


Entrée stratégique du Nord
À quelques minutes de Port-Louis, la capitale, avec un accès routier direct 
vers les centres d’affaires de l’île Maurice et à deux pas des activités 
majeures de la région comme le Jardin de Pamplemousses, Beau Plan est 
une passerelle vers le Nord, un trait d’union entre le dynamisme du centre 
et la douceur de la côte ; une destination idéale pour les professionnels 
comme pour les familles.

À 5 minutes des côtes de Balaclava, 10 minutes de Grand Baie et 20 minutes 
des principaux centres d’affaires de l’île comme Ébène et Port-Louis, cette 
ville en devenir est le compromis idéal pour une vie animée. 

Gateway to the North
Beau Plan, located a stone’s throw away from the capital, Port Louis,  
with direct access to the main business centres of the island and bustling 
activities of the region like the Pamplemousses Garden, has positioned itself 
as the gateway to the North. A link between the dynamism of the North 
and the leisurely pace of the coasts; a prime destination that appeals to 
professionals and families in equal measure. 

Five minutes away from the coasts of Balaclava, ten minutes from Grand Baie 
and twenty minutes away from the main business centres of Ebène and  
Port Louis, Beau Plan Smart City strikes a perfect balance between city 
vibrancy and rural charm.
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Vivre à Beau Plan,  
c’est faire le choix d’une vie meilleure
Créative et innovante
Beau Plan met à l’honneur la culture et l’art sous toutes leurs formes.  
Du Creative Park à l’African Leadership College (ALC), les habitants de  
Beau Plan sont encouragés à laisser libre cours à leur créativité !

Authentique et qualitative
Offrant tout le confort de la vie moderne dans un développement contrôlé,  
Beau Plan imagine une offre résidentielle pérenne à transmettre aux générations 
futures, au cœur d’un riche héritage naturel. 

Humaine et inclusive
Sa vision novatrice à Maurice est axée sur la volonté de mettre en place une 
économie circulaire et sur l’intégration des villages voisins, tout en optimisant 
la qualité de vie avec une accessibilité piétonne dans toutes les zones de  
la ville.

Beau Plan: an unmatched  
living experience
Creative and innovative 
Beau Plan pays tribute to art and culture in every form. From the Creative 
Park to the African Leadership College (ALC), our residents are invited to set 
their creative energy free!

Authentic and qualitative
Beau Plan offers all the comforts of a modern lifestyle within a carefully 
planned development. It has dreamt up timeless residences, nestled in the 
heart of a rich natural heritage, and built to last for generations to come.

Humane and inclusive
Beau Plan’s innovative vision is centred around embedding the principles  
of a circular economy and integrating the neighbouring villages, all while 
offering an unparalleled quality of life with pedestrian access to all areas  
of the city.
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Un cadre de vie moderne et 
authentique, où les générations et les 
passions s’entremêlent.

• Appartements, duplex,  
villas et terrains

• Résidence senior

• Services médicaux 

• Pôles éducatifs, culturels  
et commerciaux 

• Espaces de loisirs

A modern and authentic way of life, 
where generations and passions 
intertwine.

• Apartments, duplexes,  
villas and serviced lands

• Retirement home
• Educational, cultural and 

commercial offerings
• Leisure spaces
• Medical Services

Work in the heart of a lively, 
dynamic city.

• Close to the major business 
centres of the island

• Business offerings for different 
activities and sectors 

• Close to commercial spaces 
• Business hotel
• Business park

Travailler au cœur d’une ville animée 
et dynamique. 

• Proche des zones d’affaires 
majeures du pays

• Centres d’affaires pour 
différents secteurs d’activité

• Proximité des espaces 
commerciaux

• Business hôtel 

• Parc d’affaires

Beau Plan revisite le concept “Live, Work, Play” en proposant à ses résidents mille et une idées pour un quotidien haut en couleurs.

A thousand ways to animate your daily life!

Ici, la créativité se vit sous  
toutes ses formes.

