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Pourquoi le Portugal ?
Du point de vue de l'après-crise, quels endroits dans le monde seront la meilleure option pour vivre sa
retraite? Forbes a choisi trois destinations principales et l'Algarve, au Portugal, est sur la liste, suivie de
Mazatlan, au Mexique, et de Cayo, à Belize. Le magazine nord-américain expose que '"sur les côtes du Portugal,
vous pouvez vous réveiller chaque matin au son des pêcheurs locaux, qui annoncent leur retour de la pêche et
des cloches de vélo, de ceux qui commencent la balade quotidienne". Le magazine nord-américain considère la
région de l'Algarve non seulement comme l'un des meilleurs endroits au monde pour la retraite, mais
également, comme l'un des meilleurs endroits au monde où vivre. Il met en évidence la lumière du soleil toute
l'année et, bien sûr, la sécurité dans le pays. «Le Portugal est considéré comme le troisième pays le plus sûr du
monde», écrit la publication, qui mentionne également «les investissements importants dans de bonnes
infrastructures». Mais il y a bien plus d'avantages encore, selon Forbes: des soins de santé «de haute qualité»,
de grandes plages, ainsi que la langue, car «l'anglais y est largement parlé», des coûts de vie abordables, plus
bas que dans tout autre pays, et une alimentation saine. «Les Portugais sont les plus gros consommateurs de
poisson par habitant en Europe, et du poisson frais d'une grande variété est disponible quotidiennement sur les
marchés. Le soleil toute l'année et les terres fertiles dans cette partie du monde donnent également une
abondance de produits frais. De plus, les taux de pollution sont faibles et les rues, les villes et les plages sont
propres et sans déchets », lit-on également.

Artigo visto em
Living And Retiring Overseas Post The Coronavirus—Three Top Options
(Forbes) Avril 2020
https://www.forbes.fr/business/le-portugal-nouvelle-destination-pourinvestir/
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L´emplacement en Algarve
Au cœur de l’Algarve, la
municipalité de São Bràs de
Alportel est une porte qui
s’ouvre sur les montagnes
et une fenêtre discrète sur
l’océan entre les collines.
L’air serein et sain, les
montagnes et l’arôme des
fleurs sauvages traversent
les vallées.....
Situé entre la campagne et la mer, en plus des
avantages de l’exemption fiscale très intéressante
offerte par le Portugal, vous pouvez également profiter
d’un climat doux et avantageux tout au long de l’année,
une sérénité dans la vie quotidienne et une possibilité
d’achat multipliée. Une multitude d’avantages à
quelques heures du reste de l’Europe...
Avec une superficie de 153 km2, a 10 693 habitants,
une grande variété d’activités, boutiques commerciales,
sites touristiques et des célébrations de divers festivals
du comté.
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À la découverte de São Bràs de Alportel
 La ROUTE du« LIÈGE«
 Cuisine traditionnelle
Les terres de la région d’Alportel conservent
une cuisine méditerranéenne, riche en
saveurs, une alimentation saine dominée par
les produits agricoles locaux.
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À la découverte de São Bràs
de Alportel
 Nature
 Sport et aventure
 Patrimoine
Ce Conseil dispose d´un patrimoine
naturel important, lié à la beauté du
paysage, mais aussi à la richesse
géographique et à la diversité des
environnements, des caractéristiques
naturelles et climatiques, qui lui ont
donné le nom d’une « terre de bon air ».
Un paradis pour les randonneurs, les
cyclistes et tous les amoureux de la
nature.
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L’environnement
Situées à seulement 2 minutes en voiture du
centre de São Bràs de Alportel, nos villas sont
localisées entre la Serra (montagne
moyenne) et la ville.

Le terrain est boisé d’oliviers,
surplombant le parc naturel mystique de
Sobreiros.
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A proximité de São Brás de Alportel
A 20 minutes des plages, Faro, Olhão, Tavira
comme Vilamoura, toutes les plus belles plages à
proximité ....

