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Une oasis au cœur de l’Algarve

Des plages de sable fin encadrées par de gigantesques formations 
rocheuses aux formes étranges, plongeant dans un océan turquoise,  
de la garrigue, des forêts de pins, une terre plantée de citronniers, 

d’amandiers et d’orangers, l’Algarve regorge de paysages somptueux....  
véritable paradis sur terre ! 

Faro, sa capitale, est une ville au patrimoine historique et culturel 
important, qui offre un large panel d’attractions touristiques. Avec son 
centre historique, ses îles magnifiques et la réserve naturelle de la Ria 

Formosa, Faro est une ville animée à l’année. Ville et station balnéaire, 
elle a su garder intacte son authenticité et son cachet. C’est ce qui la 

différencie de beaucoup de stations balnéaires du littoral.

C’est ici, à 10 minutes du centre, dans le quartier de Montenegro, 
dans un cadre unique que MJ Développement et Serip Groupe ont 
choisi de réaliser un projet d’exception : Quinta de Faro, premier 

domaine de villas de prestige à Faro. Face à la Ria Formosa et dans son 
prolongement l’océan, se trouve un domaine avec concierge de 37 villas 

de prestige avec piscine privative et jardins méditerranéens  
baignés de soleil.
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Pour pouvoir bénéficier des avantages du statut RNH  
(Résident Non Habituel) il faut faire une demande de 
résidence fiscale auprès de l’administration portugaise  
(et ne pas avoir été résident fiscal au Portugal les  
5 dernières années précédant la demande). 
Pour être résident fiscal au Portugal il faut soit vivre 
au Portugal plus de 183 jours (consécutifs ou non) au 
cours de l’année écoulée, soit prouver que l’on souhaite 
s’installer durablement dans le pays (achat immobilier, 
contrat de location longue durée…). 
L’exonération ou la réduction fiscale dépend 
principalement de votre activité et de l’origine de 
vos revenus. Cette exonération est valable pour les 
personnes exerçant une activité (salarié ou indépendant) 
et les retraités, cependant celle-ci varie en fonction de  
la classification ou non « d’activité à haute valeur  
ajoutée ». 
Les retraités percevant uniquement des pensions issues 
du secteur privé, peuvent bénéficier d’une exonération 
totale d’impôt ou d’une imposition de 10 % de leurs 
revenus suivant leur année d’installation au Portugal.  
Les pensions issues du secteur public sont imposées dans 
le pays d’origine.

Le Golden Visa s’adresse aux 
ressortissants étrangers issus de 
pays non membres de l’Union 
Européenne afin qu’ils puissent 
obtenir un titre de séjour officiel 
valable au Portugal. Dans le cadre de 
ce programme, les citoyens des pays 
non membres de l’UE, qui s’engagent 
dans un investissement à hauteur de  
500 000 € au Portugal peuvent obtenir 
une résidence dans le pays, et ne 
sont tenus de rester dans le pays que  
7 jours au cours de la première année. 
Ce dispositif* permet aux investisseurs 
de rentrer et/ou sortir des frontières, 
et de voyager librement dans les pays 
européens qui intègrent l’Espace 
Schengen.

Statut NHR

Golden Visa

01 Vivre ou investir au Portugal

https://getgoldenvisa.com/fr/portugal-programme-golden-visa-le-guide-definitif

https://www.lisbob.net/fr/blog/statut-rnh-portugal-resident-non-habituel-guide

Pour savoir si vous êtes éligible au Golden Visa, rendez-vous sur : 

Pour voir l’ensemble des étapes à suivre pour obtenir le statut NHR, rendez-vous sur : 

*Dispositif  valable jusqu'au 31/12/2021

https://getgoldenvisa.com/fr/portugal-programme-golden-visa-le-guide-definitif
https://www.lisbob.net/fr/blog/statut-rnh-portugal-resident-non-habituel-guide
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D’une incroyable beauté et avec plus de 300 jours d’ensoleillement 
par an, l’Algarve ne compte pas moins de 200 kms de côte 
dessinées par ses plages paradisiaques de sable blanc aux eaux 
cristallines. Considérée comme “ Les Caraïbes de l’Europe ” 
parmi ses paysages enchanteurs, certains sont très prisés comme 
les mythiques Grottes de Benagil à Albufeira. 
La région du sud du Portugal est aussi un paradis pour les 
amoureux du golf. Rien de plus agréable que de parfaire son 
swing en Algarve ! Avec plus de 50 parcours de golf, l’Algarve  
est une destination privilégiée pour les joueurs de ce sport et 
validée par les professionnels de haut niveau et les champions 
de légende. Les terrains sont tous proches de la mer et se 
caractérisent par leurs magnifiques parcours toujours bien 
entretenus été comme hiver.
Si le bord de mer offre de nombreuses possibilités d’activités, 
les montagnes de l’arrière-pays dévoilent de nombreux sentiers 
balisés qui se prêtent à de magnifiques excursions pédestres ou 
gastronomiques parmi les nombreux domaines viticoles ou de 
production d’huile d’olive de l’arrière-pays. Faro, la capitale de l’Algarve est une ville 

envoûtante, par ses couleurs, son ambiance de vie 
si paisible et les trésors dont elle recèle. Faro est 
une ville qui se découvre et que l’on apprend très 
vite à apprécier !
Son centre historique dessiné par des ruelles 
colorées et fleuries, est parsemé de restaurants 
traditionnels qui se mêlent aux commerces et bars 
d’ambiance musicale. En dehors des murailles du 
centre historique, la ville moderne bat également 
son plein à l’année. Une atmosphère authentique 
règne ici. On y prend aisément ses marques et on 
se fond rapidement dans ce décor si pittoresque. 