•  Beau Plan Creative Park 

•  Le Studio Dance School 

•  Patrick Mavros 

•  Le Workshop (co-working)

•  L’Aventure du Sucre

• African Trader

Here, creativity is explored  
in all its forms. 

• Beau Plan Creative Park 
• The Studio Dance School 
• Patrick Mavros 
• The Workshop (co-working)
• L’Aventure du Sucre 
• African Trader

À Beau Plan, demain s’imagine 
aujourd’hui ! Donnez-vous toutes  
les chances de réussir.

Greencoast International School

•  Pré-primaire et primaire

•  Secondaire prévu en 2022

African Leadership College (ALC)

• Une zone résidentielle 

• Une cafétéria 

• Des espaces créatifs

At Beau Plan, we imagine the future, 
today! Give yourself the best chance 
to succeed.

Greencoast International School
• Pre-primary and Primary School 
• Secondary School planned for 2022

African Leadership College (ALC)
• A residential zone 
• A café
• Creative spaces

The city’s a playground  
for young and old. 

• Cycling lanes and pedestrian 
walkways 

• Lifestyle Village around the lake 
• Urban Parks
• Equestrian Centre 
• Restaurants, bars and cafés
• Fitness Centre

Un terrain de jeu pour les petits 
 et les grands. 

• Pistes cyclables et piétonnes

• Lifestyle Village autour du lac

• Parcs urbains 

• Centre équestre

• Restaurants, bars et cafés

• Centre sportif



18 Apartments
8 Duplexes

Mango Village : quand  
le Smart Living prend vie !

Mango Village: laying the 
foundations of smart living
The Mango Village residences are connected to 
Beau Plan’s lake, offices, shops and leisure facilities 
by pedestrian walkways and cycling lanes; you could 
think of it as a village. 

A stroll away from your home, you’ll find a range 
of facilities and activities designed to enhance 
your life: urban parks, a supermarket, creative 
and cultural spaces, a fitness centre, shops and 
restaurants… A bustling village, nestled in lush 
greenery at the heart of a rich historical heritage.

Les résidences de Mango Village sont connectées au 
cœur de Beau Plan, son lac et ses bureaux, boutiques 
et loisirs, à travers un parcours piéton et des pistes 
cyclables.

Dans un périmètre proche, vous découvrirez un 
ensemble de services et de loisirs pensés pour 
améliorer votre quotidien : des parcs urbains, un 
supermarché, des espaces créatifs et culturels, un 
centre sportif, des boutiques et restaurants…  
Un village dynamique au patrimoine historique,  
niché dans un écrin de verdure. 

Mango Village’s architecture was designed 
around the ancient factory building and 
metallic structures.

The Apartments and Duplexes have 
been meticulously laid out with both 
privacy and beautiful views in mind, while 
also creating architectural spaces that 
seamlessly interact with their natural 
environment.

The various buildings will be built at 
different heights, with the aim of 
preserving a comfortable, human scale; at 
the same time, large expanses of greenery 
will further enhance the quality of life.

A word from  
the architect 

Les résidences de Mango Village ont été 
conçues autour des vieux bâtiments de 
l’usine et de ses structures métalliques. 

Les appartements et duplex ont été 
minutieusement réfléchis de façon à offrir 
à la fois une totale intimité et de beaux 
panoramas à ses résidents, tout en créant  
des espaces architecturaux qui se fondent 
dans le paysage. 

Les bâtiments seront positionnés à 
différentes hauteurs, de manière à rester  
à taille humaine tout en libérant un 
maximum d’espaces verts afin de créer  
un environnement de vie qualitatif. 

Un mot  
de l’architecte 



APARTMENTS

When modernity meets serenity

Un cadre de vie moderne et serein

With striking contemporary architecture, reflecting the seamless 
blend of an industrial heritage within a luxurious and creative 
setting, the two- and three-bedroom apartments were designed 
to offer a high quality of life to residents.

Dotés d’une architecture contemporaine, reflet d’un patrimoine 
industriel dans un cadre de vie luxuriant et créatif, l’offre 
d’appartements de deux et trois chambres a été conçue pour 
l’expérience d’une belle qualité de vie.



