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Après le succès d’une première phase intime et ambitieuse, Les Villas d’Éden 
lance une seconde phase encore plus ancrée dans le confort et la nature. 
Ce projet à taille humaine est avant tout un lieu de vie – un petit bout de 
paradis où règnent sérénité, bien-être et sécurité. Idéales pour les couples 
comme les familles, les 14 villas de plain-pied présentent également une 
belle opportunité d’investissement puisqu’elles sont situées au cœur d’une 
zone encore peu développée, au potentiel extraordinaire. 

After the success of its intimate yet ambitious first phase, Les Villas d’Éden 
is launching a second phase with an even greater emphasis on comfort and 
harmony with nature. Designed on a human scale, it is intended to be a place 
of life – a little bit of paradise offering its residents tranquillity, wellbeing and 
security. Its 14 single-storey villas are ideal for couples and families alike. 
They also represent an excellent investment opportunity, given their location 
in an area that has yet to be developed but that has extraordinary potential.

Bienvenue chez vous

Welcome home



Grand-Baie connaît actuellement un développement inouï. S’il fallait auparavant se rendre à Port-Louis ou dans 
le centre pour accéder à de nombreuses facilités, ce n’est plus le cas depuis quelques années. Ce village côtier 
au charme tropical ne plaît pas seulement aux nombreux touristes de passage qui apprécient ses plages de 
sable fin et son climat agréable. Il séduit un nombre croissant de Mauriciens et d’expatriés aisés à la recherche 
d’un mode de vie urbain ; mais aussi d’un jardin et d’un accès à la plage. Bars et restaurants branchés, 
salles de cinéma, centres commerciaux, magasins bio, banques, cliniques privées et écoles internationales sont 
désormais disponibles à Grand-Baie ou dans ses alentours. 

Grand Baie is experiencing unprecedented growth and development. Its residents no longer have to drive to 
Port Louis or the central plateau to access amenities and services. This charming tropical village, set on the 
northern coast, is a favourite among tourists who flock here to enjoy its sandy beaches and pleasant climate. 
It is also home to a growing number of Mauritians and wealthy expatriates who want an urban lifestyle as well 
as a garden and access to the beach. In and around Grand Baie, you’ll find trendy bars and restaurants, movie 
theatres, shopping malls, organic shops, banks, private clinics and international schools. 

Un emplacement idéal An ideal location 



Les Villas d’Éden Phase II se situe à proximité du Chemin Vingt Pieds dans la 
direction de Cap Malheureux – une zone paisible qui se développe peu à peu, 
avec soin, et ne souffre pas du trafic et du bruit du centre-ville. À quelques 
minutes en voiture de Grand-Baie et de l’ensemble de ses facilités, les lots 
d’une superficie de 404 m² à 498 m² sont entourés d’espaces verts afin de 
vous offrir le luxe de la tranquillité absolue. 
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Les Villas d’Éden II

Votre havre de paix

A peaceful haven 
Les Villas d’Éden Phase II is located near Chemin Vingt Pieds, towards Cap Malheureux – a peaceful area 
that is being developed slowly and carefully, without any of the noise and traffic of the city centre. Only a 
few minutes’ drive from Grand Baie and its many facilities, Les Villas d’Éden’s plots of land, ranging in size 
from 404 m² to 498 m², are surrounded by green spaces, offering you utter tranquillity. 



masterplan

  a. Main Entrance - 15

  b. Villa Type 1 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 

  c. Villa Type 2  - 3 - 4 - 7- 9 - 11 - 12 - 13 - 14

Legend



Un petit bout d’Éden

A Little bit of Eden

À l’image de l’île, nos villas sont le fruit d’une fusion intéressante entre traditions et modernité. Une touche 
contemporaine et épurée vient enrichir le charme des matériaux nobles (pierres basaltiques, bois…) et 
des éléments architecturaux typiquement tropicaux tels que la pergola. 

Pour assurer un maximum de confort à nos résidents de tout âge, les nouvelles villas ont été conçues de 
plain-pied. Deux superficies sont disponibles, selon les besoins de chacun : 160 m² ou 188 m².

Like the rest of our island, our villas are the result of an intriguing blend of tradition and modernity. A 
refined, contemporary touch adds to the charm of the noble materials (basalt, hardwood...) that have been 
used throughout, and to typically tropical architectural features such as the pergola.

To ensure that residents of all ages enjoy the greatest possible comfort, the new villas have been designed 
on a single level. They are also available in two sizes, 160 m² or 188 m², depending on your needs.



