
INSIDE_VIlla Valriche.indd   1 10/17/17   7:27 PM



HERITAGE
LE CHÂTEAU

HERITAGE 5* REsoRTs
And BEACH CLUB

HERITAGE  
GoLf CLUB

HERITAGE
VILLAs VALRICHE

HERITAGE
nATURE REsERVE

EmbracE thE Extraordinary
At HeritAge VillAs VAlricHe, An upmArket residentiAl deVelopment 

witH A cHAmpionsHip golf course on A 2,500 HectAre estAte

Heritage Villas Valriche : un développement résidentiel haut de gamme sur un domaine de 2 500 hectares 
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Heritage Villas Valriche, au cœur du Sud authentique 

Heritage Villas Valriche,  
at the heart of the authentic South
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The unspoilt South
with its myriad attractions, the south is a jewel in the 
crown of mauritius. this part of the island is renowned 
for its pristine nature reserves, sculpted mountains, 
dense forests, basalt cliffs, sheltered sandy coves, 
hidden waterfalls and traditional villages.

Le Sud de l’île : une région préservée
Avec ses nombreux atouts, le sud de maurice  
est l’un des joyaux de l’île. la région est connue  
pour ses réserves naturelles sauvages, ses montagnes, 
ses forêts luxuriantes, ses falaises basaltiques,  
ses criques de sable fin protégées du vent,  
ses cascades cachées et ses villages traditionnels. 
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Heritage Bel Ombre
Heritage Bel ombre nestles at the heart of this 
beautiful and authentic region. 

steeped in the island’s history, this 2,500 hectare  
estate is in perfect harmony with its natural 
environment and offers a wealth of experiences.

Heritage Bel ombre is all about escaping the ordinary 
and stepping into the extraordinary. it’s about  
indulging in experiences you long for, from laid-back 
activities to thrilling escapades; from blissful tranquillity  
to adrenalin-inducing adventures.

it’s about succumbing to the joys of the mauritian 
lifestyle and discovering its many charms.

Heritage Bel Ombre
Heritage Bel ombre se trouve au cœur de cette région 
pleine de beauté et d’authenticité. 

empreint de l’histoire mauricienne, ce domaine  
de 2 500 hectares se fond harmonieusement avec 
son environnement naturel et offre à ses visiteurs  
une large gamme d’expériences. 

Heritage Bel ombre est le lieu rêvé pour s’échapper 
de l’ordinaire et accéder à l’extraordinaire, pour vivre 
ses envies – qu’il s’agisse de moments relaxants  
ou d’escapades exaltantes, d’événements sereins  
à des activités folles – et pour s’abandonner avec 
joie au style de vie mauricien et à la découverte  
de ses nombreux trésors.
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Heritage Villas Valriche
set within this exceptional estate is Heritage Villas 
Valriche, an elegantly designed luxury residential 
development of freestanding villas conceptualised 
and marketed under the mauritian government’s 
integrated resort scheme (irs). 

Offering investors a choice of home designs ranging 
in size between 250 m² and 900 m², the estate is  
well-established with 160 villas already built and sold.

the developer, enl property, is an industry  
leader in the mauritian real estate market, renowned 
for its expertise, experience and exemplary track 
record in both upmarket commercial and residential 
development.

Heritage Villas Valriche

C’est ce magnifique domaine qui sert d’écrin  
aux résidences élégamment conçues d’Heritage  
Villas Valriche – un programme résidentiel  
de luxe construit et commercialisé dans le cadre  
de l’integrated resort scheme (irs) mis en place  
par le gouvernement mauricien. 

Offrant aux investisseurs un choix de villas d’une 
superficie variant entre 250 m² et 900 m², le domaine 
est déjà bien implanté, avec 160 villas déjà construites 
et vendues.

le promoteur, enl property, est un acteur majeur  
du paysage immobilier local, reconnu pour son 
expertise, son expérience et ses réalisations réussies 
dans le développement commercial et résidentiel 
haut de gamme.
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Enjoy the most spectacular views 
and green spaces on the island
set on plots of land ranging from 600 m² to over  
2,500 m² in size, each villa has an expansive terrace 
with a sparkling pool overlooking its own private, 
landscaped tropical garden. 

every designer villa is positioned to optimise the 
spectacular golf course, mountain and sea views,  
with generous verandas giving a true sense of space 
and openness.