L’Algarve est nommée, par l’Association internationale
des organisateurs de terrains de golf (IAGTO) "la
meilleure destination de golf au monde de 2020", une
distinction que le président de Turismo do Algarve attribue
à la qualité des 40 parcours de la région.
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Plan
Localisation
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Plans
d’implantation
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1

1
2

Disposition des 2 maisons A et B sur le lot1
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Plan intérieur
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Maisons A et B du lot 1

Plan - R/C

Maisons A et B du lot 1
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Plan - Premier étage

Maisons A e B
do Lot 1
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Vues
extérieures
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Vues
extérieures
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Vues
extérieures
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Vues intérieures
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La description
Maison de la typologie passive, de construction contemporaine, avec une superficie de 135,6 m2,
sur 2 étages, composée au rez-de-chaussée, par un salon, une salle à manger spacieuse, une
cuisine équipée (3 modèles au choix), un WC indépendant et une chambre en suite avec douche
italienne.
A l’étage se trouvent 2 chambres, un bureau/chambre et une salle de bains.
Une villa très lumineuse, composée de 3 grandes fenêtres coulissantes donnant sur le jardin et sa
pergola en bois, pour un espace de vie supplémentaire.
Le garage de 24,4 m2 est équipé d’une porte automatique motorisée d’un côté et d’une baie
vitrée de trois volets qui s’ouvrent complètement, libérant de l’espace pour les repas en famille
ou d’autres fins.
Une parcelle de 587m2 plantée d´oliviers.

Villa à faible consommation d´énergie avec des blocs coffrants isolants PSE Euromac2/Muroblok,
permettant une isolation thermique et acoustique exceptionnelle, avec une température
constante tout au long de la journée. La construction de la maison est conçue avec une approche
environnementale à faible consommation d’énergie pour un confort thermique en été et en hiver
et une réduction considérable des factures d’énergie.
✓ Système thermique solaire pour le chauffage de l’eau;
✓ VMC (ventilation mécanique contrôlée), chauffage et refroidissement alimenté par une pompe
à chaleur;
✓ L’éclairage LED, l’assainissement public;
✓ Portes et fenêtres coulissantes avec volets électriques intégrés;
✓ Double vitrage 24mm, 4-16-4 Gaz Argon;
✓ Accessible aux personnes à mobilité réduite;
✓ Interphone, porte automatique et jardin clôturé
✓ Piscine facultative
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Détails des surfaces de la Maison en m2
Fractions A e B