Des villas où il fait bon vivre

Villas in which the living is easy  

L’architecture élégante privilégie une circulation fluide au sein des villas pour leur conférer une atmosphère 
chaleureuse, en connectant le salon intérieur au patio externe qui abrite une salle-à-manger al fresco. La 
terrasse en bois plonge sur une belle piscine entourée d’une nature luxuriante – un espace en plein-air 
parfaitement adapté au climat doux de l’île. 

The villas’ elegant architecture enables a smooth flow between each space, creating a warm and welcoming 
atmosphere. The living room connects to the external patio, which includes an al-fresco dining space. The 
wooden terrace abuts an attractive swimming pool surrounded by a lush and verdant garden – an open-air 
space perfect for the island’s mild climate.



Recevez, partagez, vivez

Entertain, share, live

La cuisine américaine, organisée autour d’un îlot pratique au look contemporain, s’ouvre sur le salon. 
Privilégiant l’ouverture et la luminosité, vos espaces communs se prêtent parfaitement à des réceptions 
conviviales pendant lesquelles vous pouvez cuisiner tout en discutant avec vos invités. 

The open-plan kitchen, arranged around a practical island with a contemporary feel, opens out onto the 
living room. The villa’s bright and airy public spaces are perfect for friendly gatherings and allow you to 
cook while chatting to your guests.



Dormez les poings fermés

Sleep like a baby

Chaque villa possède une chambre à coucher principale en suite munie d’un dressing privé pour plus 
d’intimité, ainsi que de trois chambres à coucher secondaires se partageant une salle de bains spacieuse. 
Toutes les chambres offrent une vue reposante sur le jardin tropical. 

Each villa is equipped with a master bedroom with an en-suite bathroom and private dressing room, 
offering its residents the utmost intimacy. The villas also include three additional bedrooms with a spacious 
shared bathroom. Each of the bedrooms offers a relaxing view onto the tropical garden.



Une villa qui vous ressemble

A villa that feels like you

Votre villa est munie de toutes les fonctionnalités essentielles, mais elle est livrée non-meublée afin que 
vous puissiez y apporter votre touche personnelle. Nous laissons libre-cours à votre créativité en matière 
de décoration intérieure ! 

Your villa comes equipped with all the essentials, but is delivered to you unfurnished, allowing you to give 
it a personal touch. Give your inner interior designer free reign!



Des détails qui font la différence

Details that make all the difference

Parce que nous savons que vous recherchez le meilleur, nous misons sur une gamme de finitions de 
qualité qui vous accompagnera sur la durée – qu’il s’agisse de carrelage italien, d’aluminium JMD ou 
d’installations sanitaires Grohe, fabriquées en Allemagne. 

Because we know you’re looking for the best, we’ve opted for quality finishes that will go the distance – 
whether it’s Italian tiles, JMD aluminium or Grohe bathroom fixtures made in Germany.



Allier l’esthétique au pratique

Where form meets function  

En plus d’un cadre beau et agréable, nous vous offrons le confort d’une villa aménagée de manière 
pratique. Chaque villa possède deux à trois places de parking, une cuisine extérieure, un garde-manger 
ainsi qu’une buanderie. Le syndic de copropriété met à votre disposition les services d’un jardinier afin 
d’entretenir vos espaces verts, et nous organisons pour vous le ménage et l’entretien de la piscine pour 
un supplément. 

In addition to a beautiful and pleasant setting, we offer you the comfort of a villa that is laid out as 
functionally as possible. Each villa has two to three parking spaces, an outdoor kitchen, a pantry and a 
laundry room. The estate management offers you the services of a gardener, and will handle the cleaning 
and the maintenance of your swimming pool for an additional fee.



Seuls au monde, mais bien entourés

In a world of your own, yet in good company 

Si la sécurité est au cœur de vos préoccupations, elle est aussi au cœur des nôtres. C’est pourquoi nous 
avons investi dans des équipements de sûreté irréprochables qui vous invitent à profiter de votre villa 
l’esprit tranquille. Un gardien de confiance, équipé d’un système de vidéosurveillance, contrôle l’accès 
aux villas et celles-ci sont entourées d’une clôture électrique. De plus, le complexe possède un générateur 
commun desservant toutes les villas en cas de coupure d’électricité. 

