Invitation presse – Du 20 au 23 sept.-16

Albufeira un joyau du tourisme portugais au salon
IFTM/Top Resa
Retraités, actifs, vacanciers, ils sont nombreux à jeter leur dévolu sur le
Portugal qui tire de plus en plus son épingle du jeu dans le secteur du
tourisme. Nombreuses sont les régions attractives et parmi elles, celle
de l’Algarve avec la ville d’Albufeira, une cité portuaire et une station
balnéaire située à l’extrême sud du pays. Principale agglomération de la
région, elle regorge de charme et de surprises. L’agence Maison au Portugal, filiale du Groupe Libertas,
promoteur immobilier portugais, travaille d’ailleurs depuis plusieurs années avec cette municipalité.
Comment expliquer cet engouement pour l’Algarve ?
Comment se porte le tourisme au Portugal ?
Pourquoi investir notamment dans la ville d’Albufeira ?
Quels sont les principales activités touristiques d’Albufeira et les avantages à y vivre à l’année ?
La communauté française y est-elle fortement représentée ?
Autant de questions auxquelles Carlos Silva e Sousa, Maire de la ville d’Albufeira répondra lors du
rendez-vous annuel de l’industrie du tourisme : l'IFTM Top Résa les 20 et 21 septembre prochains (le
matin à Paris, Porte de Versailles).
Pour un entretien avec Carlos Silva e Sousa et/ou organiser des rendez-vous sur place, merci de
contacter :
Katarina Fisiak / katarina@escalconsulting.com / 01 44 94 95 76
Marion Deshays / marion@escalconsulting.com / 01 44 94 95 73
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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/

A propos d’Albufeira
Albufeira est une ville balnéaire portuaire dont l’histoire s’écoule de la préhistoire à nos jours. Connue pour sa
plage, et souvent appelée le « Château de la Mer », Albufeira s’est transformée, depuis la deuxième moitié du
19ème siècle, en un centre de pêche important. À partir du 20 ème siècle, elle est peu à peu devenue une ville
touristique très prisée de la région de l’Algarve. Carlos Silva e Sousa, membre du « Partido Social Democrata »,
est élu pour la première fois maire d’Albufeira en septembre 2013, poste qu’il occupe encore aujourd’hui.
Site internet : http://www.albufeira.pt/
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