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V I V R E
à l’ î le maurice

Fondé en 2007, le groupe MJ Développement intervient en France 
et à l’Île Maurice à travers la construction d’opérations immobilières 
d’excellence. Parce que notre positionnement repose sur la recherche 
de sites privilégiés pour vos projets de vie et d’investissements immobiliers, 
nous vous ouvrons les portes de l’Île Maurice où le  placement immobilier 
est une opportunité unique…pour y résider, investir ou vivre sa retraite.

ÉDITO



Maurice possède un grand 
aéroport moderne situé sur la 
Plaine Magnien, dans le sud-est 
qui relie l’île au reste du monde.

Le Métro express de Maurice,  
assure la liaison de Rose Hill, 
l’une des plus grosse ville qui se 
situe dans la partie basse des 
Plaines Wilhems et Port Louis,  la 
capitale de l’île Maurice. 

COMMENT DEMANDER UN 
PREMIUM VISA ?

La procédure se fait gratuitement en 
ligne, sur le site de l’EDB. 

Les documents à fournir lors de la 
demande sont : 

UN PASSEPORT
valide

UNE PHOTO 
D’IDENTITÉ
au format 
passeport

UNE ADRESSE 
EMAIL
valide

UNE RÉSERVATION 
DE QUARANTAINE
et post 
quarantaine

UNE ASSURANCE 
VOYAGE & SANTÉ
couvrant toute la 
période de votre 
séjour

DES PREUVES DE FONDS SUFFISANTS
pour subvenir à vos besoins et à ceux 
de votre famille pendant votre séjour, 
comme un relevé bancaire

UNE COPIE DE 
VOS BILLETS 
D’AVION
aller-retour

INFRASTRUCTURES
MODERNES 
ET FIABLES

VISA PRENIUM

Maurice est un pays moderne doté 
d’infrastructures de qualité dans le sillage des 
standards européens. Sa stabilité politique 
et économique et sa croissance positive 
régulière ont permis au pays de bénéficier 
de l’aide des grands bailleurs de fonds 
internationaux comme la Banque mondiale, 
la Banque africaine de développement, le 
Fonds Monétaire International ou l’Agence 
française de développement. 

Aujourd’hui, le pays poursuit le développement 
et l’entretien de ses infrastructures.

CLIMAT

ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE ?

Pour savoir si vous êtes éligible pour 
le Premium Visa en fonction de 
votre nationalité, rendez-vous sur 
le site de l’Economic Development 
Board (EDB) qui détaille toute la 
procédure. 

Le Visa Premium s’adresse aux ressortissants 
étrangers qui souhaitent séjourner à l’île 
Maurice pendant 180 jours, seul/e ou en 
famille. D’une durée d’un an renouvelable, 
ce visa vise autant les professionnels que les 
investisseurs et les retraités étrangers. Il leur 
permet de vivre sur l’île, sans pour autant y 
intégrer le marché du travail. 

En effet, les ressortissants étrangers doivent 
continuer à travailler à distance et justifier que 
leur revenu provient de sources étrangères.

ACCÉSSIBILITÉ ET MOBILITÉ
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Un mélange de cultures et de religions très 
harmonieux, une liberté d’expression totale et une 
véritable paix sociale font de l’Île Maurice une 
destination particulièrement sûre et agréable à vivre.

• 40 MUR* = 1€
• Le pain : 19 MUR* (0.47€)
• Un repas dans un restaurant de gamme
moyenne : 500 MUR* (12.50€)
• Une place de cinéma : 246 MUR* (6.15€)
• 1L d’essence : 44 MUR* (1.10€)

ART DE VIVRE

COÛT DE LA VIE, LE SAVIEZ-VOUS ?

Le gouvernement Mauricien s’est fixé un objectif : Faire de Maurice une référence en 
matière d’éducation et positionner le pays comme un «education hub».

L’enseignement mauricien comprend un réseau d’écoles publiques primaires et 
secondaires étoffé. On compte également un grand nombre d’écoles privées et 6 
grands campus universitaires (Lettres et Sciences Sociales, Sciences naturelles, Ing  ation 
and Technology Systems (CITS), le Center for Innovative Lifelong Learning et le Center 
for Biomedical and Biomaterials Research. Ces secteurs d’activités représentent entre 
autres les futurs piliers économiques et commerciaux de l’île.

ÉDUCATION

*Ces conversions sont à titre indicatif et sont variables.
(1) Bachelor of Arts (Licence en art)
(2) Master of Business Administration (Maîtrise en administration 
des affaires)

LE «EDUCATIONAL VILLAGE»

Le groupe MEDINE est à l’origine d’un des projets universitaires majeurs de l’île en créant 
en 2015 un campus universitaire international implanté sur l’ouest de l’île. Ce campus est 
en partenariat à l’année avec 25 établissements d’enseignement supérieur européens 
de prestige : Vatel, ESSEC, ESCP Europe, Sup Info, ENSA de Nantes (Architecture), 
Université Paris Dauphine, ASSAS, Descartes... permettant de passer des BA(1) et MBA(2).
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Le climat étant sain, l’Île Maurice ne présente pas de 
risque de paludisme ni de fièvre jaune.