2-BEDROOM APARTMENT
Appartement 2 chambres

Conviviality and intimacy
Our two-bedroom apartments were modeled as shared 
spaces, ideal for togetherness, communal living, and creating 
connections. This apartment makes for a cosy setting within  
a generous space. Designed in open-floor layouts, they combine 
an architecture that is functional, modern and stylish.

Fonctionnalité et convivialité  
à l’honneur !
Les appartements de deux chambres ont été imaginés comme des 
lieux de vie et d’échange. Ces appartements offrent un intérieur 
cosy et des espaces généreux. Ils présentent une architecture 
fonctionnelle, moderne et stylée. 

Total area: 118.4m²

Master bedroom with bathroom: 23.5m²
Bedroom 2: 9.9m²
Bathroom 2: 5.6m²
Living/Dining/Kitchen: 32.9m²
Utility room + drying balcony: 7.3m²
Covered veranda: 18.7m²

Superficie totale : 118,4m2

Chambre principale incluant salle de bains : 23,5m2

Chambre 2 : 9,9m2

Salle de bains 2 : 5,6m2

Salon/Salle à manger/Cuisine : 32,9m2

Buanderie + balcon : 7,3m2

Véranda couverte : 18,7m2



A cosy setting  
in the midst of nature
Our three-bedroom apartments were conceived for those  
who enjoy special moments with their family and friends. 
Affording a view of luxuriant nature, they offer a privileged  
living environment, particularly with open spaces that seamlessly 
connect the indoors and the outdoors, from the kitchen to  
the terrace.

Un cocon enclavé dans la nature
Les appartements de trois chambres sont pensés pour ceux qui 
aiment se retrouver en famille et partager d’agréables moments. 
Face à une nature luxuriante, ils offrent un cadre de vie privilégié 
avec des espaces ouverts entre intérieur et extérieur, de la cuisine  
à la terrasse. 

3-BEDROOM APARTMENT
Appartement 3 chambres

Total area: 139.5m²

Master bedroom with bathroom: 23.3m²
Bedroom 2: 11.8m²
Bedroom 3: 9.8m²
Bathroom 2: 5.9m²
Living/Dining/Kitchen: 34.9m²
Utility room + drying balcony: 8.6m²
Covered veranda: 18.7m²

Superficie totale : 139,5m2

Chambre principale incluant salle de bains : 23,3m2

Chambre 2 : 11,8m2

Chambre 3 : 9,8m2

Salle de bains 2 : 5,9m2

Salon/Salle à manger/Cuisine : 34,9m2

Buanderie + balcon : 8,6m2

Véranda couverte : 18,7m2



DUPLEXES

Contemporary charm  
immersed in nature

Le charme d’un habitat  
contemporain en pleine nature

Nestled in the heart of nature, Mango Village’s duplexes are 
an attractive alternative to traditional apartments or houses.
Residents will avail themselves of several outdoor spaces, 
notably a covered terrace, a private garden and an area able 
to accommodate a swimming pool.

Situés au cœur d’un écrin de verdure, les duplex de  
Mango Village représentent le compromis idéal entre maison  
et appartement pour les familles. Ils vous permettent de profiter 
des espaces extérieurs, avec notamment une terrasse couverte, 
un jardin privatif et un espace permettant d’accueillir  
une piscine. 



DUPLEXES

Your very own oasis
These duplexes, made up of a master bedroom and two guest 
bedrooms, were designed to offer residents ample space and 
unmatched comfort. 

The open-concept kitchen gives into the dining and living areas, 
creating a greater sense of spaciousness, and inviting family 
members or friends to mingle and enjoy uninterrupted quality time.

