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THE LEGEND HILL
CONCEPT

À flanc de la majestueuse montagne de La Tourelle, 52 biens d’exception suspendus sur
l’océan. Au sein d’un resort 5 étoiles-luxe sécurisé avec club house, découvrez 2 restaurants;
l’un gastronomique signé du chef étoilé Arnaud Faye, l’autre bistronomique, chic et décontracté
en bord de piscine, mais également le cocktail bar, le spa signé « Salin de Biosel », la conciergerie et
de nombreux services sur-mesure. C’est dans ce cadre somptueux que 23 villas, 16 appartements,
4 penthouses et 9 appartements Boutique-Hôtel sont disponibles à la vente.
Le concept d’Appartement Boutique-Hôtel Legend Hill.
Loin des standardisations des grandes chaînes hôtelières, le concept Boutique-Hôtel met en avant
un petit établissement hôtelier, au style et à l’univers unique. Il place en son coeur une architecture
et un design intérieur signé. L’élément essentiel de sa différenciation repose sur le niveau de qualité
5 étoiles luxe des services personnalisés disponibles au pied de l’établissement.
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52 exceptional housings hanging by the majestic mountain of La Tourelle. Located in a luxury
secured 5-star resort, with a club house, a concierge desk available 7 days a week, a gourmet restaurant
with a menu signed by the starred chef Arnaud Faye, a bistro chic restaurant by the pool, a cocktail
bar, a fitness club, a spa provided by "Salin de Biosel" and a kids corner. 23 villas, 16 apartments,
4 penthouses and 9 Boutique-Hôtel apartment are available for sale.
The concept of Legend Hill apartment Boutique-Hôtel :
Far from the standardization of major hotel chains, the Boutique-Hotel concept relies on a small size
hotel establishment, with a unique style and universe. At the heart of the concept : an architecture and
a signed interior design. The essential element of its differentiation is the high level of quality of the
personalized services available at the foot of the establishment.
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CRÉATEURS
ET PARTENAIRES

MICHAËL RUEL & JEAN ETCHEPAREBORDE
PDG & DG MJ DÉVELOPPEMENT / CEO & MANAGER

Crée en 2007, le groupe français MJ Développement, réalise des opérations
immobilières d’excellence en France et à l’Île Maurice. Une des spécificités
du groupe est le produit immobilier à vocation touristique. Avec plus de
1300 biens vendus dont deux premiers projets à succès à Maurice, Legend
Hill est leur 3ème projet sur l’île.
Founded in 2007 the MJ Developpement group develops in France and Mauritius real estate operations of excellence. One of the main specificities of The MJ
Développement Group is a real estate product with touristic purpose. With more
than 1300 units sold, including two first successful projects in Mauritius, Legend
Hill is their third project on the island.

PIERRE-YVES SERRET,

ARCHITECTE, ARCHITECTS STUDIO

Architects Studio a été fondé en 2004 par ses deux administrateurs,
Pierre-Yves Serret et Didier Dove. «...Un lieu de vie en élévation. Avec une
architecture sur pilotis qui se projette dans la vue, nous avons voulu un projet
intégré, qui ait le moins d’impact possible sur son environnement direct. »
Architects Studio was founded in 2004 by its two administrators, Pierre-Yves
Serret and Didier Dove. «...For a levitating lifestyle…It’s an architecture on
stilts, on horizontal planes, in communion with the view and the panorama.
We wanted a project with the least possible impact, physical and visual, on the
immediate surroundings »

SOPHIE & JEAN-MICHEL REMAZEILLES,
DÉCORATEURS / INTERIOR DECORATORS

Sophie et Jean-Michel Remazeilles créent des ambiances
conjuguant jolis espaces, clarté, esprit voyage et mobilier
cosy pour l’invitation à la détente, à la sérénité.
Sophie and Jean Michel Remazeilles are masters at creating
atmospheres by combining spaces, lights, travel spirit and cosy
furniture that calls for peace and tranquillity.
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CREATORS AND THE
PRESTIGIOUS PARTNERS

THIERRY NAÏDU,

CO-EXPLOITANT HÔTELIER LEGEND HILL
CEO PHOENIX HOTEL COLLECTION
/ OPERATING PARTNER OF LEGEND HILL
Fondée en 2010 et dirigée par Thierry Naïdu, Phoenix Hôtel Collection est
une société spécialisée dans le consulting et la gestion de petites propriétés
d’hôtel de luxe. Ce spécialiste de l’hôtellerie de luxe, aura la charge de faire
vivre ce complexe en étroite collaboration avec MJ Holidays, filiale du
groupe MJ Développement, dédiée à l’exploitation hôtelière.
Phoenix Hotels Collection is a company founded in 2010 and dedicated to the
management and consulting of luxury hotels. Thierry Naïdu (CEO) will oversee
life and activities in the resort. He will be working with MJ Holidays, subsidiary
of Groupe MJ Développement (developer and contractor of Legend Hill),
dedicated to hotel operation.