SANTÉ

Le système de soins à l’Île Maurice est bon. Les 
praticiens de l’île sont formés, compétents et 
organisés en cabinets médicaux pluridisciplinaires 
comme cela se fait aussi en Europe.

Les pharmacies sont très nombreuses sur l’île, 
avec des pharmacies de garde ouvertes le 
dimanche.

Le réseau de cliniques privées est excellent. 
Des cliniques généralistes comme la clinique 
Darné (subventionnée par la C.F.E) à la 
clinique de Grand Baie en passant par les 
cliniques dentaires et cardiologiques, toutes 
répondent aux normes prévues en la matière.

5 hôpitaux publics régionaux sont répartis sur 
l’ensemble de l’île. Les centres hospitaliers 
offrent une qualité de soins identique à celle 
proposée en France Métropolitaine. Le CHU 
français le plus proche au nord de l’Île de la 
Réunion à Saint Denis est à 45 min d’avion.

En majorité privés, ces établissements dentaires 
ont une offre de soins généralistes et spécialisés. 
Comme en France, il arrive que l’on y retrouve 
les spécialistes les plus renommés attirés par 
de meilleures rémunérations.
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I N V E S T I R
à l’ î le maurice
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En réalisant un investissement immobilier à l’Île 
Maurice dans le cadre d’un projet labellisé 
PDS par l’EDB (Economic Development Board, 
ex BOI), vous devenez résident mauricien*. De 
plus, si vous décidez à tout moment de séjourner 
plus de 183 jours par an dans votre résidence 
mauricienne, vous deviendrez alors résident 
fiscal mauricien sans formalité particulière.

*À condition d’investir dans un bien immobilier supérieur à 
500 000 $

Une seule tranche d’imposition sur les revenus 
et sur les revenus locatifs de 15% existe à l’Île 
Maurice. Les revenus immobiliers de source 
mauricienne, perçus par un résident français, ne 
sont pas imposables en France. Art 6 – Revenus 
immobiliers

STATUT RÉSIDENT FISCAL

UNE CONVENTION DE NON DOUBLE  
IMPOSITION TRÈS AVANTAGEUSE

FISCALITÉ

FISCALITÉ URBAINE AU REGARD 
DE L’IFI EN FRANCE

Il n’existe pas d’impôt sur la 
fortune immobilière (IFI) à l’Île 
Maurice. Selon la convention 
fiscale franco-mauricienne, 
un bien immobilier situé à l’île 
Maurice, et dont le propriétaire 
est résident français, ne rentre 
pas dans l’assiette de calcul de 
l’IFI. Art 23 – Fortune

FISCALITÉ DE LA PLUS-VALUE 
SUITE À UNE REVENTE

Pas de plus-value sur les profits 
en cas de revente d’un bien 
immobilier. La plus-value réalisée 
suite à la vente d’un bien 
détenu à l’île Maurice par un 
résident fiscal français n’est pas 
imposable en France, ni soumis 
à CSG/ CRDS. Donc en cas de 
rapatriement sur la France ou 
en réinvestissement local, il n’y 
aura pas d’imposition en France.  
Art 13– Gain en capital.

FISCALITÉ SUR LES 
SUCCESSIONS

Il n’existe pas d’impôt sur la 
fortune immobilière (IFI) à l’Île 
Maurice. Selon la convention 
fiscale franco-mauricienne, un 
bien immobilier situé à Maurice, 
et dont le propriétaire est 
résident français, ne rentre pas 
dans l’assiette de calcul de l’IFI. 
Art 23 – Fortune

À l’Île Maurice, il n’existe pas 
de taxe foncière, ni de taxe 
d’habitation, ni de CSG. La 
seule taxe appliquée sur 
des biens est due lors de 
l’achat. Il s’agit d’une taxe 
gouvernementale qui s’élève 
à 5% du prix promoteur.

TAXE FONCIÈRE ET AUTRES 
TAXES

14 15



L A  G E S T I O N  L O C A T I V E 
de vos vi l las
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• Croissance du segment des «voyageurs 
indépendants» qui recherchent l’autonomie et 
préfèrent une offre d’hébergement «hors hôtels» à 
la carte et sur-mesure

•    Croissance de la demande pour des séjours en 
villas ou en appartements provenant essentiellement 
de la France, mais aussi de l’Angleterre et de 
l’Allemagne. Cette tendance a gagné peu à peu 
l’ensemble des pays Européens, le Moyen-Orient, 
l’Afrique du Sud, La Réunion, la Russie, etc. 

