
 

 
 
 

 
 
 
 

Investissement aux portes de Lisbonne 
Linda-a-Velha | Oeiras - Lisboa 

• Deux magnifiques parcelles constructibles - dans zone mixte | construction commerciale et résidentielle 
  
Surface totale constructible (surface de planchers) des deux parcelles L9 & L15:  5’477 m² 
Classe énergétique  non 
Permission de construire oui 
Projet d’architecture  par l’acquéreur  
  
Prix de vente, parcelles L9 & L15 : (possibilité de vente en un seul lot) € 2'108’000.-- 
 Au lieu de :  € 2'400’000.-- 

Parcelle L9 - bureaux/commerces (vente séparée… une seule parcelle)  € 1'125’000.— 

Parcelle L15 - habitation/bureaux-commerces  (vente séparée… une seule parcelle)  €  983’000.—  
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Topo terrains L9 & L15, vue aérienne  

 
 

Critères et détails des parcelles   

L9 : (réf. Terrain, commercial… détails sur demande)  
Surface constructible : 3515 m² 
Surface au sol du terrain : 1’288 m² 
Parcelle L9 - bureaux/commerces 3515 m²   

L15 : (réf. Terrain, commercial et habitation… détails sur demande) 
Surface constructible : 1’962 m² 
Surface au sol du terrain :  794 m² 

Parcelle L15 - habitation  1’389 m²   
Parcelle L15 - bureaux-commerces   573 m²  
 

Permission de construire totale (surface de planchers) pour les deux parcelles L9 & L15 : 5’477 m² 
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( Photos parcelles : voir page suivante ) 
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Photos parcelles  
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Description des propriétés  
 
Les terrains à bâtir sont situés à Almarjão, dans la commune de Linda-a-Velha, municipalité d’Oeiras et à deux pas de la 
capitale, la grande Lisbonne. 
 
Si l’on prend en compte l’ensemble du contexte urbain environnant, vous constaterez très rapidement l’immense potentiel 
qu’offre ce site, notamment les deux parcelles proposées ici. 
 
Idéalement positionnées, ces parcelles vous autorisent à réaliser deux magnifiques projets mixtes pour construire des 
bureaux, des habitations ainsi que des parkings intérieurs souterrains et extérieurs.    
 
Vous aurez tout le loisir de réaliser vos propres projets architecturaux, en tenant compte bien entendu  du règlement de 
construction du quartier et qui sera mis à votre disposition. 
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Description de la Localisation  
 
Linda-a-Velha (Municipalité de Oeiras) est bordée au nord 
par Carnaxide, Alges à l'est et au sud-est, Cruz Quebrada-
Dafundo au sud et à l'ouest et Queijas au Nord-Est. La ville 
est principalement résidentielle, mais elle possède aussi de 
très bonnes infrastructures avec de nombreuses activités.  

Sa proximité avec la capitale Lisbonne, ses espaces verts et 
ses installations sportives autour du stade national et les 
plages de la côte d’Estoril en font une zone résidentielle 
attrayante, agréable à vivre et d’un prix attractif et proche 
de la capitale.

Linda-a-Velha occupe une superficie de 2,32 kilomètres 
carrés et, selon le recensement de 2011, a une population de 
19 999 habitants. La densité de population est donc de 
8’620,3 habitants / km².  

Le village a été classé le 16 août 1991 en tant que ville. La 
paroisse de la ville actuelle a officiellement été créée, le 1er 
juin 1993, lorsque la paroisse de Carnaxide a été 
démantelée. 

 

 

La municiaplité d‘Oeiras se positionne comme une destination privilégiée pour y investir créant de la valeur ajoutée pour la région.  
Ceci parce qu’elle possède un parc technologique et entrepreneurial établi et pleinement opérationnel à Oeiras qui a été qualifiée par la 
presse portugaise de «Silicon Valley of Europe», principalement en raison du dynamisme démontré par le réseau d’entreprises. Parmi les 
entreprises de renommée internationale on y trouve entre autres : le géant technologique américain Google, la multinationale Nestlé, et 
bien d’autres…  
Mais cette municipalité est aussi une des plus funs de la région et du Portugal… on y dénombre diverses Events importants, entre autres : 
le meilleur du rock est au festival NOS Alive au Portugal.  

Il convient toutefois de noter que les politiques de planification employées ont créé un tissu urbain dynamique mêlant habitation, commerce 
(y compris bureaux) et tourisme. Cela a permis d'éviter la création de «banlieues dortoirs». 
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