
APARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÉCES
SEIXAL - A.M. LISBONNE



Projet mixte Touristique  
et équipements 
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Situé à Seixal en première ligne de fleuve avec la ville de Lisbonne à l’horizon, “et 
près du centre de formation de Benfica”, ORIZON est une résidence privée tournée 
vers “la mer de paille”. Cette résidence privée se distingue par son exposition mag-
nifique sur le fleuve et par ses vues sur Lisbonne. Elle vous surprendra par les 
standards de qualité élevés, son élégance ,son exclusivité et sa sécurité dans un lieu 
captivant et unique.



MINUTES DE
LISBONNE

A seulement 5 minutes de l’Autoroute A2 en direction de Lisbonne et de l’Algarve 
et de la station de train et seulement à 16 minutes de Cais do Sodré, le coeur de 
Lisbonne grâce au ferry rapides du Transtejo. A Seixal tous les services et 
commodités sont à proximité ( Marché de produits frais, Centre Commercial, 
Cliniques,Pharmacies) et divers lieux de loisirs et de sports.



EXCEPTI ONNELUNLIEU

Seixal est un des lieux les plus priviliégés du grand Lisbonne de part son emplacement 
géographique, sur les bords du Tage avec toutes les commodités à disposition.
Seixal bénéficie d’un programme de requalification et de rénovation intégrale du centre 
ville et qui incluera un port de plaisance ainsi qu’une marina.
Egalement un nouvel espace de loisirs et culturel et de nouvelles liaisons grâce au pont 
entre Seixal et Barreiro et aussi avec le futur metro de surface.



SUR LEUN PAN ORAMA

TAGE

A ORIZON, tous les détails ont été pensés pour vous offrir du confort, du charme et de la 
sécurité. Parfaitement intégré dans le paysage, ORIZON est composé d’appartements de 2, 
3, 4 pièces avec terrasses en duplex distribués dans 7 blocs au sein de la résidence. Les 
appartements possèdent de grandes terrasses et une belle amplitude pour profiter  de cette 
espace de vie exterieure pour se relaxer et se restaurer. Les appartements du dernier étage 
jouiront de très grandes terrasses avec Jacuzzis.



De grandes terrasses avec des vues panoramiques sur le Tage.
Piscines sur le toit pour adultes et pour enfants
Jardin central commun
Salle de fitness
Hall d’entrée avec conciergerie
Parking privé et cave en sous-sol
Système de détection incendie dans les garages



Les standards de confort et de sécurité se retrouvent à tous les niveaux : cuisines équipées 
d’électroménagers haut de gamme avec efficacité énergétique A ou plus, volets roulants 
électriques à commande centralisée, climatisation réversible, portes de sécurité, interphone 
vidéo et système de vidéosurveillance.

Et la qualité de vie du ORIZON ne se limite pas à l’intérieur. A l’extérieur, des panneaux 
voltaíques chauffent les eaux domestiques et les places de parking sont équipées de prises de 
courant pour voitures électriques. Ces caractéristiques, alliées à la qualité de l’isolation ther-
mique, confèrent aux appartements la classification énergétique A, qui procurent une écono-
mie d’énergie de 45% au-dessus de la moyenne.



Les grandes baies vitrées laissent entrer la lumière naturelle
Finitions haut-de-gamme
Portes haute sécurité
Montants et fenêtres en aluminium traité
Volets roulants électriques
Placards intégrés et aménagés

NEU SÉLECTION DE MATERIAUX
QUI REFLÈTENT

VOTRE PERSONNALITÉ





OPTIONS AVEC STYLE
L’exclusivité du ORIZON s’étend également aux finitions, avec deux concepts 
différents: ville ou tagus. Pendant la phase de construction, jusqu’à l’achève-
ment de la structure en béton, vous pourrez choisir les sols et les revêtements 
des cuisines et installations sanitaires (céramiques et parquets) parmi ceux qui 
reflètent au mieux les sensations et les environnements que vous appréciez.

Tagus Ville





BAÍA DO SEIXAL

470,13 m2

470,13 m2

300,00 m2

470,13 m2

470,13 m2

N

círculo de areia
escultura vertical

zona de estadia com bancadas e palco
(const. em madeira)zona de estadia com bancos

(const. em madeira)

bebedouro para pássaros

banco de dois lados
(const. em madeira)

caminho em madeira)

zona lúdica

tratamento de jardim
várias plantas silvestres
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(betão aparente)
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intervencão artística contemporânea
(painel de azulejo)

tratamento de jardim
várias plantas silvestres

bétula bétula
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RUA JOÃO GOUVEIA

RUA COMENDADOR JOSÉ TAVARES DA SILVA
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Planta T1



Planta T2



Planta T3



Nouveaux projets
évaluateurs à Seixal

Quinta da Trindade
Centre de Stage du Ben�ca
Ancien terminal de Seixal - Future marina récréative
Chantier naval - Futur port d’abri
Quinta da Fidalga - Futur musée-atelier Manuel Cargaleiro
Requali�cation de Mundet - Espace polyvalent (Seixal Jazz)
Future ligne de métro de surface
Futur pont de connexion à Barreiro
Futur croisement au Tage
Jardins urbains
Plages avec certi�cation de qualité
Centre historique de Seixal



ORIZON - Avantages Uniques
AVANTAGES ENERGETIQUES:

Electroménagers de classe A.
Montants de fenêtres en aluminium et fenêtres avec double vitrage.

 

AVANTAGES DE SÉCURITÉ:

Porte Blindée.

MyPlace
Service d’Accompagnement à la clientèle de Quinta da Trindade.

maison est un acte d’engagement, et pour ne pas avoir à se soucier des processus qui demandent du temps et de la 
disponibilité personnelle, nous avons créé le MyPlace service, un service après-vente de soutien que nous proposons à 
tous nos clients.

Le Service MyPlace vous propose :

• L’information en continu, par écrit et dans l’espace réservé à cet effet de notre Website, tout au long du processus de 

vos préférences.

sollicité.