UNE DEMANDE INTERNATIONALE POUR 
LES SÉJOUR EN VILLAS & APPARTEMENTS

LES ATOUTS D’UNE GESTION LOCATIVE 
PERFORMANTE

Le marché de la location de vacances a fortement 
évolué ces dernières années grâce au webmarketing, 
permettant de toucher une clientèle à l’échelle 
mondiale. Les clients utilisent Internet principalement 
pour rêver, se renseigner et finalement réserver !

LES ATOUTS DE L’ÎLE MAURICE : IMAGE DE 
MARQUE ET QUALITÉ DE L’OFFRE TOURISTIQUE

•  Une destination «de rêve» pour des vacances, mais aussi 
pour l’organisation de mariages et de séminaires

•   Absence de saisonnalité marquée : des séjours possibles tout 
au long de l’année

•  Une destination plébiscitée pour la qualité de l’accueil 
réservé aux vacanciers

•   14 parcours de golf 18 trous et 9 trous ouverts toute l’année 
attirant une clientèle aisée
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POURQUOI FAIRE DE LA GESTION LOCATIVE À 
L’ÎLE MAURICE ? 



POURQUOI NOUS CONFIER VOTRE 
VILLA EN GESTION LOCATIVE  
AVEC MJ HOLIDAYS ? 

CRÉATEUR DE SÉJOUR INTIMISTE 
& SUR MESURE :

Pour les voyageurs, le premier contact 
s’établit avec nos conseillères en 
séjour. Natives de l’Île Maurice, elles 
connaissent les lieux à merveille. 
De la conception de votre séjour, 
à l’organisation des activités une 
fois sur place, elles deviendront vos 
conseillères personnelles et vous 
accompagneront tout au long de 
votre évasion. Vous apprécierez un 
service de conciergerie personnalisé, 
disponible à chaque instant de votre 
voyage.

DES VACANCES CLÉ EN MAIN : 

Indépendance & autonomie sont 
les maitres mots des vacances chez 
MJ Holidays. L’arrivée dans la suite 
ou villa 100% équipée permet aux 
voyageurs de se sentir comme à la 
maison. Le temps d’une journée, de 
plusieurs nuits voire de plusieurs mois, 
vous retrouverez dans nos suites ou 
villas de vacances, un équipement 
haut de gamme vous procurant 
un confort des plus appréciables. 
Outre cela, vous profiterez d’une 
prestation hôtelière & de services 
de conciergerie sur-mesure : chef à 
domicile, massage en duo…

EXPÉRIENCE ÉTHIQUE : 

Particulièrement sensibles à la protection de 
notre environnement, nous nous engageons  
au quotidien afin de minimiser notre empreinte 
environnementale. Savourez des produits locaux 
issus d’un circuit court, baladez-vous à vélo en 
profitant de ceux mis à votre disposition au Resort, 
buvez une eau filtrée par nos soins… De plus, nous 
avons le projet de mettre à terme en place le tri 
sélectif, qui n’existe pas à l’île Maurice. 

UN VOYAGE EN TOUTE INTIMITÉ :

Nos Suites & Villas sont pensées pour vous offrir un 
pur moment d’intimité en famille ou entre amis. 
Détendez-vous dans un endroit luxueux, admirez 
une vue unique sur l’île & profitez des équipements 
du Resort pour vous prélasser. Un Club enfant, une 
salle de fitness & un club house vous sont accessibles 
7 jours sur 7. Nos Resorts sont à échelle humaine, 
vous logerez dans un véritable havre de paix au 
coeur de Maurice. Les maîtres mots de votre séjour 
seront : Connection, Immersion, Expérience.
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Les voyageurs bénéficieront d’un contact privilégié 
avec nos conseillers locaux pour une évasion 
loin des sentiers battus à la découverte d’une Île 
recelant de beauté. Des endroits à couper le 
souffle sont à découvrir. Ils connaissent l’île comme 
leur poche, plus que des spécialistes, ils sont natifs 
de Maurice. Votre conseiller vous ouvre les portes 
des coulisses d’une des destinations les plus belles 
au monde. 

