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Pourquoi choisir entre mouvement et farniente,
entre aujourd’hui et demain,
entre famille, amis et moments à soi,
entre nature sauvage et ville branchée,
si on peut vivre tout cela en même temps ?
St. Antoine Private Residence, c’est une vie partagée entre intérieur et extérieur…
C’est vivre dans un petit paradis, situé à proximité de tout...
C’est explorer un monde de contrastes, avec pour boussole la liberté de choisir...
Partir à l’aventure sur les îles environnantes ou plonger dans un roman d’aventures…
Passer de sa berline à une pirogue de pêcheurs…
Défaire son nœud de cravate pour apprendre un nœud marin…
Passer des parfums délicats du spa à ceux plus sauvages du grand large…
C’est sentir le vent sur sa peau ou dans sa voile de kite…
Apprécier du regard les nuances du lagon avant de le sillonner au soleil couchant…
C’est savourer les bulles du lagon avant celles du champagne…
S’inspirer des couleurs de l’aurore pour son maquillage du soir...
Se laisser bercer par la musique du clubhouse ou le chant des alizés…
Vivre à St. Antoine Private Residence, c’est aussi profiter de son héritage culturel,
de sa végétation luxuriante, de villages pittoresques mais aussi
de bénéficier de toutes les commodités d’une vie moderne et connectée…
Ici la nature dessine votre journée,
entre mangrove et grand large,
entre intimité et partage,
entre ressourcement dans une nature authentique,
préservée et vie sociale dynamique,
au cœur d’une vie ouverte à l’aventure...
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Se laisser bercer par la musique
du clubhouse ou le chant des alizés...…
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PLEINE
D’ATOUTS
Sa situation stratégique au cœur de l’océan Indien fait de l’île Maurice un carrefour
culturel, économique et social. Forte de ses eaux aux éclats de gemmes, de ses
luxueux hôtels tout autant que de son peuple simple et accueillant, l’île séduit
rapidement par sa douceur de vivre. Sa nature sauvage, ses sites historiques et
la diversité de ses activités terrestres et nautiques font du pays une destination
particulièrement attractive.
Enfin, son harmonie pluriculturelle issue de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique
permet au pays d’être une des économies les plus florissantes de la région
africaine. Aussi, cette destination touristique réputée est également devenue
une référence pour les investisseurs étrangers.
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Le Nord

ENTRE RURALITÉ
TRADITIONNELLE & COSMOPOLITISME
Situé au nord de Maurice, St. Antoine Private Residence bénéficie donc de ses
caractéristiques, tout en cultivant ses propres avantages. Cette partie convoitée de l’île
conjugue en effet sa ruralité authentique et ses traditions avec une vie moderne et
des facilités quotidiennes.
Dans ce petit paradis que représente St. Antoine Private Residence, passant vos journées
entre intérieur et extérieur, vous saurez trouver l’équilibre entre le charme des petits
villages du littoral et les nécessités d’une vie moderne, avec à proximité des écoles privées
proposant des cursus internationaux, et à dix minutes de chez vous, Grand Baie et ses
centres commerciaux, petits commerces, restaurants, bars et sa vie nocturne branchée.
ST. ANTO I NE PR I VATE R E SI DE NC E • M AUR IT IUS

5

Vivre a
ST. ANTOINE

La magie de St. Antoine Private Residence, c’est l’exclusivité d’une vie riche de
contrastes. Libre à vous d’apprécier la mer du regard ou de plonger dans ses eaux
revigorantes ; de découvrir la mangrove en kayak ou relever le défi d’une pêche au gros.
Libre à vous également de consacrer votre matinée au shopping à Grand Baie ou de
paresser au bord de la piscine avec une amie ; découvrir l’île d’Ambre et ses oiseaux
endémiques avec les enfants ou d’explorer en VTT les villages environnants aux arbres
centenaires.
Bref, une vie entre terre et mer, entre farniente et activité sportive, entre organisation et
improvisation, éclairée d’un soleil éclatant toute l’année.
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Iles

AU PLURIEL
Les îlots environnants sont à l’image de la vie riche de contrastes
qu’offre St. Antoine Private Residence : vous pouvez en effet aussi
bien les admirer de votre balcon que les approcher en kayak ou en
yacht ; en apprécier les plages ou les eaux tièdes, ou alors
les explorer pour en découvrir la faune et la flore...