Superficie en m

2

2

Chambre 1

14,78m

Salle de bain

5,50m

2

WC

1,95m

2

Salon

35,73m

2

Cuisine/Salle à manger

30,48m

2

Total R/C

88,44m

2

Chambre 2

11,81m

2

Chambre 3

15,63m

2

Chambre 4

10,80m

2

Couloir

3,32m

2

Salle de bain

5,58m

2

Total 1º Étage

47,14m

Surface Habitable

135,6 m

Garage

24,40m

2

2

2
2

Total de la surface utile

160,00 m

Total surface brute

212,00m2

19

Maison passive
Définition de la maison passive
Une maison passive est une maison qui dépense très peu d'énergie, et qui recycle celle qu'elle produit. Grâce à la
performance de son isolation thermique, à sa ventilation, aux apports de l'énergie solaire, elle conserve une
température ambiante douce tout au long de l'année. Par exemple, dans une maison passive, la chaleur extérieure
(soleil) et celle de l'intérieur (habitants et machines) sont utilisées pour chauffer l'habitation. Un bâtiment occupé et
bien isolé produit de manière autonome suffisamment de chaleur pour le confort quotidien de ses occupants.
Les critères élaborés par le Passivhaus Institut pour la certification des maisons passives vont au-delà des ceux du
Bâtiment basse consommation (BBC) :
· besoin en chauffage ou climatisation inférieur à 15 kWh/m²/an,
· étanchéité à l'air n50 < 0,6 /h,
Avantages du logement passif
L’écologie dans la vie de tous les jours
L’écologie et la protection de l’environnement sont le grand défi de ce siècle; seuls les bâtiments représentent plus de 40% du réchauffement climatique ! Visez la
consommation zéro, grâce à la maison passive! En construisant votre nouvelle maison avec des matériaux isolants MUROBLOK-EUROMAC 2, vous faites partie d’une
approche écologiquement et socialement responsable. Dans le secteur de la construction, la maison passive génère le moins d’émissions de gaz à effet de serre! Il
permet une réduction considérable de la production et de la consommation d’énergie de CO2 et d’une atmosphère saine sans humidité.
"Soyez un acteur dans la transition énergétique, construisez passivement !«
Élimination des ponts thermiques
Pour vous, c’est la garantie de vivre dans une maison plus agréable, d’avoir un bien-être intérieur avec une température moyenne constante en toutes saisons.
Réduction des factures d’énergie
Grâce à la maison passive, d’importantes économies d’énergie peuvent être réalisées. Économise considérablement sur votre facture de chauffage en hiver et les coûts
de climatisation en été. On estime que la dépense énergétique moyenne d’une maison passive qui utilise nos matériaux de construction est de 1 euro/m2 par an.
L’utilisation de solutions simples de chauffage et de ventilation, sans systèmes complexes à entretenir ou à remplacer, réduit encore les coûts de fonctionnement d’une
maison passive.
«L’énergie la moins chère est celle qui n’est pas consommée!"

https://www.euromac2.com/

https://muroblok.com/
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Classe énergétique
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Comparatif de prix des maisons sur São Bras de Alportel
Prix

Style de maison
Localisation

Certificat
Énergie

Terrain m2

Construction m2

Nombres pièces

Prix/
Surface brute m2

Maisons plus de 10 ans
379 000 € Individuelle, centre de la ville, jardin, travaux d’isolation
conséquents à prévoir
389 000 € Belle maison individuelle de 1997, grand jardin, plantation mature,
plusieurs terrasses, vue sur la compagne, piscinable, forage,
climatisation, cheminée, 4 km de la ville, travaux d’isolation
conséquents à prévoir
390 000 € Individuelle, jardin, terrasse, piscine, belle vue sur la ville,
partiellement rénovée, travaux d’isolation conséquents à prévoir

C

1 185 m2

176 m2

4 ch. 2 sdb

2 153,40

n/c

2 800 m2

101 m2

3 ch. 2 sdb

3 851,49

n/c

731 m2

205 m2

5 ch. 3 sdb

1 902,44

390 000 € Individuelle, jardin, centre de la ville, balcons et terrasse, réservoir
utilisé en piscine, garage, ruine sur le terrain, serre, maison à
moderniser et travaux d’isolation conséquents à prévoir

C

7 335 m2

254 m2

4 ch. 3 sdb

1 535,43

395 000 € Individuelle, jardin, terrasse, tank de rétention d’eau utilisé en
piscine, grand sous-sol/garage, travaux d’isolation conséquents à
prévoir
395 000 € Individuelle belle villa 1988, jardin, piscine, dans les environs,
fenêtres PVC, clim chaque pièce, cheminée, pas de garage,
rénovée, travaux d’isolation conséquents à prévoir

C

2 260 m2

178 m2

6 ch. 3 sdb

2 219,10

E

2014 m2

216 m2

4 ch. 3 sdb

1 828,70

395 000€ Individuelle de 1991, terrasse, piscine, vue sur mer, à proximité de
Santa Barbara de Nexe, climatisée, cheminée, tous les intérieurs
sont modernisés, mais travaux d’isolation conséquents à prévoir.

E

2 500 m2

111 m2

2 ch. 2 sdb

3 558,56

465 000€ Individuelle, jardin, terrasse, terrain piscinable, abri voiture, 2km
hors ville
470 000 € Individuelle, jardin, terrasse, piscine
470 000 € Individuelle de 1997, jardin, fosse septique, 4km de la ville,
piscine, climatisée, cheminée, travaux d’isolation conséquents à
prévoir
470 000 € Individuelle de 2008, patio, terrain gravier ou pavé, tout à l’égout,
grand sous-sol salle de jeux et garage 3 places, triple vitrage,
climatisation dans salon, piscine 8x3 chauffée, belle vue sur les
hauteurs au-dessus de la ville