RENCONTRE AUTHENTIQUE :
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MJ HOLIDAYS: 
UNE OFFRE ADAPTÉE ET UNIQUE 

• Des domaines privés, sécurisés et à taille humaine 
pour passer des vacances en toute sérénité

• Des équipements sportifs et de loisirs pour tous les 
âges, sur place (espace fitness, piscine de nage, 
lounge bar, kids club…) et à proximité (jogging track, 
boutiques…)

• Des villas et des appartements spacieux et modernes 
pour séjourner en famille ou entre amis en toute intimité

• Des villas avec piscine individuelle ou des 
appartements 

• Des locations possibles à la carte : nuit, week-end, 
semaine, mois

• Des services hôteliers sur-mesure pour les vacanciers : 
ménage quotidien de la villa, chef cuisinier à domicile, 
service traiteur, service de conciergerie, organisation 
d’excursions, massages…

MJ Holidays est la filiale du groupe MJ 
Développement, dédiée à la gestion et 
l’exploitation hôtelière. Forts d’une expérience de 
plus de 15 ans dans le domaine de la location de 
vacances haut de gamme, nous nous appuyons 
sur deux piliers stratégiques :

• Une politique commerciale attractive tout au 
long de l’année

• Un travail de fidélisation terrain au quotidien

MJ HOLIDAYS, DÉDIÉE À LA GESTION ET À 
L’EXPLOITATION HÔTELIÈRE

1 20 +50 64%
Interlocuteur

unique
ans d’expérience
et de savoir-faire

biens en gestion
à l’île Maurice

de taux d’occupation
moyen des biens
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V I V I R E  S A  R E T R A I T E
à l’ î le Maurice
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DEVENIR RÉSIDENT PERMANENT 

Pour devenir résident permanent, quel que soit votre âge, il vous suffit: 

• D’acheter un bien immobilier dans un domaine labellisé PDS (Property 
Developement Scheme) pour une valeur de plus de 500 000 $

• De séjourner à l’Ile Maurice plus de 183 jours par an 

Dès lors l’administration fiscale Mauricienne sera en mesure de vous délivrer votre 
carte de résident permanent mauricien.

LA FISCALITÉ DE VOTRE RETRAITE

• L’imposition unique est de 15%

• Les retraités doivent souscrire une assurance privée «spéciale pour expatrié» (avant 
le départ)

• Pas d’impôt sur la succession ni d’impôt sur la fortune

• Pas de taxe foncière, ni de taxe d’habitation, ni de CSG

LES ACTIVITÉS

En plus d’une multitude de commerces artisanaux ou locaux, l’Île Maurice dispose 
d’une quinzaine de grands centres commerciaux modernes tels que nous les 
connaissons en Europe et il s’en crée de nouveaux au fil des années. On y retrouve 
les plus grandes marques de mode internationales ainsi que tous les produits du 
quotidien. 

Côté loisirs, les restaurants, les centres culturels et les cinémas ne manquent pas. Le 
climat de Maurice est idéal pour la pratique des sports de plein air en général et 
nautiques en particulier. Mais c’est au niveau du golf que l’Île Maurice s’est forgé 
une vraie réputation en construisant des golfs permettant l’organisation de grandes 
compétitions internationales.
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PERCEVOIR SA PENSION

À l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui est réservée 
aux personnes résidant en France, le bénéficiaire d’une pension de retraite personnelle 
ou pension de réversion française peut la percevoir quel que soit son pays de résidence. 
La pension peut donner lieu sans difficulté à un virement dans la banque du choix de 
l’assuré, en France ou à l’étranger. 

La seule condition au paiement est de fournir une fois par an un certificat de vie ou 
d’existence à faire compléter par l’autorité compétente du pays de résidence en 
matière d’état-civil (Ambassade, Consulat ou auprès d’une autre autorité locale 
compétente en matière d’état- civil), avant de le retourner par courrier à la caisse de 
retraite concernée. 

Les toutes récentes évolutions de l’Administration Française en termes de 
communication dématérialisée facilitent la vie des pensionnés expatriés puisqu’ils 
peuvent depuis janvier 2018 envoyer par mail et sur plateforme dédiée, les certificats 
de vie que leurs régimes leur demandent chaque année.

LA CONVERTURE PAR LA CFE
(CAISSE DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER) 

La Sécurité Sociale Française offre aux citoyens français une couverture de haut 
niveau et qui n’a pas ou peu d’équivalent dans des territoires hors communauté 
européenne. Il faut donc s’en remettre à des conventions internationales bilatérales 
entre états mais qui sont toujours complexes et difficiles à interpréter. 

Lorsque l’on part pour un long séjour ou que l’on décide de s’installer à l’île Maurice 
et si l’on veut se simplifier la vie dans ce domaine, le mieux est de cotiser à la CFE 
(Caisse des Français de l’Étranger). Celle-ci offre une protection sociale de qualité 
sur les risques maladie et vieillesse pendant toute la période d’expatriation. 

En cas de retour en France, vous réintégrez automatiquement le régime général 
pour bénéficier immédiatement de l’ensemble des prestations.. Tous les risques 
majeurs peuvent être assurés : maladie-maternité, vieillesse et accidents du travail / 
maladies professionnelles.
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Nos bureaux à l’Île Maurice :

Ebene

Siège social :

55 avenue d’Espagne
64 600 Anglet - France

Tél: +33(0)5 59 03 13 00
Fax. +33(0)5 59 03 04 11

www.mj-developpement.com


