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Development Brief
Villas Corail Bleu is a stunning RES project consisting of 9 affordable luxury villas in the North West close to the most beautiful and sought after area of Mauritius, the attractive resort of Grand Baie. This 
project will target foreign buyers who will enjoy a quality lifestyle and privileged recreational access to the Merville Hotel a short distance away. Coral villas stands out as a result of its spacious open living 
concept providing a friendly and private setting. The project will include a private security for optimum security and privacy at the entrance together with an administrative officer who will be assigned 
management of the billing of electricity, telephone, water, garbage collection and other duties including maintenance & concierge for the constant comfort of the home owners.
The estate will embrace a modern and stylish layout consisting of a spacious 5 m wide tarred-road and a 1.5 m footpath on either side with night lighting. Each villa is oriented for maximum privacy and 
includes a tropical garden. The footpath will simultaneously serve as a highly engineered drain network together with a trenching network for the electrical, telephone and water lines consequently eliminating 
the unsightly electric poles within the estate compound.

Présentation
Villas Corail Bleu est un magnifique projet RES composé de 9 villas de luxe vendues à un prix raisonnable dans le Nord-ouest, non loin du station balnéaire de Grand Baie, l’endroit le plus prisé de l’Ile. Ce 
projet ciblera les acheteurs étrangers qui jouiront d’un mode de vie de qualité et auront accès aux loisirs de l’Hôtel Merville, situé à proximité de la propriété. Le complexe se distingue par son concept de 
salon ouvert spacieux offrant à la fois une atmosphère conviviale et personnelle. Pour assurer le bien-être continuel de chaque propriétaire, un officier administratif aura pour responsabilité la gestion des 
factures d’électricité, du téléphone, de l’eau, le ramassage d’ordures, le service d’entretien et la conciergerie. Une contrôle sera faite à l’entrée pour une protection optimale.
Le complexe adoptera un cadre moderne et attrayant, composé d’une route de 5 m de large et des trottoirs de 1,50 m de chaque côté plus éclairage de nuit, qui servira simultanément à des systèmes 
souterrains très complexes; l’évacuation des eaux usées, des tranchées pour l’électricité, des lignes téléphoniques et des conduites d’eau, éliminant par conséquent les poteaux électriques de la propriété. 
Chaque villa est orientée pour une intimité maximale et dispose d’un jardin tropical.
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Site Location
The site is strategically situated at 4 km off the M2 motorway 
250 m inland of the Bain Boeuf public beach.
The site is found in an established residential development 
area and is located on the Northern side of the island in the 
district of Pamplemousses with GPS coordinates of 19.59 
degrees south and 57.35 degrees east which suitably puts it 
at a distance of 3 km from the shopping mall in the center of 
Grand Baie. This site being of an extent of 1A51p of freehold 
land and is conveniently situated at a distance of 250 m off 
the public sandy beach of Bain Boeuf where boating, sailing 
and diving are among the common sea activities regularly 
organized.

Emplacement du site
Le site, d’une superficie de 1A51p, est placé stratégiquement 
à 4 km de l’autoroute M2, à 250 m de la plage publique  
Bain Bœuf. 
Le site se trouve dans une zone résidentielle sur le côte nord de 
l’île dans le district de Pamplemousses dont les coordonnées 
GPS sont de 19,59 degrés Sud et 57,35 degrés Est. Il se situe 
à une distance favorable de 3 km du centre commercial de 
Grand Baie et à 250 m de la plage publique de Bain Bœuf 
où les activités nautiques telles que la voile, la plongée sont 
régulièrement organisées.
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The Project Master Plan
The project covers an extent of land of 6,350 m2 of freehold land where the plot sizes of 
the villas range from 542 m2 to 775 m2 with a total plot coverage of 26.3% The estate 
favorably allocates 700 m2 to a two way 5 m wide tarred road thus enabling homeowners to 
easily drive through the estate to access their villas. The road layout will include road traffic 
infrastructure, signs and facilities which, in addition to the 1.5 m footpath, shall contribute to 
the safety of pedestrians within the estate compound.
An aesthetically designed boundary wall separating the plots will not only add to the beauty 
of each lot but at the same time maintains the level of privacy between adjacent home 
owners. The guard post at the entrance of the estate controls all incoming entry of 
individuals and vehicles to the estate and patrols within the estate at regular time 
interval for an increased security of the homeowners.

