Invitation presse

Maison au Portugal / Salon de l'Immobilier et du Tourisme
portugais
-

Investir au soleil pour un coût de la vie 35% moins
cher qu’en France !

Du 5 au 7 juin 2015 le Portugal s’invite à Porte de Versailles !
Paris / Porte de Versailles / Stand 138

Pour cette 4ème édition du Salon de l’Immobilier et du Tourisme portugais à Paris tous les
visiteurs pourront découvrir cette « Floride » de l’Europe où le soleil brille 300 jours par an,
les habitants y sont très accueillants et la culture séduit par sa richesse !
Une occasion également pour les visiteurs de saisir de nouvelles opportunités que le marché
immobilier portugais offre aux Français. Avec un coût de la vie 35% moins cher qu’en France
et une fiscalité avantageuse, ce sont près de 5 600 Français qui ont été séduits l’année
dernière ! Présente sur le Salon, Maison au Portugal, l’agence immobilière qui accompagne
depuis 30 ans les Français et tous les amoureux du pays, présentera l’ensemble de son offre
et des opportunités d’un tel investissement !
Cette année une surprise attend tous les visiteurs sur le stand de Maison au Portugal. En plus
de découvrir les charmes du pays, chaque visiteur pourra se faire photographier avec Miss
Portugal venue exprès pour l’occasion !
Des rendez-vous peuvent être organisés lors du salon avec l’équipe de Maison au Portugal
pour découvrir les actualités de la société. Pour cela merci de contacter :
Katarina Fisiak / katarina@escalconsulting.com / 01 44 94 95 76
Marion Deshays / marion@escalconsulting.com / 01 44 94 95 73
150521 - Maison au Portugal/ Libertas

A propos de Maison au Portugal / Libertas
Libertas est un des 5 principaux promoteurs immobiliers au Portugal. Fondé en 1985, le groupe
développe des projets répartis sur l’ensemble du territoire portugais et est également présent dans
des activités annexes telles que la production d’énergie renouvelable, l’agriculture biologique et la
prestation de services liés à l’immobilier comme la gestion locative classique et touristique. Maison au
Portugal est une marque commerciale appartenant à l'agent immobilier Policity, affilié au Groupe
Libertas.
Site internet : http://www.maison-au-portugal.com/
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