ARNAUD FAYE,

PARTENAIRES RESTAURATEURS - CHEF DES RESTAURANTS
DE LA CHÈVRE D’OR / RESTAURANT PARTNER LEGEND HILL
CHÈVRE D’OR RESTAURANTS CHEF
La perfection dans les étoiles. Ce chef doublement étoilé par le Guide
Michelin et Meilleur Ouvrier de France 2018 conduira et signera la ligne
éditoriale de l’univers culinaire du resort. De vienne à Paris, Arnaud Faye
a été sensibilisé à la culture du beau produit durant 17 années auprès des
plus grands chefs de Bernard Loiseau à Thierry Marx.
Starred perfection from Vienne to Paris : Arnaud Faye
has become attuned to beauty through 17 years as a
starred restaurateur with the greatest chefs from Bernard
Loiseau to Thierry Marx. His leitmotiv is passion. This
two starred chef (Guide Michelin) and ‘’Meilleur Ouvrier de France 2018’’ will
lead the culinary universe of Legend Hill resort.
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LES SERVICES
5 * LUXE
LEGEND HILL

THE LUXURY FIVE STARS
LEGEND HILL SERVICES

Legend Hill vous ouvre les portes d’un univers de services d’exception. Laissez vous porter par des
prestations haut de gamme et une recherche constante de l’excellence pour transcender le quotidien.
L’exigences sans compromis, le temps d’un déjeuner en bord de piscine, d’une soirée gastronomique
ou d’une journée bien-être :
Un club house, coeur de vie du resort. Une conciergerie, ouverte 7j/7 orchestrant sur mesure vos
activités, excursions et évènements. Un restaurant gastronomique, Le 1812 by Arnaud Faye, signé
du chef éponyme. Carte de produits naturels locaux, sublimés et revisités pour une cuisine raffinée.
Un restaurant bistronomique décontracté en bord de piscine, Le B-View. Un cocktail bar suspendu
sur l’océan, Le Santosha. Un espace fitness de 200m² avec club yoga et pilates. Un spa signé « Salin
de Biosel ». Une music room, un kids corner et une équipe assurant un séjour idyllique.

Legend HIll welcomes you in an exceptional universes of services. Discover our top of range services and
a constant search for excellence in order to make your life extraordinary. Comfort and service are a must
and ensure an idyllic stay and perfect shared moment for a poolside lunch, a gourmet evening or a
well-being day :
A club house, at the heart of the resort. Desk conciergerie, available 7 days a week, with a dynamic team who
coordinate activities, excursions and events. The gourmet restaurant , Le 1812 by Arnaud Faye, signed by the
two starred chef. Let yourself be guided by the pure culinary sensations provided by an inspired and creative
cuisine. A restaurant lying alongside the pool with a casual atmosphere in the spirit of a beach club, Le
B-View. A cocktail bar suspended over the ocean, Le Santosha. A fitness club (200m²) with yoga and pilates
area. A spa branded « Salin de Biosel ». Music room and kids corner.
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FITNESS CLUB

CONCIERGERIE

Yoga & Pilates

Services sur mesure
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LES APPARTEMENTS
BOUTIQUE-HÔTEL

BOUTIQUE-HÔTEL
APARTMENTS

Les 9 appartements Boutique-Hôtel bénéficient d’une vue Mer sur
le Morne. De 220m² à 228m², les appartements sont chacun
composés de 2 chambres de type Classique et Deluxe et d’une
Suite, donnant toutes sur des terrasses privatives suspendues sur l’océan.
Les 2 chambres comprennent salle de bain et dressing, la Suite
comprend salle de bain et dressing ainsi qu’une cuisine ouverte sur
un living.

