes par la B45 (le ‘Chemin vingt pieds’) qui 

rallie le centre de Grand-Baie et par la B13 (la route 

Cap Malheureux-Petit Raffray). Les villas se trouvent 

à proximité de toutes commodités (supermarchés, 

docteurs et cliniques, banques, écoles etc...).  La zone 

connaÎt en ce moment d’importants développements 

: projets RES, complexes résidentiels etc…  Le site des 

Villas Frangipanes s’ouvre sur une vue panoramique 

de la chaine de montagnes de Port-Louis au sud et à 

l’est, et, vers le nord, il offre un paysage spectaculaire 

de l’océan et une échapée sur le Coin de mire.  De par 

le caractère original de son magnifique paysage et de 

son cadre naturel, plaisant et reposant, les 

Villas Frangipanes se prêtent naturellement à un 

développement de haut niveau et à basse densité aux 

vues imprenables sur les montagnes et l’océan.  Un 

élément clé de cette proposition de développement 

réside en ses attributs d’exclusivité, d’isolement et de 

tranquilité.

Design, Qualité et Développement durable
Tout nouveau développement devra conserver et 

relever la particularité et l’attraÎt du district dans le but 

de promouvoir des lieux résidentiels et professionnels 

avantageux et accessibles qui assurent une qualité 

de vie. Les Villas Frangipanes se conforment aux 

provisions nationales de la politique d’urbanisation 

du ‘Planning Policy Guidance’ (PPG) relatif au 

développement RES (Real Estate Development 

Scheme Regulations 2007).

Pour tout développement, les considérations 

significatives de design doivent :

• garantir un standard de design approprié qui 

concerne la densité, la hauteur, la masse et l’échelle, et 

qui améliore le niveau d’un environnement insalubre

• conserver et améliorer l’état des bâtiments 

historiques et du paysage urbain , renforer l’identité 

de la localité et ses charactéristiques exclusives.

• protéger et améliorer les espaces verts et de 

plein air des lieux des zones limitrophes urbaines, 

les sites aux paysages significatifs, les régions à 

l’environnement sensible, et les zones tampons terre/

mer.

• réhabiliter des sites en friche et sous utilisés et 

optimiser l’utilisation des sites bâtis et abandonnés.

Les points soulevés plus haut soulignent non 

seulement la totale adéquation de ce projet de 

développement à la stratégie de développement 

employé par le District, mais représente aussi une plus 

value pour la croissance du développement, tout en  

contribuant à un future durable pour la communauté 

locale. 

De plus, le projet de développement attirera des 

investissements étrangers qui participeront dès lors à 

la régénération de la région.

Plumeria alba, plante exotique.

Arbres que l’on trouve en Inde a l’entrée des temples, fleurs 

agréablement odorantes dont on se sert pour faire les 

colliers pour les jeunes mariés.

Symbole de pureté, la frangipane est une fleur tropicale 

au parfum enivrant. Portée en collier par les touristes ou 

disposée dans des vases remplis d’eau, cette fleur allie 

beauté et exotisme.



et de la piscine avec vue sur le jardin



guérite de sécurité



Baignoire extérieure



Rez-de-chaussée (R-de-c)
 1. Cuisine 12.80
 2. Pantry 5.00
 3. Living 33.50
 4. Lobby  12.20
 5. Chambre principale 22.00
 6. Dressing 4.40
 7. Salle de bains principale ensuite 10.80
 8. WC 1.80
 9. Chambre 1 16.80
 10. Dressing 1 7.10
 11. Salle de bains ensuite 1 7.10
 12. Chambre 2 16.80
13.  Salle de bains ensuite 2 9.45
14.  Terrace (Couverte) 26.60   208.00
 15. Kiosque 11.30   13.00
 16. Entrée   6.80
 17. Garage ouvert  34.20
 18. Deck  39.20
19.  Douche extérieur  4.90
 20. Piscine   31.50
Surfaces totales R-de-c. 197.65 85.10 31.50 221.00 337.60
Espace vert 270.95
Travaux de blocks  12.40
Travaux de pierres  3.80
    16.20   16.20
TOTAL     353.80

SCHEDULE OF AREAS

TYPICAL VILLA
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PHASE 2

PHASE 1

SURFACES GENERALES

Espaces communs Guérite 21.20
 Espace commercial 72.60
 Espace technique 69.20   180.40
 Parking
 Reserve   315.80
 Voies piétonnes   82.80
 Travaux de blocks   14.90
 Travaux de pierres   12.20
 Espace vert   3,228.07
Espaces privés Lot 1  624.75
 Lot 2  630.37
 Lot 3  624.75
 Lot 4  649.21
 Lot 5  624.75
 Lot 6  644.04
 Lot 7  624.75
 Lot 8  638.87
 Lot 9  624.75
 Lot 10  631.37
 Lot 11  624.75
 Lot 12  626.20
 Lot 13  624.75
 Lot 14  621.03
 Lot 15  622.30
 Lot 16  615.85
	 Superficie	totale	au	R.	de	C.	 163.00	 10,052.49	 3,653.77	 180.40	 13,886.66
Grand Total      13,886.66
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This is an approved project  by the Board of Investment under the Investment Promotion (Real Estate Development 
Scheme) Regulation 2007, Ref OPE/HPD/AML/2770

Villas Frangipane est un projet agréé par le Board of Investment de l’Île Maurice, Ref. OPE/HPD/AML/2770, 
Le projet comprend le développement de 16 villas luxueuses sur un terrain en toute propriété
d’une superficie de 13 886 m2, situé à Petit Raffray, Rivière du Rempart, Île Maurice.