Les vues les plus spectaculaires  
et les plus beaux espaces verts de l’île
les villas se situent sur des terrains dont la taille 
varie de 600 m2 à plus de 2 500 m2. chacune d’elle  
possède une grande terrasse et une piscine donnant 
sur un magnifique jardin tropical privé. 

Chaque villa est conçue afin d’offrir des vues optimales  
sur le spectaculaire terrain de golf, la montagne ou 
la mer, tandis que les généreux espaces extérieurs 
des vérandas confèrent un réel sentiment d’espace  
et d’ouverture.
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Modern plantation-style 
architecture
Available in a variety of spatial designs, all the villas 
offer spacious interiors bathed in natural light.  
floor-to-ceiling double sliding doors seamlessly link  
the open plan living areas with generous outdoor  
spaces. Layout configurations include single or 
double storey, from 2 to 6 bedrooms, most of which  
are en-suite. 
 
Bespoke villas to suit individual tastes and lifestyle 
needs are also available on selected plots with a highly 
experienced professional team on-hand to guide you 
through the process. 

private garages, landscaped tropical gardens,  
spacious verandas and pools complete the offer.

Une architecture coloniale  
avec une touche de modernité 
les villas sont disponibles dans une variété de 
configurations et offrent toutes des intérieurs spacieux 
baignés de lumière naturelle. des portes coulissantes 
doubles allant du sol au plafond relient en toute 
transparence la pièce de vie principale avec de généreux 
espaces extérieurs. Les configurations possibles  
sont diverses : les villas disposent d’un à deux étages  
et de 2 à 6 chambres à coucher, avec salle de bain 
attenante pour la plupart.

des villas sur mesure, permettant de satisfaire les goûts 
et les besoins individuels des acquéreurs, sont également 
disponibles sur certaines parcelles spécifiques. 

garages privés, jardins tropicaux luxuriants, spacieuses 
vérandas et belles piscines complètent l’offre.  
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Interiors and aesthetics

with a team of skilled and professional interior 
designers, Heritage Villas Valriche aims to make your 
dream home a reality.

the villa designs embody functionality and aesthetics 
through an exquisite blend of colours, textures and 
furnishing materials.

Aménagement intérieur  
et esthétisme 
Avec l’aide d’une équipe de décorateurs d’intérieur 
professionnels, Heritage Villas Valriche fait de votre 
maison de rêve une réalité.

Grâce à une approche personnalisée et centrée sur les 
souhaits des acquéreurs, l’architecture d’intérieur allie 
fonctionnalité et esthétisme avec un mélange exquis 
de couleurs, de textures et de matériaux.
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Des avantages exclusifs au cœur d’un domaine  
de 2 500 hectares

Exclusive advantages  
on a 2,500 hectare estate
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Unparalleled advantages
the acquisition of a residence at Heritage Villas Valriche 
includes a range of benefits*:

• A private 4-seater golf cart
• A professionally managed rental pool
•  A well-established homeowners’ association, managed 

by the residents
•  one year free membership to Quintessentially lifestyle, 

a 24/7 luxury concierge club
• privileged access to the Heritage c Beach club
• membership at Heritage golf club
•  privileged access to the 5-star hotels, Heritage le telfair 

and Heritage Awali
• privileged access to the Heritage nature reserve

*Conditions apply

Des atouts inégalés
L’acquisition d’une résidence à Heritage Villas Valriche 
comporte de nombreux bénéfices* :

•  Mise à disposition d’une voiturette de golf de quatre places
• syndicat de location géré par des professionnels
•  Association de propriétaires bien établie et gérée  

par les résidents  
•  Une année d’adhésion offerte à Quintessentially 

lifestyle, un service de conciergerie de luxe qui met  
à la disposition de chacun de ses membres un concierge 
dédié disponible 24/7

•  Accès privilégié au Heritage c Beach club
• Adhésion offerte au Heritage golf club
•  Accès privilégié aux deux hôtels 5 étoiles partenaires 

Heritage le telfair et Heritage Awali
• Accès privilégié à l’Heritage Nature Reserve
 

* Conditions applicables
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Heritage C Beach Club
Heritage C Beach Club offers a perfect beach 
experience to residents and guests.

