
VOUS APPARTIENT

Nouveau quartier de la Smart City de Moka avec terrains résidentiels de 9 à 16 perches
New precinct in the Moka Smart City with residential land from 9 to 16 perches



Tout près de l ’effervescence du cœur de Moka, au pied du légendaire  

Pieter Both, un quotidien épanouissant se dessine… À l’Avenir,

vivez votre plus beau présent

A short distance from the effervescence of central Moka, at the foot of the majestic  
Pieter Both, a brighter tomorrow starts taking shape… In l’Avenir,

TIME FOR YOUR GREATEST PRESENT YET.
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Légèrement en retrait du centre trépidant de Moka, l’Avenir  
est plus qu’un simple quartier, c’est un véritable lieu de vie  
 en devenir. S’y installer c’est choisir un environnement maîtrisé 

et respecté qui favorise la qualité de vie et bénéficier de tous les 
avantages de la Smart City de Moka. Sa proximité à de multiples 
facilités contribue aussi à un quotidien des plus agréables. En effet, 
supermarchés, centres commerciaux, restaurants, écoles, complexes 
sportifs, parmi tant d’autres, ne sont qu’à quelques minutes de ce 
quartier paisible au cadre de vie épanouissant.

Le nouveau quartier de la Smart City de Moka présente de 
nombreux atouts, dont :

• Un environnement bien planifié avec des infrastructures de qualité
• De généreux espaces verts
• La proximité de St Pierre et du centre de Moka
• Un emplacement rapidement accessible du reste de l’île
• L’accès facile aux transports en commun
• Des espaces de loisirs, de sport et éducatifs
•  Un accès direct à La Promenade, le parc linéaire à mobilité douce  

qui traverse Moka

L’AVENIR PRECINCT
Located slightly on the outskirts of Moka’s dynamic centre, 
l’Avenir is more than just a mere residential development.  
With a strong emphasis on respecting and enhancing the 
environment, it will make for a higher quality of life, while also 
offering all the advantages that come with living within the Moka 
Smart City. Indeed, supermarkets, shopping centres, restaurants, 
schools, sports complexes, among other facilities, are all within 
minutes of this peaceful neighbourhood.

Living in Moka Smart City’s new precinct involves many 
advantages, including:

• High-quality infrastructure within a well-planned environment
• Generous green spaces
• Proximity to St Pierre and the centre of Moka
• Rapid access from any part of the island
• Direct access to public transport
• Leisure, sports and educational spaces
•  Direct access to La Promenade, the soft mobility linear  

park crossing Moka

Plan de situation
LOCATION PLAN
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Le quar tier de l’Avenir



Ce quartier proposera des biens immobiliers à un prix 
abordable dans la Smart City de Moka, la smart city la 
plus avancée de l’île. Signé ENL, le projet garantit des 

infrastructures de qualité, une harmonie architecturale et des 
recommandations de construction écologiques à travers un 
cahier des charges strict et réfléchi. Son cadre sécurisé contribue 
aussi à offrir un environnement propice pour une vie de famille 
en toute sérénité. 

LIVING IN L’AVENIR
This precinct will offer affordable properties in the  
Moka Smart City, the most developed one on the island.  
An ENL project, it ensures high-quality infrastructure, a 
harmonious architecture and sustainable recommendations 
through strict and well-thought-out guidelines. The secure 
environment is also ideal for a serene family life.
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Facilités environnantes
De nombreuses facilités sont accessibles 

dans un rayon de 3 km, dont :

• Gare routière
• Bureau de poste
• Supermarchés
• Snacks et restaurants
• Banque et ATMs
• Crèche
• Centre commercial Kendra 
• Centre commercial Les Allées
• Synergy Sport & Wellness Institute
• Stations-service Total et Shell

NEARBY AMENITIES
Various amenities are available within  
a 3-km range, including:

• Bus station
•	 Post	office
• Supermarkets
• Snacks and restaurants
• Banks and ATMs
• Nursery
• Kendra shopping centre
• Les Allées shopping centre
• Synergy Sport & Wellness Institute
•	 Total	and	Shell	filling	stations

Vivre à l’Avenir
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Résumé du cahier des charges

Bien qu’un cahier des charges ait été 
établi pour garantir l’harmonie au sein du 
développement, il comportera aussi assez 
de souplesse pour permettre à chacun  
de s’exprimer dans la construction de  
sa résidence.

Although	strict	specifications	have	been	defined	to	
maintain the aesthetic quality of the development, 
they	will	also	be	flexible	enough	to	enable	
homeowners to customise their residences.

Emprise au sol maximale
Maximum ground coverage

45%

Hauteur maximale de la résidence
Maximum height of property

8,5m
% minimum de la terrasse

Minimum % of terrace

10%

Construction en
2 phases permise

Construction in 2 phases permitted

Maximum 1 étage représentant jusqu’à
60 % de la surface du rez-de-chaussée

Maximum of 1 floor representing
up to 60 % of ground floor area

Toit monopente permis uniquement en
rez-de-chaussée. Dalles plates acceptées.

Pitched roof allowed only for ground floor.
Flat slabs permitted.

Matériau de couverture
optionnel : 3 couleurs de tôle

Optional roof material : 
3 colours of iron sheet

Clôture : Betafence.
Possibilité d’inclure un mur mitoyen. 

Fence: Betafence.
Block walls allowed for party walls.

SUMMARY OF SPECIFICATIONS ARCHITECTURAL STYLES

Maisons types

Résumé des principales indications 
du cahier des charges, ne pouvant 
en aucun cas remplacer le cahier 
des charges complet, qui vous 
sera remis sur demande.

Summary of main specifications, which 
in no case can be used as a substitute to 
the full specifications document, which 
can be obtained on demand.



Investir à Moka
U N  E XC E L L E N T R E TO U R  S U R  I N V E ST I S S E M E N T A U  C O U R S  D E S  D E R N I È R E S  A N N É E S   :

Une moyenne de  7% de plus-value sur les résidences (par an)
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INVESTING IN MOKA, 
an excellent ROI over the last few years:

An average of 6.5 % rental yield on residences

An average of 7 % capital gain on residences (per year)

An average of 302 % capital gain on land (for the past 12 years)

Une moyenne de  302% de plus-value sur les terrains (depuis 12 ans)

Note
Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre purement indicatif et n’ont qu’une valeur  
d’illustration du produit fini. Les promoteurs se réservent le droit de modifier sans préavis les informations qu’il contient.
The information contained in this document has a solely indicative character.  
The promoters reserve the right to amend any information provided herein, without prior notice.

Une moyenne de  6 5% de rendement locatif sur les résidences
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