Le Plan du projet
Le projet couvre une superficie de 6 350 m2 en toute propriété, les parcelles 
de terrain varient de 542 m2 à 775 m2, qui représente un total de 26.3 %. 
700 m2 seront alloués à deux voies de 5 m de large de sorte à faciliter 
l’accès aux villas. En plus du 1.50 m réservé aux trottoirs, le réseau 
routier inclura une infrastructure de transport, des signes et autres 
installations, afin d’assurer d’avantage la sécurité des piétons dans 
l’enceinte de la propriété.

Les parcelles seront séparées par un mur conçu esthétiquement 
contribuant à embellir chaque lot et à maintenir l’intimité du 
voisinage. Le poste de garde effectuera un contrôle de 
toutes les personnes et véhicules entrant dans le complexe 
et patrouillera la propriété régulièrement pour une sécurité 
optimale des propriétaires.

Surface area per villa | Surface allouée par villa

� 547.03 m2     � 561.00 m2     � 568.21 m2

� 676.51 m2     � 557.69 m2     � 673.84 m2

� 566.53 m2     � 566.53 m2     � 566.53 m2

a Security-Gate | Grille de Sécurité
b Gym | Centre de Santé

Surface area of site | Surperficie du terrain

6, 432 m2

Master Plan | Plan de Masse
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The Villas
The project consists of 9 open plan villa in a contemporary style of 184.5 m2 in order to 

214.5  m2 
including a covered veranda, a covered entrance & a carport.

The villa consists of 3 spacious bedrooms and 3 bathrooms. The open plan kitchens cater 
for a breakfast nook and an external scullery. Each villa has been designed around large 
entertainment areas with lounge and an open dining facing luxurious living areas on one side 
and the other a custom swimming pool.

Les Villas
Le projet comprend 9 villas de 184,50 m² dont une surface totale de 214,50  m 2 incluant une
véranda, une entrée couverte et un abri d’auto. Son style contemporain à aire ouverte optimise
une circulation fluide dans chaque pièce.

La villa se compose de 3 chambres à coucher spacieuses avec salle de bain attenante. La
cuisine américaine comprend un coin repas et une buanderie extérieure. Chaque villa a été 
conçue avec un grand salon et salle à manger ouverts, d’un coté sur une grande véranda de
luxe et de l’autre sur une piscine personnalisée. 

maximise the footprint to create a comfortable ergonomic flow with total area of
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The Villas
The villas are designed as a single floor unit with a roof 
height of 3.3 m and a maximum roof pitch of 4.9 m 
at its height point. This ensures that the villas blend 
harmoniously in their surrounding and insuring the 
prospective owner a maximum of privacy.

Les Villas
Les villas sont conçues de plain-pied avec une hauteur 
de toit de 3,30 m et un toit en pente dont le point le plus 
haut est à 4,90 m. Cela assure le bien-être et l’intimité 
maximale des éventuels propriétaires.
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The Recreational Facilities
The estate will include a 24/7 security service and a day concierge service to cater for all 
residents requirements and needs from bookings to maintenance requirements through 
airport collection and taxi service. There is also a private gym exclusively for the estate 
residents.

Les installations de loisirs
Un service de sécurité permanent et un service de conciergerie de jour seront mis au place 
afin de satisfaire toutes les exigences des résidents ainsi que leurs besoins, depuis leurs 
réservations jusqu’à leurs arrivées au pays. Ils disposeront aussi d’une salle de gym réservée 
exclusivement aux résidents et auront également accès aux loisirs de l’Hôtel Merville, situé à 
proximité de la propriété.
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