
Aéroport de Lisbonne 

Dernièrement, l'état portugais a décidé la création d'un nouvel aéroport pour desservir la capitale en prévision de la 

saturation prochaine de l'aéroport de Portela. La zone choisie, Ota (aéroport de Ota), se trouve à environ 45 km au Nord 

de Lisbonne et son choix a suscité une vive polémique qui a provoqué la commande de nouvelles études sur d'autres 

zones (comme Alcochete ou Montijo, entre autres), et même l'hypothèse du maintien de l'aéroport actuel avec la 

construction d'un autre aéroport international. 

Le 1er août 2007, un nouveau terminal a été ouvert au public, mais uniquement pour les vols intérieurs.  

À partir du 22 mars 2012, les vols intérieurs sont assurés depuis le Terminal 1, comme avant, tandis que le Terminal 2 voit 

arriver la compagnie low-cost easyJet ainsi que, à terme, d'autres compagnies à bas-coût. 

Le 11 février 2016, le conseil des ministres portugais valide la proposition faite un an plus tôt par la mairie de la capitale 

de rebaptiser l'aéroport, qui devient le 15 mai « aéroport Humberto Delgado » 



À l’aéroport de Lisbonne, vous pouvez opter pour le Premium Parking, Business Parking, Direction Parking et Minute Parking . 

Les places de parking les plus pratiques se trouvent dans le Premium Parking et le Business Parking. Tous les parkings sont à 

distance de marche du bâtiment de l’aéroport. Le Premium Parking est un nouveau parking de Lisbonne Airport, ses 2200 

places de stationnement se situent à 12 minutes à pied maximum des terminaux. 

Prix de souscription 

Place individuelle 

Emplacement  Place individuelle  Ti Net/mois  Loyer mensuel 

Business Parking  32 600.00 €   2.10 %  684.60 € 

Direction Parking  24 500.00 €  1.60 %  392.00 € 

Minute Parking  18 600.00 €  1.30 %  241.80 € 

Fond Muti-lot 

Emplacement  Fonds multi lot de 3  Ti Net/mois   Loyer mensuel 

Business Parking  88 020.00 €  2.10 %  1 848.42 € 

Direction Parking  66 150.00 €  1.60 %  1 058.40 € 

Minute Parking  50 220.00 €  1.30 %  652.86 € 



 Informations clés 

L'aéroport de Lisbonne devient une plaque tournante de plus en plus importante pour les voyages en Méditerranée. Son projet 

de développement intervient dans le sillage d'un trafic record à l'aéroport, qui a enregistré plus de 9 millions de passagers en 

2018. 

Nature : Investissement locatif en immobilier de parking 

Catégorie : Parking 

Code produit : LIS -PK 
Date de création : 14/11/2019 

Gestionnaire : TETRALYPSE ANA 
Périodicité du dividende : Mensuel 

Commercialisation : ouverte 
Durée de détention minimum : 12 mois 
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