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Afrique du Sud. Terre de contraste, la nation arc-en-ciel est aussi un pays où la misère des townships 
cotoie l’oppulence de résidences de luxes, ultra compétitives sur le marché international.

Bradé à 10 millions d’euros
■ Alors que pour certains

la préoccupation est de
savoir comment boucler le bud-
get de fin de mois, d’autres se
décident à investir dans l’immo-
bilier qui « flambe » en Afrique
du Sud. Que diriez-vous d’une
villa somptueuse avec vue im-
prenable  sur  l ’océan pour
quelques millions d’euros ? 

A la portée de certaines
bourses
Niché aux pieds de la montagne
des Douze Apôtres, une réserve
naturelle derrière et une vue
majestueuse sur l’océan atlan-
tique. La scène a l’air idyllique.
La demeure l’est tout autant :
s’accrochant à flanc de coteau
dans un cul  de  sac  reculé  du
monde, elle compte cinq cham-
bres à coucher - vue sur l’océan
pour toutes -, un dressing-room,
une salle de gym privée ainsi
qu’un hammam. Prix de cette
petite perle ? ‘ ‘Seulement ’ ’  10
millions d’euros. 

Si ce prix est quelque peu trop
élevé pour vous - « la crise, tou-
jours la crise », le porte-monnaie
a  dû  subir  un  p et i t  régi me -
pourquoi ne pas vous rabattre
sur un ‘‘modeste ’ ’  bungalow à
Clifton, l’équivalent de notre
chère Cassis, pour seulement 2,5
millions de petits euros ? Situé
sur la troisième plage de Clifton
à Cape Town, la résidence pro-
pose trois chambres à coucher
pour autant de salles de bain et
salles de réception. Elle vous
offre non seulement un mode de
vie idyllique mais aussi l’une
des plus spectaculaires vues sur
l’océan et la montagne. Que de-
mande le peuple ? 
Le manager de Pam Golding Pro-
perties, une agence immobilière
ne traitant que le luxe, Basil Mo-
raitis, reste muet sur l’identité de
ces acquéreurs. Il murmure seu-
lement que ce sont « des représen-
tants de l’industrie ou de la Jet set
qui s’y sont intéressées. Des per-
sonnes du monde entier… nous

avons des demandes venant d’Amé-
rique, du Royaume-Uni, du Nigé-
ria mais aussi d’Afrique du Sud ».
Nul mot sur un éventuel locataire
de l’Elysée…

Des prix imbattables
Bien que ces prix soient une fo-
lie pour la plupart des Sud-Afri-
cains - le salaire moyen flirte
tout de même les 550¤ par mois -
ils sont loin de l’être comparés à
d’autres destinations prisées
dans le monde. Lew Geffen, re-
présentant de Sotheby Interna-
t i o n a l  Rea l t y  S A,  u n e  a u t re
agence immobilière spécialisée
dans le haut de gamme, stipule
que l ’Afrique du Sud of fre le
meilleur rapport qualité-prix au
monde. 
« Les propriétés haut de gamme
sud-africaines sont bon marché.
La période actuelle offre sans
doute les meilleures opportunités
en  ce  m om ent  p l us  q u’à  tout
autre, en partie grâce à la situa-
tion économique stable que tra-

verse le pays et à l’augmentation
croissante de sa classe moyen-
ne », affirme-t-il. Geffen ajoute
que les propriétés exception-
nelles du front de mer sur la cô-
t e  At la ntique  ou  au  nord  du
KwaZulu-Natal peuvent s’acqué-
rir  pour moins d’un tiers  du
prix pour une maison similaire
à l’étranger. 
« Moyennant 130 000 euros vous
pouvez acheter un minuscule stu-
dio dans le centre de Londres. En
revanche, avec ce prix, vous pou-
vez-vous targuer d’être l’heureux
propriétaire d’un loft ultramo-
d er ne  dans  l e  centre  de  Cape
Town ou d’un appartement de
trois chambres au bord de la pla-
ge à Sea Point (l’équivalent de
Saint Tropez ndlr), tout confort
». Par ‘‘tout confort’’, il entend
les ‘‘petits plus’’ que vous per-
met l’Afrique du Sud dont vous
ne pourrez bénéficier ailleurs.
Les domestiques font souvent
partie du mobilier dans le pays :
lorsque les propriétaires chan-

gent,  la femme de ménage,  le
jardinier ou encore la cuisiniè-
re sont « offerts » en guise de «
geste commercial’ ». 
De manière similaire renchérit
Geffen, un studio à Manhattan à
New York  de  260  000  euros  a
pour équivalent une maison de
deux chambres et deux salles de
bain à Houghton, l’un des quar-
tiers les plus prisés de Johan-
nesbourg. Et bien que la chute
de l’immobilier aux Etats-Unis
puisse offrir d’excellentes op-
portunités, une demeure de trois
chambres sur la plage de Mali-
bu en Californie pour 1,5 mil-
lions sera toujours plus chère
qu’une propriété ultramoderne
rénovée sur les bords de Clifton
partant pour 1 million, argu-
mente-t-il. 
C’est vrai que si on le voit de ce
point de vue,  la  ménagère de
moins de 50 ans doit se poser
bien  des  quest ions… Alors,
qu’est ce que vous attendez ?

DAVID COURBET

La baie de Cape Town présente presque tous les atouts des meilleures stations balnéaires de l’émisphère nord, à des prix de « HLM ».

XD
R