The 9 Boutique-Hotel apartments enjoy a sea view on Le Morne. From
220m² to 228m², the apartments are each composed of 2 Classic and Deluxe
rooms and a Suite, all overlooking private terraces suspended on the ocean.
The 2 bedrooms include bathroom and dressing room, the Suite includes
bathroom, dressing room and an opened kitchen with a living room.
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BLOCK 1
Appt 1

UP

16

F

7

15
3
14

1

5
6

Entrée
commune
13

Chambre
Classic

Suite
11

12
9

10

4

2

19

Chambre
Deluxe

8

17

18

N

1

Entrée commune

Unit lobby

7.5 m2

12

Chambre 2

Room 2

21 m 2

2

Salon

Living

27 m 2

13

Dressing chambre 2

Dressign room 2

6.8 m 2

3

Salle à manger et cuisine

Dining and kitchen

12 m2

14

Salle de bain chambre 2

Room 2 en-suite

5.2 m 2

4

Chambre master

Master bedroom

21 m2

15

WC chambre 2

Room 2 WC

1.6 m2

5

Dressing master

Master dressign

6.6 m2

16

Buanderie

Laudry yard

7.2 m2

6

Salle de bain master

Master en-suite

9.7m2

17

Terrasse couverte

Covered terrace

37.5 m2

7

WC master

Master WC

2 m2

18

Terrasse chambre 1

Room 1 terrace

10.8 m2

8

Chambre 1

Bedroom 1

21 m2

19

Terrasse chambre 2

Room 2 terrace

10.4 m2

9

Dressing chambre 1

Room 1 dressign

5.6 m2

Total surface intérieure

Total interior area

161.6 m2
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Salle de bain chambre 1

Room 1 en-suite

5.8 m2

Total surface extérieure

Total exterior area

58.7 m2

11

WC chambre 1

Room 1 WC

1.6 m2

Surface totale

Total area

220.3 m²
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CHIFFRES CLÉS GESTION LOCATIVE /

RENTAL MANAGMENT KEY FIGURES
Planning saisons / Seasons planning
Peak season

20 dec - 05 jan

Season

jan, feb, july, august

Mid season

march, apr, oct, nov, dec
may, june, sept

Low season

Prix publics max. par nuit en euros* (tarif TTC avec petit déjeuner)
Public prices per night in euros (VAT and breakfast included)
Classic

Deluxe

Suite

400

500

700

* Les

prix de vente seront établis selon ‘’yield managment’’ mis en place par Phoenix Hotel Collection
/ Sales prices established according the yield managment policy of Phoenix Hotel Collection company.

Tableau prévisionnel / Provisionnal establishment plan

Taux d’occupation / Occupancy rate
Prix moyen chambre / Average room rate

2022

2023

2024

2025

2026

52,97%

55,00%

58,00%

60,00%

60,00%

238,1

244,0

250,1

256,4

262,8

Chiffre d’affaire brut / Gross revenue Hotel

1 242 800 1 322 738

1 429 760 1 516 038 1 553 939

Chiffre d’affaire net hôtel / Net revenue Hotel

1 043 952 1 111 100

1 200 998 1 273 472 1 305 309

Répartition CA. net propriétaires 35% /
Distribution to owners net revenue 35%

365 383

388 885

420 349

445 715

456 858

Loyer reversé par appt. / Rental income per apart.

40 598

43 209

46 705

49 524

50 762

Rendement propriétaire / Return per owners

5,64%

6,00%

6,49%

6,88%

7,05%

Chiffres d’affaires Hors taxes et hors petit déjeuner de la partie location de
Chambres et suites sur 5 ans avec une stabilisation à 60% du taux d’occupation
annuelle. Commission de ventes de intermédiaires (Agences de Voyages, TO
directs, IDS (booking, expedia, ….) estimé à 16% du CA Chambres. Distribution
Propriétaires : 35% du CAHT hors petit dejeuner net de commission. Ce
tableau ne tient pas compte de l’occupation des propriétaires des appartements,
la rentabilité sera calculée sur le temps réel de disponibilité des appartements.
Turnover excluding taxes and breakfast of the rental part of rooms and suites over 5
years with a stabilization at 60% of the annual occupancy rate. Intermediaries sales
commission (Travel agencies, direct TOs, IDS (booking, expedia, ...) estimated at 16%
of turnover Rooms Owners: 35% of the turnover (excl. VAT) excluding breakfast net
commission This plan does not take into account from the occupation of the owners of
the apartments, the profitability will be calculated on the real time of availability of the
apartments.
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Document et illustrations non contractuels. Illustrations laissées à la libre interprétation des artistes, destinées à exprimer
une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptation : Xworx. Crédits photos : Xworx, Adobe Stock, Shutterstock

.

E-mail: office@parklane.mu - www.parklane.mu

483 7575

