
Estacionamento do Aeroporto de Lisboa
Parking de l’Aéroport de Lisbonne

Alameda das Comunidades Portuguesas, 
1700-111 Lisboa
Portugal

Présentation 



Nos Parkings

Il existe divers parkings à l’aéroport international de Lisbonne, qui sont reliés principalement
aux terminaux par des sentiers protégés des intempéries. 

Ci-dessous les cinq catégories de parcs à l'aéroport international de Lisbonne pour répondre à toutes 
les exigences et à toutes les situations. 

Parking 1 / Parking 2 / Parking 3
Nos cinq parkings à plusieurs étages offrent un accès direct et 
sécurisé aux terminaux.  
P1 Premium
Parking couvert à 2 minutes à pied des terminaux
P2 Executive
Parking couvert à 3 minutes de marche des terminaux
P3 Low Cost Plus 
Parking extérieur à 10 minutes de navette des terminaux

Parking 6

P6 Classic parking couvert à 4 minutes de marche des terminaux

Le sentier est principalement souterrain et protégé des 
intempéries. 

Parking 5

Le P5 Low Cost, un parking extérieur à 10 minutes de 
navette.
Disponible uniquement sur réservation sur internet.

Plan de parking

L’aéroport de Lisbonne (LIS), aussi appelé Humberto 
Delgado, est l’un des rares aéroports européens à être 
situé au cœur d’une ville majeure. Avec 26.6 millions de 
passagers en 2017, c’est aussi le premier aéroport du 
Portugal en nombre de voyageurs, une augmentation 
de près de 20 % par rapport à l’année passée. 
Ce fort trafic implique que durant les périodes de forte 
affluence, s’y garer et trouver un parking aéroport 
Lisbonne à un prix abordable peut devenir assez 
compliqué, surtout si vous n’avez pas réservé votre 
emplacement par avance. Tous les parkings et ceux qui 
sont en étages de l'aéroport international de Lisbonne
sont également marqués et étiquetés dans le système 

de guidage du trafic local. 

Information



Information clés 

Nature : Investissement locatif en immobilier 
Catégorie : Parking 
Date de création : 20/01/2020 
Gestionnaire : Providence & Patrimoine 
Périodicité du dividende : Mensuel 
Commercialisation : ouverte 
Durée de détention minimum : 12 mois 

Prix de souscription

Place individuelle :

Montant total des loyers perçus sur 12 mois : 

P1 Premium :                7 740.00 €
P2 Exécutive :              5 069.76 €
P6 Classic :                      3 792.60 €

Providence et Patrimoine
Une marque du groupe Providence capital N.V
Prestataire de services d’investissement et de conseil
Regafi Registration Number : 26308 (21/10/2005)
Adresse: 5 Place de la Pyramide, Tour Ariane La Défense - 92088 Paris, France
Membre de l’Association International des Firmes Investissement (IIFA).
www.Providence-Investissement.com

Emplacement Place individuelle Ti Net/mois 1.29 %

P1 Premium 50 000.00  € 645.00 €
P2 Executive 32 750.00  € 422.48 €

P6 Classic 24 500.00  € 316.05 €

Emplacement Fonds multi-locataires Ti Net/mois 1.14 %

P3 Low Cost Plus 16 770.00  € 191.18 €

P5 Low Cost 12 350.00  € 140.79 €

Place Low cost :

Montant total des loyers perçus sur 12 mois :

P3 Low Cost Plus :      2 294.16 € 
P5 Low Cost :              1 689.48 €

CONTACT FRANCE




