
 

 

CDT – INVESTISSEMENT LOCATIF EN IMMOBILIER DE PARKING 

 

Aeroportos de Portugal (ANA) est un opérateur aéroportuaire portugais. 

 

L'autorité gère plusieurs aéroports dont les plus grands aéroports du Portugal, l'Aéroport 
Lisbonne-Portela, l'Aéroport de Porto (OPO) et l'Aéroport de Faro (FAO). 

 

ANA gère la dizaine d'aéroports que compte le Portugal, avec un trafic de  

286.000 vols et 29,57 millions de passagers chaque année. 

 

ANA - Aeroportos de Portugal a été créé sous le régime d'établissement public. 
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DESCRIPTIF DU PRODUIT 

 

Nature : Investissement locatif en immobilier de parking 

 

Catégorie : Concession parking 

 

Code produit : AP-ANAPK   

               

Date de création : 26/12/2019   

               

Gestionnaire du Park : ANAPARK    

              

Périodicité du dividende : Mensuel      

            

Garantie du capital :  Couvert 

 

Garantie des loyers : Couvert   

  

Commercialisation : Ouverte jusqu’au 31/12/2021   

 

Mandat de gestion : MD FONCIER  

 

Durée de détention minimum :  12 mois  

 



OPTIONS DE STATIONNEMENT 

 
Des options de stationnement pour répondre à tous vos besoins. 

Du low-cost au premium, couvert ou en plein air, nous avons des options de stationnement 

pour tous les goûts et besoins. 

 

Parkings pour toutes les poches. 

A partir de 5 € par jour, votre voiture sera entre de bonnes mains.  

Les parkings de l'aéroport de Lisbonne offrent les meilleurs prix. Le calcul ne pourrait être 

plus simple, notre prix journalier est toujours le même. 

Ne nous croyez pas? Alors réservez et soyez surpris.  

 

Plus pratique ? Seulement pour se garer sur la piste. 

Il est impossible de se garer plus près du terminal, car les parcs ANA sont les seuls situés à 

l'intérieur de l'aéroport de Lisbonne. Si vous n'aimez pas vous promener avec vos bagages, 

c'est la meilleure option. 

 

Indépendance totale lors de vos déplacements. 

Si vous aimez voyager librement, sans avoir à demander d'ascenseurs ou à gérer les 

horaires des bus, les parkings ANA sont la meilleure solution. Vous pouvez toujours trouver 

une place de parking ici, à toute heure du jour ou de la nuit, tout au long de l'année. 

 

Votre voiture, notre nom. 

Nous savons à quel point votre voiture est importante pour vous. C'est pourquoi nous nous 

en occuperons comme si c'était le nôtre. En voyage, n'oubliez pas d'emporter la tranquillité 

d’esprit ! 

 

Vos clés de voiture resteront avec vous 

Lorsque vous réservez le service supplémentaire ValetXpress, un chauffeur dûment 

qualifié garera votre voiture et gardera les clés jusqu'à votre retour. Cependant, si vous 

garez la voiture vous-même, elle restera au même endroit jusqu'à votre retour. Ainsi, les clés 

seront toujours avec vous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Le Terminal 1 dispose de plusieurs parcs de stationnement couverts ou en extérieur.  
 
Les parcs sont clôturés, disposent d'un système de vidéosurveillance, d'une sécurité 
humaine 24h / 24 et d'une alarme. 
 

Les parcs disposent également d'une assurance incendie et multirisques. 

 

PARCS DE STATIONNEMENT - AEROPORT DE LISBON TERMINAL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS DE SOUSCRIPTION 

 

Concession de 12 mois avec une possible reconduction pour une durée maximum de 5 ans.  

Acquisition en place individuelle ou en lot. 

Possibilité de retrait intégral du capital sans pénalité pour une durée minimum de détention 

de 12 mois. 

 

Souscription en place individuelle :  

 
EMPLACEMENT 

 
MONTANT 

 
TI NET/MOIS 

 
LOYER MENSUEL 

P1 (Public) 22 500.00 € 1.3 % 292.50 € 
P2 (Public) 19 500.00 € 1.1 % 214.50 € 
P3 (Public) 17 000.00 € 0.9 % 153.00 € 
P4 (Contracts/Staff) 27 500.00 € 1.5 % 412.50 € 
P1 (Airlines/staff) 34 500.00 € 1.8 % 621.00 € 

 

Souscription en lot 4 places :  

 
EMPLACEMENT 

 
MONTANT 

 
TI NET/MOIS 

 
LOYER MENSUEL 

P1 (Public)   81 000.00 € 1.5 % 1 205.00 € 
P2 (Public)   70 200.00 € 1.3 %    912.60 € 
P4 (Contracts/Staff)   99 000.00 € 1.7 % 1 683.00 € 
P1 (Airlines/staff) 124 200.00 € 1.8 % 2 235.60 € 

 

 

 

Frais de maintenance obligatoires pour l’acquisition d’une place individuelle :  

15 € par mois comprenant le nettoyage, l’électricité, et le marquage au sol une fois par an. 

Vous pouvez souscrire à l’assurance des loyers : 

5 € par mois, fortement conseillée mais pas obligatoire en cas de problèmes 

météorologiques occasionnant la fermeture provisoire de l’aéroport, crash d’un avion 

pouvant endommager les parcelles exploitables des parkings, ou problèmes liés à une 

attaque terroriste. 

Les frais de maintenance obligatoires pour l’acquisition d’un lot ne sont comptabilisés que 

pour une seule place, idem si vous souscrivez à l’assurance loyer. 