Total area: 182.6m²

Master bedroom with bathroom: 25.8m²
Bedroom 2: 14.2m²
Bedroom 3: 10.9m²
Bathroom 2: 4.7m²
Living/Dining/Kitchen: 30.1m²
Utility room + drying yard: 11.2m²
Covered veranda: 28.0m²

Superficie totale : 182,6m2

Chambre principale incluant salle de bains : 25,8m2

Chambre 2 : 14,2m2

Chambre 3 : 10,9m2

Salle de bains 2 : 4,7m2

Salon/Salle à manger/Cuisine : 30,1m2

Buanderie + séchage : 11,2m2

Véranda couverte : 28,0m2

Votre oasis privé
Composés d’une chambre parentale et de deux chambres 
secondaires, les duplex ont été pensés de manière à offrir un 
maximum d’espace et de confort à leurs résidents. 

La cuisine, ouverte et interconnectée à la salle à manger et au salon, 
vous permettra de profiter pleinement de chaque moment de vie à 
partager en famille.

Ground Floor / Rez-de-chaussée

First Floor / Premier Étage



Cassaterra drew inspiration from Beau 
Plan’s authenticity and stunning natural 
heritage to breathe life into the residences 
of Mango Village. The outcome? A trendy, 
yet natural style: the prevalence of wood 
and stone, neutral tones dotted with 
colorful splashes, and a spotlight on 
exotic materials like rattan, jute and sisal… 
Traditional Mauritian beauty in all its glory, 
enhanced with a contemporary touch, 
bringing out the quintessential indoor/
outdoor island lifestyle.

Pour donner vie aux résidences de Mango 
Village, Cassaterra s’est inspiré de l’authenticité 
de Beau Plan et de son patrimoine paysager 
exceptionnel. Le résultat ? Une décoration 
tendance au style naturel : omniprésence 
du bois et de la pierre, des tons neutres 
parsemés de touches colorées, mise à 
l’honneur de matières exotiques comme le 
rotin, la jute et le sisal… Toute la beauté de 
l’île Maurice d’antan rehaussée d’une touche 
contemporaine, valorisant la vie des îles 
passée entre intérieur et extérieur. 

A contemporary  
take on traditional 
materials

Une réinterprétation 
contemporaine des 
matériaux traditionnels

Moodboard courtesy of Cassaterra (Interior designers).



“Cassaterra is what happens when passion meets profession… Born from a 
shared enthusiasm for interior design and architecture, our little Mauritian 
business combines practicality and aesthetics to meet all your needs and 
expectations – no matter how big or small your projects are. 

Commercial, corporate, residential… we do everything with passion and 
professionalism.”

« Cassaterra est le résultat d’une rencontre entre l’expertise et la passion…  
Née de l’attrait pour la décoration d’intérieur et l’architecture, notre petite 
entreprise combine approche pratique à l’esthétique pour répondre à tous vos 
besoins et attentes – peu importe la taille de votre projet. 

Espace commercial, entreprise, bien résidentiel… nous travaillons avec passion  
et professionnalisme. »

Since its inception in 2012, Unique 
Concept has been imagining and 
designing kitchens into functional 
gathering spaces. The company 
represents Germany’s leading kitchen 
brand, Nolte Küchen, and is dedicated 
to creating concepts that match your 
wishes and needs. Unique Concept 
offers is expertise in designing 
inviting, modern and practical 
kitchens, where you will delight in 
spending quality time with your family 
and friends!

Depuis 2012, Unique Concept imagine 
et aménage des cuisines comme de 
véritables espaces de vie. Représentant 
à Maurice du leader allemand de la 
cuisine Nolte Küchen, l’entreprise 
s’engage à être toujours au plus proche 
de vos envies. Unique Concept vous 
propose toute son expertise pour 
concevoir des cuisines conviviales, 
modernes et pratiques, où vous 
prendrez plaisir à vous retrouver à  
deux ou en famille ! 

