




Tel un concept de palace unique 

au monde ,  SECRET es t  un 

hôtel de luxe offrant des villas 

privées de très haut standing. 

Nous ass is tons au jourd ’hu i 

à la naissance d ’un concept 

hôtelier révolutionnaire qui sera 

désormais développé à travers 

le monde par le groupe Evaco.

“

“



Niché en plein cœur de l’Océan Indien, l’île Maurice 
est un véritable paradis tropical. En plus de son attrait 
touristique, l’ile est également une destination d’affaires 
importante grâce à son développement économique et 
sa fiscalité attrayante.

SECRET est implanté au cœur de Cap Malheureux. Ce 
village de la côte nord de l’île est très prisé pour sa 
diversité culturelle, ses plages de sable blanc et ses eaux 
turquoise. 

Séjourner au sein d’une villa Secret est une expérience 
unique et l’opportunité de profiter de la quiétude de 
Cap Malheureux. 

Ile Maurice

Cap Malheureux



D’une architecture unique à la décoration 
intérieure pensée dans les moindres détails, nos 
équipes d’experts assurent l’excellence. La villa 
Secret est un bijou de sophistication qui concilie à 
la perfection le luxe et le raffinement.

En alliant avec harmonie matériaux de qualité 
aux lignes épurées et innovations technologiques, 
Les villas Secret s’inscrivent dans un concept de 
prestige inégalé et exclusif d’hôtellerie de luxe.

La Conception





Par l’essence même de matières, de couleurs 
et de textures soigneusement choisies, 
chaque espace vous fait vivre une expérience 
inoubliable. Attentifs aux moindres besoins, 
nos architectes et nos ingénieurs ont apporté 
des solutions remarquables d’aménagements 
mariant le luxe et le confort.

Un savoir-faire sur mesure, assemblant des 
teintes chaudes et des matières nobles 
qui complètent la touche d’élégance. 
Subtilement positionnés, les éclairages créent 
une atmosphère intime et tamisée pour un 
intérieur tout en finesse. 

Dotées de grandes ouvertures et d’espaces 
de vie idéalement orientés, les villas ont une 
lumière naturelle tout au long de la journée. 
Novatrice et raffinée, la villa Secret vous 
transporte  dans un univers voluptueux.

Élégamment

Sophistiquée



Chaque détail est pensé minutieusement. Les 
prestations et les accessoires sont de qualité.

Une chambre spacieuse, avec son dressing et sa 
salle de bains privée. Une spacieuse douche à 
l’italienne et une baignoire-jacuzzi s’ouvrent sur 
la piscine privée.

L’extérieur est équipé d’un sauna avec la vue 
sur la piscine chauffée en pierre naturelle. 

Parfaitement équipée, offrant une finition 
haut de gamme et soignée, la villa Secret est 
un véritable chef d’œuvre de conception. Un 
mélange harmonieux  de modernité allié au 
charme des matières nobles.

La perfection à  

Votre portée





Le savoir-faire traditionnel s’associe aux 
dernières technologies. Vous êtes aux 
commandes pour vivre une expérience 
unique. A travers des fonctionnalités 
automatisées, et contrôlées au moyen 
d’une tablette tactile Apple, il vous est 
possible d’activer à distance le système 
permettant la gestion des éclairages, du son, 
de la climatisation, des rideaux et stores, du 
chauffage de piscine, de la toiture électrique, 
etc, sans compter la communication avec 
les services en chambre et de conciergerie.

Une villa
«
Intelligente

»



Les villas Secret se fondent au milieu  
d’un environnement intime et privé. Les 
couloirs sont tous équipés de toiture en 
verre protégeant de la pluie. Avec un 
soin particulier apporté à la finition des 
espaces communs, la résidence hôtelière 
assure tranquillité et sérénité à tous les 
résidents.

Espaces

 Communs



Une prestigieuse réception vous accueille 
dans un univers qui concilie le luxe et la 
technologie dernier cri. Dotée d’outils 
innovants en matière de communication, 
la réception reçoit instantanément des 
requêtes des résidents et assure un suivi 
rapide et professionnel en toute discrétion.

La réception



profitez de toute une gamme de services 
à domicile:

Le massage à domicile: faites-vous masser dans 
le confort de votre villa en toute intimité;

Service de restauration en villa: une nouvelle 
définition de la perfection avec un service 
personnalisé qui répond à tous vos désirs;

les résidents ont également accès aux 
services suivant:

Une salle de sport: une salle équipée qui vous 
permettra de garder la forme au quotidien;

Un spa: le spa vous invite à découvrir un 
univers de relaxation et de sérénité;

Un Lounge Club: le Lounge Club offre aux 
résidents la possibilité de se détendre dans un 
lieu convivial et chic.

Services

D’excellence



Investir dans l’immobilier avec le groupe Evaco, 
c’est l’assurance d’une prise en main complète, 
assortie d’une multitude de services pensés 
pour le bien-être de nos résidents. 

Un Beach Club : Situé à Trou-aux-Biches, l’une 
des plus belles plages de l’île, La Plage propose 
toute une gamme de services allant des sports 
nautiques aux navettes gratuites 7/7. 

Le Club Privilège : En tant que membre du 
Club Privilège, les propriétaires ont accès à de 
nombreux avantages exclusifs auprès de nos 
différents partenaires, internes et externes. Ces 
derniers bénéficient d’un accès gratuit au Beach 
Club et d’une remise sur leur consommation 
aux restaurants La Plage et Ko Tao, entre autres.

Avantages

Exclusifs



Avec ses 20 ans d’expériences, le Groupe Evaco s’impose 
aujourd’hui comme le leader du développement immobilier 
haut de gamme à l’île Maurice.

À son palmarès s’inscrit un important centre d’affaires ainsi 
que de nombreuses résidences de luxe dans l’ile. Leur 
architecture moderne privilégiant le confort et le design, 
s’harmonise parfaitement à l’environnement.

Fort de ses précédents succès, Le Groupe Evaco anticipe 
les attentes de sa clientèle en inventant, jour après jour, les 
concepts immobiliers et hôteliers du futur.

Evaco
À la pointe de l’innovation



Pour qu'une œuvre d'architecture soit belle, il faut 

que tous les éléments possèdent une justesse de 

situation, de dimensions, de formes et de couleurs

Antoni Gaudi

“

“
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