L’ÎLOT BERNACHE
Donnant véritablement l’impression de flotter sur
les eaux du lagon et à seulement quelques minutes
en bateau de St. Antoine Private Residence, l’îlot
Bernache est une petite île plate que l’on peut
traverser à pied en dix minutes. Offrant tous les
avantages d’une plage privée, cet îlot au sable
blanc révèle alors son extraordinaire beauté et celle
des arbres de Casuarina gracieusement réunis en
son centre. Sa proximité avec la barrière de corail
font d’elle un lieu réputé pour la pêche et offre aux
amateurs de plongée un spectacle féerique.

L’ÎLE D’AMBRE
À quelques centaines de mètres de votre
résidence, l’île d’Ambre est une petite île à la
végétation dense et luxuriante, petit paradis pour
bronzer ou se détendre dans l’eau émeraude du
lagon. Zone de conservation protégée, elle reste
cependant accessible aux résidents de St. Antoine
Private Residence.
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Les résidences privées
DE ST. ANTOINE

Sur plus de 17 arpents, St. Antoine
Private Residence propose 100
appartements et penthouses
d’exception, surplombant un lagon
et des îlots sauvages, ainsi que 30
terrains constructibles pour des villas
individuelles.
Disponibles en 2, 3 ou 4 chambres,
les appartements et penthouses
se distinguent par le décor élégant
et moderne, des espaces stylisés
et confortables, communiquant
harmonieusement avec la nature
tropicale et l’atmosphère maritime
environnantes.
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Sa végétation luxuriante,
ses villages pittoresques...
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Bien-etre
& PAIX D’ESPRIT

Sérénité, détente et liberté d’une vie en plein air attendent les résidents
de St. Antoine Private Residence, loin de l’agitation urbaine.
Ouvert sur l’extérieur mais sécurisé, le domaine résidentiel est un point
de départ idéal pour découvrir les richesses culturelles et naturelles
de l’île Maurice.
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Une vie
insulaire
EXCEPTIONNELLE

Conçu pour mettre en valeur la beauté naturelle des lieux et
pour exalter le large éventail d’activités en plein air propre à la
vie insulaire mauricienne, le domaine offre plusieurs espaces aux
résidents et leur famille pour une qualité de vie exceptionnelle :
un spacieux clubhouse, une piscine aux volumes généreux,
un bar et un coin salon, un espace beauté, un spa, sans oublier
les immenses espaces terrestre et maritime.
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Mille &
UNE MERS

La mer, du lagon azur au profond océan, est un immense jardin qui peut
aussi bien s’apprécier du regard que se transformer en une vaste aire pour
mille et un jeux : ski nautique, ‘stand-up paddle’ (ou planche de surf à
pagaie), balades en kayak à travers la mangrove, plongée en apnée ou
en bouteilles, ou encore pêche à la traîne ou au gros.
Ces activités sont d’autant plus appréciables qu’une marina à proximité
permet de prendre la mer en toute tranquillité d’esprit, chaque bateau
étant entièrement pris en charge par un opérateur désigné.
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UNE VIE PARTAGÉE ENTRE

intérieur &
extérieur
Avec de grandes ouvertures donnant sur les terrasses privées aux
vues panoramiques, les notions d’intérieur et extérieur s’estompent
pour laisser place à une délicieuse sensation d’espace et de liberté.

