
Makomba
Une propriété exclusive avec un 

potentiel de développement 
extraordinaire…



Makomba est une propriété unique dans un endroit absolument spectaculaire, une opportunité unique. Avec titre sécurisé, 
cette propriété en deux parcelles contient un total de 231 850 m2 de propriété en bord de mer, avec deux plages qui, dans les 
contraintes des lois locales, sont plus ou moins privées, à l'exception des pêcheurs locaux qui passent occasionnellement. Avec 
quelques limites en termes d'accessibilité, Makomba est le plus adapté à un refuge écologique extrêmement exclusif pour les 
riches et célèbres.  Les deux parcelles ont des terrains appropriés pour le développement d'héliports.





Un bon investissement
Investir à Fort Dauphin

Fort Dauphin est en cours de transformation avec 
la rénovation des routes nationales en cours qui 
reliera Fort Dauphin à Tuléar (route nationale n° 
10) et Antananarivo (routes nationales n° 12a et 
13) ouvrant la ville au reste de Madagascar et 
favorisant un développement rapide, assurant 
que la valeur de votre investissement demeure 
solide. Fort Dauphin possède l'un des ports en 
eau les plus profonds d'Afrique et notre aéroport 
a le statut d'"aéroport international".

Appelez-nous:      034 20 258 62 | 034 20 990 99 









    Cette propriété est disponible exclusivement via Manga Immo, sous contrat avec le propriétaire.

Ce bien est proposé à la vente au prix de 104 000 MGA (Malagasy Ariary) le m2.
231 850 m2 = 24 112 400 000 Malagasy Ariary.

Le prix indicatif en euros est de 5 731 114 euros (€1 = 4207.28 MGA, le 18 mai 2022)

Veuillez nous contacter pour organiser une visite sur place… 

D'autres images et vidéos peuvent être téléchargées par des liens privés, à partir de notre site 
Web, qui sont disponibles sur demande des parties intéressées qualifiées. 

hello@manga-immo.mg
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