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Créée en Janvier 2021, Côté Sud est née 
d’un constat simple : le sud de Maurice 
avait besoin, lui aussi, d’une agence 
immobilière. Avec une demande de biens 
immobiliers et de terrains de plus en plus 
grandissante, Côté Sud a donc décidé de 
se lancer sur ce marché très prisé dans l’un 
des plus beaux endroits de l’île. 

Plus d’infos : 
cote-sud.mu 

contact@cote-sud.mu 
Tél : +230 54231122

CÔTÉ SUD : L’AGENCE 
IMMOBILIÈRE SPÉCIALISTE 
DU SUD DE L’ÎLE

Première agence dédiée au sud de l’île Maurice, 
Côté Sud gère les différents biens immobiliers de 
la région, de Gris Gris à la Gaulette en passant 
par le Morne ou Riambel. Villas, morcellements, 
terrains agricoles, locaux commerciaux… l’équipe 
de Côté Sud est sur tous les fronts, et offre un 
service professionnel en répondant aux exigences 
de ses clients, tout en créant une synergie avec 
les villageois de cette région. 

A la tête de cette agence, c’est Ravish 
Nunkoo, fort de 12 années d’expérience dans 

l’immobilier dans le Nord de l’île. “Le but de ce 
nouveau challenge, c’est de faire découvrir l’île 
Maurice autrement, de faire découvrir le sud 
sauvage, dont je suis tombé amoureux en prenant 
les commandes de Côté Sud”, explique-t-il. 

Le point fort de cette agence, en-dehors 
du fait qu’elle est seule sur le marché du sud, 
c’est son professionnalisme et la qualité de ses 
services et prestations. “Nous prenons contact 
avec toutes les personnes souhaitant vendre ou 
louer leurs biens, que ce soit une villa luxueuse, un 
local commercial ou encore un terrain agricole”, 
ajoute le directeur de Côté Sud. De l’élaboration 
du contrat en respectant scrupuleusement les 
normes, à la réalisation de photos professionnelles 
des biens, Côté Sud offre une vraie expertise au 
secteur immobilier du sud de Maurice.

L’agence commercialise en exclusivité les 
villas, appartements et terrains à bâtir du projet 
IRS phare du sud, Anbalaba, situé à Baie du Cap, 
ainsi que Heritage Villas Valriche, au cœur du 
domaine Heritage Bel Ombre. 

Malgré le contexte actuel difficile, et la 
fermeture des frontières qui empêche les 
potentiels acquéreurs de venir visiter ces projets, 
Ravish Nunkoo reste positif. “Nous avons tout le 
matériel pour présenter les villas en visioconférence 
à nos prospects afin de leur donner le plus de 
détails possible”, explique-t-il. Par ailleurs, le 
directeur de Côté Sud nous confie : “Covid ou 
pas, j’ai remarqué que les Mauriciens souhaitent 
toujours placer leur argent dans l’immobilier, ce 
qui est plutôt bon signe”. 