Fondation
•	 fondation	traditionnelle	dans	du	béton	armé	suivant	l’étude	de	
sols
•	 semelle	courante	sur	sous-sol	en	béton	armé	selon	l’étude	de	
sols

travaux de maçonnerie
•	 toutes	les	zones	avec	colonnes,	poutres,	dalles	en	béton		armé
•	 murs	extérieurs	et	intérieurs	en	200,	150	et	100	mm	d’épaisseur

ouvertures
•	 ouvertures	en	aluminium	-	laqué	en	verre	flotté	transparent	pour	
les	ouvertures	extérieures
•	 porte	de	l’entrée	principale	en	bois	massif
•	 cadres	en	bois	massif	et	panneaux	embouffetés	pour	les	portes	
intérieures
•	 porte	de	douche	en	verre	trempé

toÎtures
•	 toit	plat	à	être	étanchéïfié	par	deux	couches	de	bitume	sur	la	
section	en	béton
•	 toit	à	deux	versants	en	tôle	ondulée	prépeinte	sur	une	structure	
en	bois	et	membranes	d’étanchéïté

Finition des murs extérieurs
•	 revêtement	éco-certifié	ou	bois	exotique
•	 parement	en	basalte
•	 murs	enduits	et	recouverts	de	peinture	à	émulsion	avec	fini	lisse

Finition des murs intérieurs
•	 peinture	à	émulsion	avec	fini	lisse	général
•	 carreaux	céramiques	aux	murs	des	douches
•	 carrelage	de	granite	de	200mm	de	hauteur	minimale	sur	le	mur	
au-dessus	du	plan	de	travail
•	 plinthes	en	bois	dans	tous	les	espaces	intérieurs	et/ou		plinthes	
en	fribociment	–	excepté	dans	les	salles	de	bains

Finition des sols
•	 carrelage	homogène	général	dans	le	salon,	la	cuisine,	la	veranda,	
les	chambres	et	les	salles	de	bain

Finition des plaFonds
•	 sous-faces	de	dalles	aux	sections	en	béton	enduits	et	recouverts	
de	peinture	à	émulsion
•	 faux	plafond	dans	les	salles	de	bain	(optionnel)

services

installations électriques
•	 dissimulation	générale	des	systèmes	d’alimention	électrique	
et	d’éclairage	comprenant	accessoires	standards	et	compteurs	
individuels
•	 générateur	de	réserve	pour	réseau	spécifique

installations de plomberie
•	 cuisines	et	salles	de	bain	alimentées	en	eau	chaude	et	froide	
•	 production	de	d’eau	chaude	par	chauffage	à	gaz
•	 réservoir	d’eau	centralisé,	incluant	pompe

air-conditionné
•	 appareils	de	climatisation	à	unité	séparée	dans	les	chambres

points d’installation de télécommunication et de 
télévision
•	 points	d’installation	de	téléphone	dans	le	hall	d’entrée	et	la	
chambre	principale
•	 points	d’installation	de	télévision
•	 internet	haut	débit

cuisine
•	 design	de	cuisine	et	ameublement	selon	la	sélection	de	
l’architecte
•	 bassin	en	acier	inoxidable,	hotte	aspirante,	réfrigérateur,	four	à	
microondes,	cuisinière	et	four

salles de bains/Wc
•	 lavabos,	baignoires,	WC,	mirroirs,	robinetterie	et	accessoires	
selon	la	sélection	de	l’architecte
•	 ameublement	en	bois	massif,	plan	de	travail	en	granite

travaux extérieurs

subdivision
•	 mur	d’enceinte	en	bloc	de	basalte

allée et stationnement extérieur
•	 voies	asphaltées	et	sections	délimitées	pour	espaces	verts	
(feuillage	persistant)/pavage
•	 stationnement	hors	voirie	comprenant	espaces	verts	(feuillage	
persistant)	et	pavage	en	béton
•	 stationnement	individuel	aux	espaces	verts	(feuillage	persistant)	
ou	aux	lieux	pavés

aménagement paysager
•	 jardins	individuels	comprenant	un	point	de	connection	pour	
système	d’irrigation	privé
•	 palmiers,	fruitiers,	arbres	indigènes	et	exotiques	plantés
•	 mur	d’enceinte	en	basalte/clôture

piscine
•	 piscine	individuelle	selon	plans	de	l’architecte

Technical Team

Promoter / Developper: La Brasserie Investment Ltd

Project Manager: Property Design and Management Consultants Ltd

Notaire: Dominique Lamusse

Architect: Black Sun Architects Ltd

Structural Engineer: Property Design and Management Consultants Ltd

M/E Engineer: Consultec Ltd 

Quantity Surveyor: Somah Associates Ltd

Landscaping: Landscaping Consultants

CGI:	Terratech Ltée - Clive
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