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DE LA GRANDE BLEUE À LA
PERLE DE L’OCÉAN INDIEN :
ITINÉRAIRE D’UN ENFANT DU
LUXE
On le dit perfectionniste, passionné mais surtout grand amoureux
de l’île Maurice. Romuald Rousseaux est un entrepreneur qui
porte cette île dans son cœur depuis bientôt 15 ans. Parisien
d’origine, il fait ses armes dans le domaine du textile de luxe et
a travaillé ensuite sur la Côte d’azur pour le N°1 de l’immobilier
de luxe.
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Romuald Rousseaux dans le bureau de vente Mythic Grand Gaube, à Grand Baie
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L’île Maurice : un tournant crucial
dans sa vie professionnelle

À personnage atypique, projet
exceptionnel : Mythic Grand Gaube

Avec toujours comme fil rouge
l’alliance du prestige et de l’exception,
c’est finalement dans l’immobilier
résidentiel de luxe qu’il continuera
d’aiguiser son sens de la négociation
et du relationnel, ici à Maurice. Il nous
avoue avoir eu un véritable coup de
cœur pour cette île. Il s’y installe alors
en famille.
Pourquoi avoir choisi l’immobilier ?

Lancé en mai 2017, Mythic Grand
Gaube Conciergery & Resort propose
14 villas de luxe avec piscine privative,
12 appartements de prestige horizon
mer et 3 penthouses exclusifs, offrant
une vue panoramique sur le Coin de
Mire, l’île d’Ambre et l’île Ronde. Sont
également proposés aux résidents
un club house, un service de
conciergerie, une salle de fitness, un
food corner et un lounge bar.

“ Parce qu’accompagner mes clients
sur leur projet de vie – pour ne pas
dire, pour certains, LE projet de leur
vie – donne un sens à mon travail.
Je me sens utile et les liens tissés
avec mes clients, qui pour certains
deviennent avec le temps des amis,
sont une véritable source d’énergie ”,
confie-t-il.

Ce projet cultivé avec soin, véritable
perle de Romuald Rousseaux, est le
fruit d’une rencontre mythique avec
l’ancien propriétaire du terrain de 2
hectares : Jean-Pierre Chaumard,
fondateur et directeur du Royal Palm,
haut lieu d’élégance et de savoir-vivre.
Romuald Rousseaux s’est accordé
les services de l’architecte mauricien

Jean-Marc Eynaud, récompensé à
plusieurs reprises pour ses projets.
Il reste seulement 4 unités en vente.
L’inauguration officielle est prévue en
2019.
Plus d’infos sur
www.romuald-rousseaux.com

Vue panoramique sur le Coin de Mire
des pent houses Mythic Grand Gaube

