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C’est Outi de Falbaire et Emmanuel de la Haye qui prennent la
direction de l’agence située dans un tout nouveau showroom
route Royale à Grand-Baie.
Outi de Falbaire, de par son contact direct avec la clientèle sous
sa précédente enseigne ILOA, est déjà connue dans le monde
de l’immobilier à Maurice. Elle nous explique que le leader
franco-suisse de l’immobilier de luxe BARNES souhaitait
s’implémenter sur l’île Maurice depuis quelques mois, attiré par
les nombreux projets haut de gamme auxquels s’ajoute la
situation géographique, la qualité de vie exceptionnelle, une
fiscalité optimisée et une absence de grande marque européenne
de l’Immobilier de prestige.
Cette nouvelle enseigne de l’immobilier de luxe à Maurice
propose un service haut de gamme : depuis l’organisation de
son séjour, la facilitation des formalités administratives en passant

par l’accueil dès l’aéroport, le client chez BARNES est roi.
BARNES a bâti sa réputation sur la qualité de ses services mais
aussi sur le choix immobilier proposé à sa clientèle. Elle est
aujourd’hui la première société internationale d’immobilier
résidentiel haut de gamme totalement intégrée avec différents
métiers : la vente d’appartements, de maisons et d’hôtels
particuliers, d’immeubles, de propriétés et châteaux, et de biens
d’exception ainsi que la location, la gestion locative et l’expertise
en art. Fondé par Heidi Barnes et présidé par Thibault de Saint
Vincent, BARNES est présent dans les villes internationales de
référence : Paris, Bruxelles, Genève, New-York, Miami, Los Angeles,
Monaco, ainsi que dans les principaux lieux de villégiatures très
prisés comme Deauville, Biarritz, Cannes, Courchevel, St Barth…
En 2014, BARNES a réalisé un volume de ventes de près de 2,7
milliards d’euros.

BARNES poursuit son développement dans les lieux de villégiature privilégiés par la clientèle internationale 
fortunée et étoffe son offre dans les stations balnéaires. Après Miami, Saint Barth, Saint-Tropez, Cannes, etc., 
c’est à l’Ile Maurice que BARNES ouvre son nouveau bureau.

BARNES s’implante à l’Ile Maurice

Contact 
BARNES Mauritius
Route Royale Grand-Baie
Tel : (230) 263 3069
Email : mauritius@barnes-international.com 
Site web: www.barnes-mauritius.com
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