Owners’ privileges

•  unlimited access to: 
- 2 restaurants and 1 lounge bar 
- mini rope park 
- nautical sports and recreational facilities 
- kite surf spot and school

• discount on food and beverages
• discount at Heritage c Beach club shop
• complimentary kids’ play area and wi-fi

Heritage C Beach Club
Heritage C Beach Club propose aux résidents et à sa 
clientèle une expérience balnéaire unique.

Avantages pour les propriétaires

•  Accès illimité aux facilités suivantes :  
- 2 restaurants et 1 bar lounge 
- 1 mini-parc aventure 
- installations de loisirs et sports nautiques 
- 1 école et spot de kitesurf 

• remises sur les consommations
• Remises à la boutique du Heritage C Beach Club
• Accès gratuit à l’espace de jeux pour enfants et au wi-fi
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Heritage Le Telfair
Heritage le telfair is a member of the exclusive small 
luxury Hotels of the world club. its elegant, colonial 
architecture, set against a background of lush gardens, 
is an invitation to immerse oneself in an atmosphere of 
refinement, embodying the charm and romanticism  
of yesteryear.

Owners’ privileges

•  complimentary access to the following facilities: 
- 4 restaurants 
- 3 bars 
- 600 m2 main swimming pool 
- seven colours spa ‘millésime collection’

•  discount on spa treatments, on food and beverages  
and in hotel shops

• Hotel services provided 24/7 at the villa

Heritage Le Telfair
membre des « small luxury Hotels of the world », 
Heritage le telfair est doté d’une élégante architecture 
coloniale. Entouré de jardins luxuriants, il offre une 
atmosphère raffinée incarnant parfaitement le charme  
et le romantisme d’antan. 

Avantages pour les propriétaires

• Accès gratuit aux facilités suivantes : 
   -  4 restaurants
   - 3 bars 
   - piscine principale de 600 m2

   -  seven colours spa, « millésime collection »
•  remises sur les soins du spa, les consommations  

et à la boutique de l’hôtel
•  Mise à disposition des services de l’hôtel à la villa, 24/7
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Heritage Awali
Heritage Awali takes its inspiration from the fascinating 
cultural melting pot that mauritius is, with hints of African 
undertones adding character. This luxury hotel offers 
world class services and amenities and an array of sports 
and leisure activities.

Owners’ privileges

•  complimentary access to the following facilities: 
- 3 swimming pools 
- 6 restaurants 
- 2 bars 
- the 3,000 m2 seven colours spa village

•  discount on spa treatments, on food and beverages  
and in hotel shops

• Hotel services provided 24/7 at the villa

Heritage Awali
Heritage Awali puise son inspiration dans le fascinant 
melting-pot culturel mauricien et possède également des 
touches africaines qui lui confèrent tout son caractère. 
cet hôtel de luxe propose un service et des équipements 
de classe mondiale ainsi qu’une large gamme d’activités 
sportives et de loisirs.  

Avantages pour les propriétaires 

• Accès gratuit aux facilités suivantes :
   - 3 piscines 
   - 6 restaurants
   - 2 bars
   -  seven colours spa village, un centre de bien-être  

de 3 000 m2

 •  remises sur les soins du spa, les consommations  
et à la boutique de l’hôtel

 •  Mise à disposition des services de l’hôtel à la villa, 24/7
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Heritage Le Château
this elegant 19th century mansion, built in the typical 
plantation-style and set in beautiful gardens with 
centuries-old trees, has now been transformed into 
a gourmet restaurant and promises a truly unique 
dining experience in an idyllic setting.