Standard amenities  
& finishes

Équipements standards  
et finitions

Beyond the basic components of the residential 
property, we also offer the following amenities 
according to the standards established by the 
architects, engineers and interior designers  
responsible for this project:

 • Floor tiles finish applied to internal &  
external areas

 • Wall tiles in showers

 • Sanitary/tap ware fittings & built-in vanities  
in bathrooms

 • Solar water heater for hot water production  
in kitchen and bathrooms

 • Cabling for telephone lines, internet/Wi-Fi 
connections and satellite television services

 • Decorative light fittings in external areas

 • Passenger lift in apartment blocks

 • Generator to supply power to common areas  
in the event of power outage

Options
 • Built-in kitchen furniture

 • Built-in cupboards

 • Swimming pool with decking &  
essential accessories

Au-delà des composantes élémentaires du bien 
résidentiel, les équipements suivants sont proposés 
selon les normes établies par les architectes, ingénieurs 
et designers responsables du projet :

 • Carrelage en céramique à l’intérieur et à l’extérieur

 • Carreaux sur les murs de douche

 • Robinetterie et meubles posés en salles de bains

 • Chauffe-eau solaire pour distribution d’eau  
en cuisine et salles de bains

 • Pré-câblage pour lignes téléphoniques,  
connexion Internet/Wi-Fi et services  
de télévision par satellite

 • Luminaires décoratifs en extérieur

 • Ascenseur dans les bâtiments

 • Générateur pour alimenter les espaces  
communs en cas de coupure d’électricité

Options
 • Meubles de cuisine intégrés

 • Placards intégrés

 • Piscine avec terrasse et accessoires essentiels

Tatiana & Claire
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Invest in Mauritius
The Smart City Scheme aims to create 
ideal conditions for living, working and 
spurring investment across Mauritius.

 • Political stability: 1st in Africa for the 
Democracy Index 2017

 • Robust and independent legal system 
with the Privy Council as the ultimate 
court of appeal

 • Flat corporate tax rate of 15%

 • No inheritance tax

 • No capital gains tax 

 • Double Taxation Agreements  
with 33 countries including the  
United Kingdom, France, South Africa

 • No exchange control 

 • Excellent flight connectivity

 • Convenient time zone (GMT+4)

Investir à l’île Maurice
Le Smart City Scheme permet de réunir les 
conditions idéales pour vivre, travailler et 
encourager les investissements étrangers.

 • Stabilité politique : 1er en Afrique sur 
l’Index Démocratique 2017

 • Un système juridique solide et 
indépendant avec le Privy Council  
comme cour d’appel finale

 • Un taux d’imposition de 15% sur  
les sociétés 

 • Pas de frais de succession

 • Pas d’impôts sur la plus-value

 • Traités de non-double imposition  
avec 33 pays, dont le Royaume-Uni,  
la France et l’Afrique du Sud

 • Pas de contrôle de change

 • Une excellente connectivité aérienne 

 • Un fuseau horaire idéal (GMT+4)

Founded on the proud history of Terra 
Group, Novaterra and its multi-disciplinary 
team of professionals provide property 
development services and are dedicated 
to creating value for their stakeholders by 
developing innovative, market-driven and 
integrated real estate projects.

Novaterra réunit une équipe 
pluridisciplinaire spécialisée dans le 
développement de projets immobiliers, 
dont l’objectif est de créer de la valeur 
sur les terres du groupe en développant 
des projets intégrés et innovants, en 
adéquation avec les attentes du marché. 

Contact

Julie Merle 
E   jmerle@novaterra.mu 
M  +230 5930 0699

Architect: JM Eynaud Architects

Quantity Surveying: MLC

Structural, Civil & MEP Engineering: ARUP

For general enquiries on products and services
T  +230 202 6060         E  contact@mcb.mu

Véronique Lagesse. M  +230 5255 6620
Angélique Piat Dalais. M  +230 5423 7180

Route Royale, Pointe aux Canonniers
T  + 230 263 0360 
E  admin@ladresseimmo.com

All marketing materials used by the Developer or its agents to market and sell the products in this brochure are only 
artistic impressions. The Developer retains the right to change any marketing material in its sole discretion. None of 
the information in this brochure shall form the basis of any contract with the Developer. All rights reserved – 2019.

Up to 100% financing  
at competitive rates*

*conditions apply