 



.  
 

Le Terminal 1 dispose de plusieurs parcs de stationnement couverts ou en extérieur.  
 
Les parcs sont clôturés, disposent d'un système de vidéosurveillance, d'une sécurité 
humaine 24h / 24 et d'une alarme. 
 

Les parcs disposent également d'une assurance incendie et multirisques. 

 

PARCS DE STATIONNEMENT - AEROPORT DE PORTO TERMINAL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS DE SOUSCRIPTION 

 

Concession de 12 mois avec une possible reconduction pour une durée maximum de 5 ans.  

Acquisition en place individuelle ou en lot. 

Possibilité de retrait intégral du capital sans pénalité pour une durée minimum de détention 

de 12 mois. 

 

Souscription en place individuelle :  

 
EMPLACEMENT 

 
MONTANT 

 
TI NET/MOIS 

 
LOYER MENSUEL 

P0 (Airlines/staff) 29 500.00 € 1.6 % 472.00 € 
P1 (Contracts/Staff) 24 000.00 € 1.4 % 336.00 € 
P4 (Public) 20 000.00 € 1.1 % 220.00 € 
P6 (Public) 18 500.00 € 0.9 % 166.50 € 
P7 (Public) 17 000.00 € 0.7% 119.00 € 
P9 (Public) 15 000.00 € 0.5%   75.00 € 

 

Souscription en lot 4 places :  

 
EMPLACEMENT 

 
MONTANT 

 
TI NET/MOIS 

 
LOYER MENSUEL 

P0 (Airlines/staff) 106 200.00 € 1.8 % 1 911.60 € 
P1 (Contracts/Staff)   86 400.00 € 1.5 % 1 296.00 € 
P4 (Public)   72 000.00 € 1.3 %    936.00 € 

 

 

 

 

Frais de maintenance obligatoires pour l’acquisition d’une place individuelle :  

15 € par mois comprenant le nettoyage, l’électricité, et le marquage au sol une fois par an. 

Vous pouvez souscrire à l’assurance des loyers : 

5 € par mois, fortement conseillée mais pas obligatoire en cas de problèmes 

météorologiques occasionnant la fermeture provisoire de l’aéroport, crash d’un avion 

pouvant endommager les parcelles exploitables des parkings, ou problèmes liés à une 

attaque terroriste. 

Les frais de maintenance obligatoires pour l’acquisition d’un lot ne sont comptabilisés que 

pour une seule place, idem si vous souscrivez à l’assurance loyers.   



.  
 

Le Terminal 1 dispose de plusieurs parcs de stationnement couverts ou en extérieur.  
 
Les parcs sont clôturés, disposent d'un système de vidéosurveillance, d'une sécurité 
humaine 24h / 24 et d'une alarme. 
 

Les parcs disposent également d'une assurance incendie et multirisques. 

 

PARCS DE STATIONNEMENT - AEROPORT DE FARO TERMINAL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS DE SOUSCRIPTION 

 

Concession de 12 mois avec une possible reconduction pour une durée maximum de 5 ans.   

Acquisition en place individuelle ou en lot. 

Possibilité de retrait intégral du capital sans pénalité pour une durée minimum de détention 

de 12 mois. 

 

Souscription en place individuelle :  

 
EMPLACEMENT 

 
MONTANT 

 
TI NET/MOIS 

 
LOYER MENSUEL 

P1 (Airlines/staff) 26 500.00 € 1.5 % 397.50 € 
P2 (Contracts/Staff) 22 500.00 € 1.3 % 292.50 € 
P3 (Public) 14 000.00 € 0.6 %   84.00 € 
P4 (Public) 20 000.00 € 1.2 % 240.00 € 
P5 (Public) 18 000.00 € 1 % 180.00 € 
P6 (Public) 16 500.00 € 0.8 % 132.00 € 

 

Souscription en lot 4 places :  

 
EMPLACEMENT 

 
MONTANT 

 
TI NET/MOIS 

 
LOYER MENSUEL 

P1 (Airlines/staff)   95 400.00 € 1.7 % 1 621.80 € 
P2 (Contracts/Staff)   81 000.00 € 1.5 % 1 215.00 € 
P4 (Public)   72 000.00 € 1.4 % 1 008.00 € 

 

 

 

Frais de maintenance obligatoires pour l’acquisition d’une place individuelle :  

10 € par mois comprenant le nettoyage, l’électricité, et le marquage au sol une fois par an. 

Vous pouvez souscrire à l’assurance des loyers : 

5 € par mois, fortement conseillée mais pas obligatoire en cas de problèmes 

météorologiques occasionnant la fermeture provisoire de l’aéroport, crash d’un avion 

pouvant endommager les parcelles exploitables des parkings, ou problèmes liés à une 

attaque terroriste. 

Les frais de maintenance obligatoires pour l’acquisition d’un lot ne sont comptabilisés que 

pour une seule place, idem si vous souscrivez à l’assurance loyers.   

.  

 



NOS AGREMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrit à l'ORIAS sous le n°11060177 ( www.orias.fr) 
Membre de la CNCIF ( www.cncif.org) 
Conseiller en investissement financier (CIF) 
 
Mandataire d'intermédiaire d'assurance sous le n 07008919 (MIA) 
Siren : 525 379 681 
 
Cabinet Durrat 
8 rue des Bergers 
38000 GRENOBLE 
 
 

 

 

 

 

 

                                                              

  

http://www.orias.fr/
http://www.cncif.org/