B

1930 m2

5 ch. 4 sdb

2 325,00

n/c
C

480 m2
1 800 m2

130 m2
(200 m2 brut)
213 m2
200 m2

4 ch. 3 sdb
3 ch. 2 sdb

2 206,57
2 350,00

342 m2

213 m2

4 ch. 4 sdb

2 206,57

B

Maisons plus de 10 ans moyenne €/m2 2 395

Comparatif de prix des maisons sur São Bras de Alportel
Prix

Style de maison
Localisation

Certificat
Terrain m2
Énergie
Maisons en bande neuves

390 000 €

Maison en bande, petit jardin, terrasse, toit terrasse,
garage, centre de la ville

425 000 €
585 000€

Construction
m2

Nombres
pièces

Prix/
Surface brute m2

A

250 m2

270 m2

4 ch.3 sdb

1 444,44

Maison en bande bien équipée, terrasse et toit
terrasse, parking, 3km de la ville, ETICs

n/c

660 m2

213 m2

4 ch. 3 sdb

1 995,31

Maison en bande bien équipée, terrasse et toit
terrasse, piscine, parking 3 voitures

n/c

826 m2

151 m2

3 ch. 3sb

3 874,17

304 m2

130 m2

3 ch. 3 sdb

2 615,38

A+

587 m2

160 m2

4ch 2 sdb

2 438

Maisons individuelles neuves
340 000€

375 000€

Maison plain-pied, jardin et piscine 4x2,3m, parking,
4km de la ville, salle de bain chauffage électrique au
sol
Villa FARROBO

n/c

425 000 €

Individuelle, rénovation 2019, piscine, tout-à-l’égout,
jardin, vue sur la campagne, à proximité de la ville,
chauffage au sol (électrique), piscine 3x8m

B-

448 m2

81 m2

2 ch. 2 sdb

5 246,91

430 000 €

Individuelle, jardin, piscine, 1,5km hors de la ville,
construction traditionnelle
Maison jumelée, en cours de construction, hors de la
ville
Individuelle, hors de la ville, garage de 97m2, cave,
piscine

n/c

652 m2

175 m2

3 ch. 3 sdb

2 457,14

n/c

750 m2

160 m2

3 ch. 4 sdb

2 812,50

A

440 m2

176 m2

2 ch. 3 sdb

2 755,68

450 000€
485 000€

Maisons individuelles – clé en main moyenne €/m2 3 071
RAPPEL - Maisons plus de 10 ans - moyenne €/m2 2 395

Le marché
18%

État du marché immobilier portugais

10%
10%

Orçamento
-150000€
150/200000€
200/250000€
250/350000€
350/500000€
500/1000000€

12%

14%

36%

Estudo Laforêt em relação aos compradores
franceses em Portugal 2018

L’année 2014 a été un revirement majeur avec un taux de ventes
équivalent d’un an, se référant à cinq années d’activité. Les
premiers à arriver ont été les premiers à être servis et, surtout, en
2013 et 2014, ce type de client souvent à revenu élevé, composé
d’entrepreneurs cadres, de cadres sains d’esprit et d’autres
professionnels, a envahi le marché immobilier portugais.
Les prix au Portugal ont augmenté de 12,9% en 2017, soit plus de
30% en 3 ans. Et cette augmentation est tirée par l’Algarve,
Lisbonne et Porto! Le marché a bien évolué depuis 2017 et le client
Français est de plus en plus nombreux, avec un budget plus
modeste. D’autre part, l’offre immobilière a diminué, avec des
ventes successives depuis 2013, ce déséquilibre explique la hausse
des prix qui en résulte.
L’Algarve est l’une des régions les plus dynamiques du marché du
logement portugais, en fait, si le Portugal a récemment vu une
augmentation de ses prix résidentiels, cela est en grande partie dû à
la forte attractivité de l’Algarve.
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Opportunités d’investissement au Portugal
 Un terrain sur laquelle vous pouvez construire;
 Une ruine à construire, un bâtiment délabré qui doit être entièrement reconstruit;
 Un logement qui doit être rénové, un bâtiment qui nécessite des rénovations majeures et
une reconstruction partielle;
 Un logement plus récent (-5 ans);
 Une villa qui n’a jamais été habitée, la livraison à la main.
Selon les estimations des experts immobiliers au Portugal, le pourcentage d’investisseurs
étrangers pourrait augmenter de plus de 5% à 10% l’an prochain. Les prix devraient
également se poursuivre avec une hausse de 12 % à 20 %. (article du 26/02/2019 BFM
business).Il semble que la gestion du Covid-19 au Portugal n´a pas altéré ces estimations, au
contraire une étude récente réalisée par Laforêt démontre un intérêt grandissant de la part
des Français.
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L’équipe par ordre d’intervention dans le traitement
d’un registre immobilier
Nous avons créé un centre de travail qui réunit des professionnels indépendants et expérimentés dans
leurs secteurs d’activité respectifs, multipliant ainsi les interconnexions relationnelles à travers leur
connaissance du contexte social et économique local. Ces compétences et expériences combinées
représentent un avantage important à différents stades de la vie d’un processus.

