Devenez propriétaire d’un

BIEN D’EXCEPTION
à l’île Maurice

À partir de 500 000€

Situé dans un cadre idyllique à quelques minutes de Grand Baie, sur la côte nord de l’île, Mythic Grand Gaube est l’adresse idéale pour
une expérience riche en émotions, en plaisirs et découvertes. Il offre l’authenticité d’un coin de paradis.
En face de l’un des plus beaux points de vue de l’île, dans un parc arboré d’essences endémiques, à proximité de superbes plages, se
décline 14 villas de luxe, 15 appartements d’exception et 3 penthouses avec piscine privative bénéficiant d’une vue mer panoramique
sur le Coin de Mire.
Faites l’acquisition d’une résidence en pleine propriété à l’île Maurice, vivez votre rêve, soyez l’un de ces privilégiés à goûter la douceur
de vivre en investissant à l’île Maurice.

Mythic Grand Gaube
Son accès sécurisé 24h/24 vous ouvre les portes d’un domaine privé où
vous trouverez l’authentique élégance de l’architecture alliant l’esthétique
d’une ambiance moderne et relaxante, et la rigueur du savoir-faire français
du promoteur MJ Développement.
Par sa situation privilégiée, Mythic Grand Gaube vous permet d’accéder à
l’une des plus belles plages de l’île, et de bénéficier des atouts de cet icône de
l’hôtellerie, le LUX* GRAND GAUBE qui propose toute une palette d’activités
et de services de haute qualité.
Dans ce lieu de vie exclusif, vous trouverez également toutes les infrastructures
pour une vie pratique, idéale, conviviale ainsi qu’un service de gestion locative.
Sports, loisirs nautiques, commerces de luxe et de grande distribution,
restaurants, écoles internationales et facilités médicales.

Appartements & Villas
Mythic Grand Gaube vous propose des appartements de 3 chambres
pleinement ensoleillés avec de vastes terrasses bénéficiant d’une
vue mer.
Une sélection de villas spacieuses conjuguant confort, harmonie
entre l’espace intérieur et extérieur.
Chacune de ces villas de luxe parfaitement orientées sur des terrains
de 1 000 à 1 400 m², vous offrira une surface utile de 350 m² et habitable
à partir de 240 m², comprenant un vaste espace de vie, trois ou
quatre chambres en suite, une piscine et un kiosque.
Vous bénéficiez de prestations d’excellence : club de sport parfaitement
équipé, splendide piscine privative et parking privé en sous-sol.

Pourquoi l’île Maurice?
- Ses plages, ses lagons et sa biodiversité
- Paisible, unique dans son brassage culturel
- Son climat, 24 à 32°C la journée
- Un palmarès impressionnant et une croissance
économique soutenue

- Un endroit sûr pour l’investissement immobilier
- Ses infrastructures modernes, sanitaires et
sociales exceptionnelles
- Ses écoles, collèges et lycées de grande qualité
- 8 parcours de golf 18 trous de réputation mondiale

BUREAUX FRANCE

BUREAUX MAURICE
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