




Niché en plein cœur de l’Océan 

Indien ,  l  ’ î le  Maurice est  un 

véritable paradis tropical. En plus 

de son attrait touristique, l ’ ile 

est également une destination 

d’affaires importante grâce à son 

développement économique et sa 

fiscalité attrayante.

Ile Maurice



Vues imprenables

Situé  sur la côte nord de l’île, 

l’emplacement offre une vue imprenable 

sur les cinq îlots dont le Coin de Mire. 

À seulement 10 minutes de Grand-

Baie, Cap Malheureux offre un cadre 

paradisiaque avec sa plage et ses 

pêcheurs.



Cap Marina est  situé dans une des 

régions les plus connues de l’ île Maurice, 

Cap Malheureux. Connu pour son cachet 

pittoresque et son caractère paisible non 

loin de l’emblématique Coin de Mire, Cap 

Malheureux est le village mauricien de 

prédilection pour une immersion dans 

le Maurice authentique.  Sa fameuse 

église Notre-Dame Auxiliatrice au toit 

rouge située face à la baie est l ’un des 

plus grands symboles du village et offre 

une vue imprenable sur d’exceptionnels 

camaïeux de vert, turquoise et bleu.

CapMalheureux



Un univers 
d’élégance et de raffinement



Atouts uniques

Niché dans un écrin de verdure, Cap 

Marina est caractérisé par un concept 

respectueux de l ’environnement. 

Outre  l ’environnement arboré , 

certaines propriétés sont construites 

autour d ’un canal d ’environ 1 .5 

kilomètres.



Un village sur l’eau 

Les résidents peuvent naviguer avec un kayak 

dans le village. 



Musées d’exception 

Un espace récréatif sera développé, 

comprenant deux musées. L’un 

abritant une collection rare de 

coquillages et l’autre qui plongera le 

visiteur dans le passé historique des 

pirates et des corsaires qui étaient en 

activité dans les eaux mauriciennes 

au XVIIIe siècle.



Beach lounge
Le lieu sera également doté de plusieurs 

restaurants pour varier les plaisirs dont un 

restaurant gastronomique et un Beach lounge 

avec vue sur le Coin de Mire.



Club house
Un nouveau mode de vie 



Un concept 

novateur dans un cadre luxueux 



Signature



Chambre principale

Signature

Le décor intérieur allie parfaitement élégance et 

raffinement. L’élément décoratif principal est le 

parquet dont, les couleurs foncées et claires créé 

un motif intéressant.  



Salle de séjour
Une référence de style

Signature



Cuisine

Signature

Le mobilier concilie à la perfection le 

luxe et le raffinement



Vivre à l’extérieur
L’espace extérieur élégant offre tout le 

charme d’une vue imprenable sur la mer. 

Un endroit idéal pour se prélasser.

Signature



Amazonia



Lagoon

Créations sur mesure
et un savoir-faire combinant des couleurs 

chaudes et des matériaux de qualité 

supérieure pour compléter le tout d’une 

touche d’élégance.



Chambre à coucher

Le choix minutieux des matériaux, des 

couleurs et des textures forme l’essence 

même du raf f inement permettant à 

chaque espace de vie d’offrir une expérience 

inoubliable.



Espace de vie
Le concept de demain



Salle de bains
Une expérience luxueuse



Un vaste choix

Cap Marina propose un éventail de biens 

qui  répondent à toutes les  envies  .  Le 

domaine offre une sélection de propriétés 

haut  de gamme,  chaque détail  a  été 

pensé et réfléchi avec goût et minutie par 

des architectes français .  Les matériaux 

d e  qu al i té ,  l a  d é c o ra t i o n  é p uré e  e t 

contemporaine donnent le ton. Une offre 

immobilière attractive, hors du commun à 

l’Île Maurice et qui fait assurément rêver !



Vue sur le Jardin
Ce jardin privatif et arboré invite à la 

détente et au dépaysement. 



Un nouvel art de vivre 

Plus qu’une villa, un nouveau style mode 

de vie où, luxe, raffinement et volupté se 

rencontrent. 





Rivière Citron, 20101 Arsenal, Île Maurice

Tel: (+230) 269 1800

www.evaco-capmarina.com