Les intervenants dans la conception de notre registre Immobilier :
Juliet Benzoni - Promoteur immobilier "Rumeur de la Serra LDA"
M. Lopes - Ingénieur de la construction civile, Coordinateur du projet "Muroblok System LDA"
Nuno Brito – “Cabinet d´Arquiteture et Entreprise de Construction” - Nuno Brito
Pierre Baltazar – Chargé de Travaux “Muroblok System LDA”
Brâulio Jesus – Topographe
Paulo Botelho - Concepteur marketing “Bdesign”
Margarida Rosa da Rocha Trindade- Avocate
Karine Tadei - Agence immobilière Laforêt Portugal São Bràs de Alportel
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Nos Partenaires
Nuno Brito Ingénieur de la construction civile : Technique, architecture et construction
http://engenhariacivil.weebly.com/
Nuno Brito est l’architecte et concepteur de Villa Farrobo. Avec plus de 15 ans d’experience, l activite
principale de ce cabinet est dirigée vers l’élaboration de plans d´architecture et d´ ingénierie civile, ainsi
que la gestion technique et l’inspection de sites de construction. Nuno Brito et son équipe seront chargés
de toute cette partie technique et couvriront l ´ensemble de la réalisation du projet. En annexe, l
´ensemble des projets réalisés par son entreprise.
Muroblok/Euromac2 au Portugal
EUROMAC 2 est un leader europeen des materiaux de gros œuvre pour la construction passive. Depuis
plus de 40 ans, l’entreprise a realise 20.000 chantiers et participe à̀ près de 1.000 projets chaque année.
EUROMAC 2, c’est la solution de construction qui offre la meilleure performance énergétique et
thermique, ainsi que des techniques de construction simplifiées dans des délais de construction
optimisés.
Euromac2 sera notre principal fournisseur de materiel pour la construction hors d eau et hors d air par le
biais de Muroblok System au Portugal, les spécialistes en construction en bloc coffrants isolants.
Agence Laforêt Portugal São Brás de Alportel
http://www.laforet.com/
Depuis plus de 27 ans, Laforêt propose à̀ leur clientèle un accompagnement tout au long de leurs projets
immobiliers, qu’il s’agisse d’acheter, de louer, de vendre ou de gérer un bien.
Laforêt est le réseau n°1 de la confiance depuis 2010 en France et pour la 2eme annee consecutive, a ete
élue « Meilleure agence immobilière ».
Avec 700 agences franchisees reparties sur l’ensemble du territoire français, en Belgique et au
Luxembourg avec une forte visibilite locale.
Laforêt France en partenariat avec Laforêt Portugal
Des professionnels bilingues pour un accompagnement complet de votre projet.
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Contacts

Contacts Karine Tadei +351 926 676 602
Agência Imobiliária Laforêt Portugal
São Brás de Alportel
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Annexes
Travaux réalisés Nuno Brito
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