Owners’ privileges

discount on food and beverages

Heritage Le Château
cette majestueuse demeure de style colonial du XiXe 

siècle se niche au cœur d’un somptueux jardin doté 
d’arbres centenaires. elle a été transformée en un 
restaurant gastronomique qui offre une expérience 
culinaire unique dans un cadre idyllique. 

Avantages pour les propriétaires 

remises sur les consommations 
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Heritage Golf Club
the multi-award winning 18-hole championship golf 
course is situated on 100 hectares of idyllic scenery 
between rolling hills and the turquoise lagoon of the 
indian ocean.

Owners’ privileges

• Automatic membership upon acquisition of a villa
• unlimited golf on subscription
• complimentary use of practice facilities
• reduced golf lesson rates
• discount on apparel in golf shop
• discount in restaurant and bar

Heritage Golf Club 
plusieurs fois récompensé, ce parcours de championnat 
de 18 trous offre un cadre paradisiaque et s’étend sur 
100 hectares, nichés entre les montagnes verdoyantes 
et les eaux turquoise de l’océan indien.

Avantages pour les propriétaires

• Adhésion automatique à l’achat d’une villa
• golf illimité sur abonnement 
• utilisation gratuite des facilités
• tarifs réduits sur les cours de golf
• remises sur les vêtements au magasin de golf
• remises au restaurant et au bar
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Heritage Nature Reserve 
rising 140 metres above sea level and bordering the 
estate, Heritage nature reserve shelters a remarkably 
rich variety of endemic flora and fauna. Stretching over 
more than 1,300 hectares of picturesque hills, plains, 
rivers and waterfalls, this natural sanctuary for botanical 
species can be explored in a number of ways.

Owners’ privileges

• privileged access to Heritage nature reserve
•  discount on activities: 

- discovery trail by quad or buggy 
- trekking 
- night/photo safaris 
- wildlife excursions with guides 
- Archery on 3d targets 
- kids discovery tours

Heritage Nature Reserve
S’élevant à 140 mètres au-dessus du niveau de la mer  
et longeant le domaine, cette réserve naturelle abrite  
une faune et une flore endémiques particulièrement riches. 
ce sanctuaire sauvage, où l’on retrouve de nombreuses 
espèces botaniques, couvre plus de 1 300 hectares de 
collines pittoresques, de plaines, de rivières et de cascades 
et peut être exploré grâce à différentes activités. 

 Avantages pour les propriétaires 

• Accès privilégié à l’Heritage Nature Reserve 
• remises sur les activités suivantes : 
   - parcours découverte en quad ou buggy
   - trekking
   -   safari photos et safari de nuit
   - randonnée guidée 
   - Tir à l’arc sur cible 3D     
   - parcours découverte pour les enfants  
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Why invest in Mauritius?
Pourquoi investir à l’île Maurice ?
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Port - Louis

(Capital)

Heritage 
   Villas Valriche

Airport

Mauritius at a glance
L’île Maurice en bref

Population: 1,3 million

Languages: French, English and Creole
Langues : Français, anglais et créole

Surface: 1,865 km2

Superficie : 1 865 km2

Currency: Mauritian rupee
Monnaie : Roupie mauricienne

Real GDP growth: 4%
Croissance du PIB réel : 4 %

Literacy rate: 90%
Taux d’alphabétisation : 90 %

Employment rate: 92%
 Taux d’emploi : 92 %

GDP per capita (PPP based): $20,500
PIB par habitant (selon la PPa) : 20 500 $

Diversified economy:
75% Services • 21% Industry • 4% Agriculture

Une économie diversifiée :
Services : 75 % • Industrie : 21% • Agriculture : 4 %
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An island rich in colours  
and emotions
strategically located in the indian ocean and endowed 
with stunning scenery, a pleasant year-round  
climate, a welcoming people and high standards of 
healthcare and international schooling, mauritius 
remains a premier destination for a primary or  
holiday residence.