Ainsi, l’on peut apprécier la beauté préservée de l’île à l’abri de sa
spacieuse véranda ou naviguer à la découverte des îlots voisins ;
paresser dans sa chaise longue au bord de la piscine ou sentir le
vent dans sa voile de kite ; savourer une sieste dans l’intimité de sa
chambre ou découvrir la mangrove en kayak : St. Antoine Private
Residence offre la quintessence d’une vie aussi bien appréciée dans
le confort de votre intérieur qu’ouverte sur la beauté enchanteresse
de la nature.
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UN CADRE DE VIE

moderne &
harmonieux
Appartements, penthouses et villas sont équipés de façon à offrir un
parfait équilibre entre tendance, technologie et fonctionnalité. Ainsi,
la cuisine, en s’ouvrant sur une belle pièce à vivre aux généreuses
proportions, aux finitions élégantes et au mobilier confortable,
crée un espace devenant le cœur de la vie familiale.
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UNE ARCHITECTURE

moderne &
authentique
Lignes nettes, formes esthétiques, palette neutre et touches
d’accentuation en bois tropical et pierre de lave : l’architecture,
épurée et moderne, a été conçue pour s’harmoniser de façon
authentique avec le cadre naturel et mettre en valeur la vie insulaire.
Avec son emplacement d’exception, des intérieurs confortables
et de nombreuses facilités, St. Antoine Private Residence offre
résolument le meilleur de l’art de vivre mauricien.
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ENTRE

intimité
& ouverture

Se réveiller au milieu d’une végétation luxuriante, ouvrir sa fenêtre sur les
scintillements du lagon, paresser encore un peu ou rejoindre la vie qui s’active
déjà, votre chambre est le point de départ et de retour de vos envies.
Dans ce décor confortable, mêlant textures naturelles et finitions modernes,
élégance et raffinement, les volumes généreux respirent le grand air, tandis que
la douceur des teintes rappelle les murmures de la mer, dans une ambiance
intime et reposante, ne troublant en rien votre sommeil…
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Au terme d’une journée active d’exploration du lagon ou de
découverte d’un village pittoresque, votre salle de bains aux lignes
raffinées et parée de bois et de pierres naturelles sera un lieu de
détente, à moins que vous n’optiez pour l’espace beauté ou le spa
à l’atmosphère propice au ressourcement.
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Savourer les bulles du lagon
avant celles du champagne...
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POURQUOI INVESTIR
À MAURICE ?
Destination touristique réputée et économie la plus forte
d’Afrique, l’île Maurice jouit également d’une stabilité politique
et sociale appréciée des investisseurs étrangers. L’acquisition
d’une résidence à St. Antoine Private Residence offre ainsi
l’opportunité d’un investissement présentant d’emblée un
excellent potentiel de valorisation mais aussi de bénéficier de
tous les avantages d’une vie idyllique dans une destination
parmi les plus sûres au monde.
Avec le PDS (Property Development Scheme), le gouvernement
mauricien a introduit un nouveau plan d’investissement immobilier
permettant aux étrangers d’acquérir un bien immobilier à Maurice et
de jouir d’une vie haut de gamme. Bien que les étrangers soient les
principaux acquéreurs, les Mauriciens investissent également dans
des projets de qualité tels que St. Antoine Private Residence :
30 % de la Phase 1 ont été vendus à des Mauriciens.
Entrant dans ce cadre, St. Antoine Private Residence permet donc
aux étrangers d’investir, tout en bénéficiant du permis de résidence
mauricien et de la fiscalité légère de l’île Maurice.
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EN QUOI L’ÎLE MAURICE
OFFRE-T-ELLE UN
RÉGIME FISCAL AVANTAGEUX ?
Grâce au permis de résidence, vous pouvez être domicilié
fiscalement à l’île Maurice à condition d’y avoir séjourné
pendant plus de 183 jours.
Vous profiterez également des nombreuses retombées des
traités de non double imposition que l’île Maurice
a signés avec 43 pays :
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QUI PEUT
INVESTIR ?
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COMMENT
PROCÉDER ?
Si les démarches administratives pour l’obtention
du permis de résidence demandent de la patience
et nécessitent de se munir d’un certain nombre de
documents, soyez cependant rassurés : notre équipe
commerciale est présente pour vous renseigner et
vous accompagner tout au long de votre processus
d’acquisition.

Contactez-nous.
Nos équipes commerciales restent à votre disposition.
Tél. +230 268 2414
WhatsApp : +230 5 724 5249
E-mail : sales@stantoinemauritius.com
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