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VENTE D’UN ENSEMBLE DE TERRAINS RESIDENTIELS 

Les hauts de Diego Hely 

1. LE SITE 

Ensemble de 17 lots issus d’un ancien terrain agricole de la SIRAMA, situé sur les hauteurs de Diego 

Hely (Accès par la route de la cascade) : 

- Un environnement rural unique et préservé, dominé par les champs de canne à sucre et une 

vie paysanne paisible (par ailleurs protégée de tout risque d’urbanisation future). 

- Tous les lots jouissent d’une vue à 180 ° avec la mer et ses îles comme horizon. 

- Une situation en hauteur (100 m) suffisante pour bénéficier d’une ventilation naturelle et 

rafraichissante grâce aux brises thermiques régulières de l’après-midi. 

- Proximité à moins de 500 m des plages d’Ambatoloaka et de Madirokely, premiers spots 

touristiques de l’île. 

- Accès rapide à tous les services et commerces (essence, surfaces marchandes, banques, santé, 

etc.) de par la proximité de la route principale. 
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2. LE PROGRAMME 

Le terrain d’assiette de 31.000 M² a été acheté en pleine propriété, puis divisé en 17 lots allant 

de 1100 à 2450 M². 

La pente naturelle du terrain, associé au respect de quelques règles de construction, garantit à chacun 

une vue entièrement dégagée sur la mer. 

Tous les lots sont accessibles en voiture grâce à l’aménagement complémentaire d’une voierie 

intérieure. 

Chaque lot est raccordé au réseau d’eau et d’électricité : 

- L’électricité est fournie à partir d’un transformateur moyenne tension privatif. 

- L’eau est distribuée à partir d’un réservoir privatif de 130 M3, lui-même alimenté par le réseau 

public et complété par un puits interne au lotissement et relié à une pompe solaire. 

La société « Les Hauts de Diego Hely » ne vend que les terrains, assortis d’un cahier des charges et de 

prescriptions architecturales simple, mais qui devra être respecté en matière de construction. 

Par ailleurs, il sera créé un Syndicat de copropriété, dont seront membres de droit tous les acquéreurs 

de terrains. 

Ce syndicat sera propriétaire et gestionnaire : 

• Du local abritant le transformateur moyenne tension avec l’ensemble de ses équipements, 

• Des équipements d’adduction d’eau, du réservoir de 130 M3 et du puits motorisé annexe, 

• Du local d’accueil et de gardiennage à l’entrée de la propriété, 

• Des voieries internes d’accès aux lots et parkings. 

Ce syndicat aura pour mission : 

- La gestion des parties communes du lotissement (routes, VRD, parkings, etc.), 

- La gestion des sous compteurs d’alimentation eau et électricité, 

- De faire respecter le cahier des charges en matière de construction et de fonctionnement du 

lotissement. 
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3. PLAN DE MASSE 
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4. PRIX ET FINANCEMENT 

Les terrains sont vendus entre 25 et 30 € au M², suivant leur taille et leur localisation.  

Ce prix inclut tous les frais administratifs relatifs à la délivrance d’un titre foncier pour un 

terrain titré et borné, à l’exclusion des frais de notaire.  

Ci-après la liste des lots avec leur superficie et prix respectifs :  

N° Lot Surface Prix M² Prix Vente   
1 1586 m² 25 € 39 646 €  Légende Surface 

2 1103 m² 25 € 27 583 €  Entre 1000 et 1400 m² 

3 1586 m² 25 € 39 662 €  Entre 1400 et 1600 m² 

4 2380 m² 25 € 59 493 €  Entre 1600 et 1800 m² 

5 1550 m² 25 € 38 749 €  Entre 1800 et 2000 m² 

6 1304 m² 25 € 32 605 €  Supérieur à 2000 m² 

7 1186 m² 25 € 29 639 €   
8 1607 m² 27 € 43 401 €   
9 1822 m² 27 € 49 189 €  Légende Prix 

10 1660 m² 27 € 44 828 €  Inférieur à 30 k€ 

11 2251 m² 27 € 60 769 €  Entre 30 et 40 k€ 

12 1554 m² 27 € 41 959 €  Entre 40 et 50 k€ 

13 2208 m² 27 € 59 623 €  Entre 50 et 60 k€ 

14 1383 m² 30 € 41 492 €  Supérieur à 60 k€ 

15 2088 m² 30 € 62 647 €   
16 2390 m² 30 € 71 694 €   
17 2452 m² 30 € 73 568 €   

 Liste des parcelles triées par prix :  

N° Lot Surface Prix M² Prix Vente   
2 1103 m² 25 € 27 583 €  Légende Prix 

7 1186 m² 25 € 29 639 €  Inférieur à 30 k€ 

6 1304 m² 25 € 32 605 €  Entre 30 et 40 k€ 

5 1550 m² 25 € 38 749 €  Entre 40 et 50 k€ 

1 1586 m² 25 € 39 646 €  Entre 50 et 60 k€ 

3 1586 m² 25 € 39 662 €  Supérieur à 60 k€ 

14 1383 m² 30 € 41 492 €   
12 1554 m² 27 € 41 959 €   
8 1607 m² 27 € 43 401 €   

10 1660 m² 27 € 44 828 €   
9 1822 m² 27 € 49 189 €   
4 2380 m² 25 € 59 493 €   

13 2208 m² 27 € 59 623 €   
11 2251 m² 27 € 60 769 €   
15 2088 m² 30 € 62 647 €   
16 2390 m² 30 € 71 694 €   
17 2452 m² 30 € 73 568 €   