We’re aware that security is one of your main concerns. It’s also one of ours. For this reason, we have 
invested in top-of-the-line safety equipment that will ensure your complete peace of mind. A dependable 
security guard uses video surveillance technology to control third-party access the villas. The villas 
themselves are surrounded by electric fencing. The complex also has a shared generator that supplies all 
of the villas with electricity in the case of a power failure.
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Entrance Porch Entrance Porch1.87 m² 1.87 m²

Lounge/Kitchen Lounge/Kitchen56.33 m² 58.17 m²

Ext. Kitchen Ext. Kitchen9.17 m² 8.31 m²

Master Bedroom Master Bedroom16.65 m² 16.65 m²

Walk-In Closet Walk-In Closet8.03 m² 8.03 m²

W.C. (Master) W.C. (Master)11.75 m² 11.75 m²

Lobby Lobby8.31 m² 9.56 m²

Bath/W.C. Bath/W.C.6.58 m² 10.15 m²

Guest Bath Guest Bath3.13 m² 3.28 m²

Bedroom 1 Bedroom 1 

Bedroom 2 Bedroom 2

Veranda (Covered) Bedroom 3

Terrace Veranda (Covered)

Ext. Shower

Net Area

Net Area

Usable Area

Usable Area

Swimming Pool

Swimming Pool

Terrace 

Ext. Shower

Laundry/Pantry

Storage Area

13.22 m² 13.70 m²

13.89 m² 14.52 m²

18.43 m² 8.58 m²

4.8 m² 20.82 m²

1.57 m²

175.17 m²

206.68 m²

160.05 m²

180.05 m²

14 m²

18 m²

8.0 m²

1.47 m²

6.80 m²

2.88 m²

floor plan - Type 1 floor plan - Type 2



La structure :

- Bâtiment réalisé en respect des normes recommandées par l’ingénieur.
- Fondations en blocs d’une épaisseur de 200 mm. 
- Murs en blocs d’une épaisseur de 200 mm.
- Traitement anti-termites appliqué aux fondations et tout autour de la     
   maison. 

Les finitions : 

- Sols recouverts de carrelage 600 x 600 mm. 
- Parois de douches recouvertes de carrelage antidérapant 450 x 450  
  mm. 
- Pare-douches en verre. 
- Surfaces lisses en béton, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
- Surfaces externes peintes avec du Mauvitop (Mauvilac) ou équivalent. 
- Surfaces internes peintes avec du Cashmere (Mauvilac) ou équivalent. 
- Aluminium thermolaqué sur les fenêtres et les portes. 
- Réservoir d’eau d’une capacité de 400 litres, avec pompe à eau  
   d’excellente qualité. 
- Câbles électriques discrets, dissimulés dans les murs et le béton.

The construction:

- Building work carried out in compliance with recommended   
   engineering standards. 
- 200 mm-thick blocks for the foundation.
- 200 mm-thick blocks for the walls.
- Anti-termite treatment applied to the foundations and around the  
  perimeter of the house.

Finishes:

- All floors tiled with 600 x 600 mm tiles.
- All shower walls tiled with 450 x 450 mm anti-slip tiles.
- Glass shower screens.
- Smooth concrete internal & external rendering.
- Externally painted with Mauvitop paint (Mauvilac) or equivalent.
- Internally painted with Cashmere paint (Mauvilac) or equivalent.
- Powder-coated aluminium opening for windows and doors.
- 4000-litre water tank with a high standard water pump.
- All electrical wiring concealed in walls and concrete.
- Electrical points provided the installation of air-conditioning.
- Motorised individual gate.
- Fibreglass pool.

- Points de connexion électrique pour l’installation de climatiseurs. 
- Portails individuels motorisés. 
- Piscine en fibre de verre.
- Luminaires sélectionnés avec soin.
- Robinets GROHE. 
- Toilettes KOHLER.
- Livré avec lavabos (sauf éviers de cuisine et de buanderie).
- Chauffe-eau à gaz. 
- Revêtements muraux en pierres basaltiques.
- Revêtement décoratif en bois, tel qu’illustré dans cette brochure. 
- Paysagisme de base qui inclut le gazon, les plantes et les arbres. 
- Deux à trois places de parking dépendant du type de villa.
- Prises et interrupteurs de qualité. 
- Porte principale en bois massif. 
- Portes secondaires en bois semi-massif. 

- Light fittings selected from our supplier.
- All sanitary taps will be GROHE.
- All toilets will be KOHLER.
- Includes all bathroom basins (excludes kitchen and laundry basins).
- Gas water heater.
- Stone cladding on the front wall of the house near the pool.
- Decorative wooden cladding as per the design in this brochure.
- Basic landscaping with grass, plants and trees.
- Two internal parking spaces.
- High quality switches and sockets.
- Main door to be made of solid wood.
- Other doors to be made of semi-solid wood.

Spécifications générales General specifications



Promoter: J & J RED LTD
T. : (+230) 52 56 57 58

E. : jd@jjred.mu

All illustrations, drawings and specifications are purely indicative and non-contractual.
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