Une île riche en couleurs  
et en émotions
stratégiquement située au cœur de l’océan indien  
et pourvue de magnifiques paysages, d’un climat  
doux tout au long de l’année, d’un peuple accueillant 
et d’un système de santé et éducatif de qualité,  
l’île maurice est une destination de choix pour 
l’acquisition d’une résidence principale ou secondaire.  

INSIDE_VIlla Valriche.indd   38-39 10/23/17   12:01 AM



A flourishing economy and a stable 
political system
Ranked first on various performance indices in Africa 
and acknowledged worldwide for its strong economy 
and stable political system, the country has positioned 
itself as the main regional and African platform  
for banking and financial services.

Une économie florissante  
et un système politique stable
classé premier au sein de plusieurs indices de 
performance pour l’Afrique et reconnu mondialement 
pour son économie solide ainsi que son système 
politique stable, le pays se positionne aujourd’hui 
comme la plateforme principale de la région pour les 
services bancaires et financiers. 
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Integrated Resort Scheme
in order to encourage foreign direct investment  
in the real estate sector, the mauritian government 
implemented the integrated resort scheme (irs)  
in 2002.

the irs allows foreigners to purchase freehold 
property for residential purposes with a minimum 
investment of usd 500,000 (excluding taxes)  
for a maximum surface area of 1.32 acres. 
 

Integrated Resort Scheme
Afin d’encourager les investissements directs étrangers 
dans le secteur de l’immobilier, le gouvernement 
mauricien a implémenté en 2002 le programme 
integrated resort scheme (irs). 

l’irs permet aux étrangers de faire l’acquisition  
de biens immobiliers en pleine propriété dans le 
cadre d’une utilisation résidentielle. l’investissement 
minimum s’élève à 500 000 USD (hors-taxes) pour une 
surface maximale de 1,32 arpents. 
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Le permis de résidence mauricien

dès l’acquisition du bien, les nouveaux propriétaires 
peuvent demander un permis de résidence mauricien. 
Le conjoint du propriétaire et les enfants à charge sont 
également éligibles. Quant au partenaire non marié, 
il/elle bénéficiera d’un permis de séjour renouvelable 
tous les ans. 

le permis de résidence obtenu dans le cadre  
de l’acquisition d’un bien irs permet au propriétaire 
de travailler sur l’île, dès lors qu’il/elle dispose  
d’un permis de travail.

Un régime fiscal favorable
le permis de résidence donne le droit au propriétaire 
d’un bien IRS d’être fiscalement domicilié à Maurice,  
à condition que celui-ci réside plus de 183 jours  
par an sur le territoire mauricien.

le pays ayant signé un traité de non-double imposition 
avec 43 pays, les résidents fiscaux mauriciens jouissent 
de nombreux avantages.

Mauritian residence permit
upon purchase, the new owners may apply  
for a Mauritian residence permit and benefit  
from the country’s favourable tax regime. spouses 
and dependent children are also eligible for residency. 
An unmarried partner is entitled to a residence  
permit renewable on a yearly basis.

the residence permit granted as a result of an irs 
real estate property acquisition enables the holder  
to work on the island, provided that he or she holds  
a work permit.

Favorable tax regime

the residence permit entitles the property owner to be 
tax domiciled in mauritius, provided that the duration 
of stay in mauritius exceeds 183 days per year.

foreigners with tax resident status enjoy numerous 
additional benefits afforded by the signed non-double 
taxation treaties mauritius has in place with 43 countries.
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Les informations figurant dans le présent document sont données à titre purement indicatif  
et ont uniquement pour objet de servir de guide par rapport au produit fini.

Les promoteurs se réservent le droit d’apporter des modifications éventuelles aux détails qui y sont inclus.

© Heritage Villas Valriche - VlH

information contained in the present document has a solely indicative character  
and should only be construed as being illustrative of the finished product.

the promoters reserve the right to amend any information contained herein.
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Heritage Villas Valriche
Sales Office, Place du Moulin, Coastal Road, Bel Ombre, Mauritius.

t +230 623 5620  
  info@villasvalriche.com

www.villasvalriche.com
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