Une destination de rêve 
entre mer et montagne

Faro, ville enchanteresse

L’Algarve & Faro

Faro est une ville préservée et intimiste enveloppée 
par la Ria Formosa. Ce parc naturel entre la ville et 
l’océan, présente une biodiversité unique au monde. 
C’est une mosaïque de lagunes d’eau salée et d’îles 
sauvages, qui constitue un refuge idéal pour les oiseaux 
migrateurs et la faune. Un panorama idyllique où le 
soleil couchant baigne la ville tous les soirs d’un orange 
lumineux bordé de rouge.

Marina de Faro

Centre historique de Faro

Albufeira

Arrière-pays de l’Algarve
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03 Le Quartier de Montenegro

Bordé par la lagune de la Ria Formosa, Montenegro est un quartier très 
prisé par sa tranquillité et son accessibilité immédiate par les grands axes. 
Aimé d’une clientèle exigeante du tout à pied, les habitants apprécient la 
proximité de tous les commerces et commodités qui l’entourent. Dans un 
environnement à la fois typique et moderne, Montenegro est un district 
rempli de charme doté de quartiers résidentiels illustrés par de jolies villas 
plus colorées les unes que les autres. Cet écrin, reflet des couleurs du levé 
et couché de soleil, vous plongera dans une ambiance reposante où il fait 
bon vivre. 

Un quartier calme 
et résidentiel
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04 Quinta de Faro

C’est au cœur de l’emblématique ville de 
Faro, capitale de l’Algarve - région du sud 
du Portugal internationalement prisée - que 
se situe le domaine “ Quinta de Faro ”.  
Face à la lagune de la Ria Formosa au sein 
d’un domaine de plus de 5 hectares fermé et 
confidentiel, 37 villas de prestige (17 villas phase 
1) avec chacune sa piscine privative. Les villas, 
de signature architecturale contemporaine, 
offrent de larges volumes de vie intérieure et 
extérieure allant de 299 m² à 589 m² (3, 4 et 5 
chambres) et bénéficient de splendides jardins 

Le premier domaine privé de villas  
de prestige à Faro

méditerranéens baignés de soleil. Prestations haut 
de gamme (chambres en suite, cuisine équipée, 
cave, hammam, salle de sport,…) et matériaux 
nobles. Emplacement unique proche du centre de 
Faro mais aussi des plages, panorama exceptionnel 
en 1er plan et dans son prolongement l’océan,  
“ Quinta de Faro ” est un havre de paix à deux pas 
de l’effervescence du centre-ville qui vous invite à 
la rêverie et au lâcher prise. 
Une co-réalisation signée MJ Développement & 
Serip Groupe.
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Villas 3 chambres, plain pied
3 bedrooms villas, single storey

Aéroport à 3 mn
3mn airport

Ria Formosa, Océan & plages
Ria Formosa, Ocean & beaches

Villas 4 chambres, plain pied
4 bedrooms villas, single storey

Villas 4 ou 5 chambres, étage
4 or 5 bedrooms villas, 
double storey

Concierge

À 2mn commerces Montenegro
2mn Montenegro shops

Faro, centre historique & commerces
Faro, historical city centre & shops

4
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3738 36 35 34

3 TYPES DE VILLAS

3 VILLAS TYPES

Phase 2

Phase 1

Entrée
Gate

Sortie
 secours

Exit emergency

PLAN DE MASSE | MASTERPLAN
04 Quinta de Faro / plan de masse
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05 des villas d’exception

• 3 chambres plain-pied
• Surface intérieure de 250 m² à 324 m²
• Terrain de 896 m² à 1194 m²
• Piscine privative de 36 m²

V I L L A  A
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05 des villas d’exception

V I L L A  B

• 4 chambres plain-pied
• Surface intérieure de 304 m²
• Terrain de 1453 m²
• Piscine privative de 36 m²
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05 des villas d’exception

V I L L A  C

• 4 ou 5 chambres, étage
• Surface intérieure de 448 m² à 563 m2

• Terrain de 754 m² à 1121 m2

• Piscine privative de 36 m²
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Les prestations 
& finitions

06

Le niveau de standing des prestations des villas 
donne le ton et confirme le positionnement 
haut de gamme du projet Quinta de Faro. 
Chaque villa dispose de son patio végétalisé 
avec en son cœur, une superbe fontaine en 
pierre et mosaïque. Un véritable espace de vie 
à ciel ouvert, intimiste et reposant, qui invite 
à la quiétude. Au sein de ce patio, les grandes 
portes d’entrée vitrées des villas ouvrent sur 
de grands espaces de vie intérieurs inondés 
de lumière naturelle grâce aux grandes 
ouvertures et à une architecture des villas 
pensée en totale transversalité. 

Finitions

Aménagements Extérieurs

Sécurité

Chambre

Salle de bains

Cave à vins

Salle de sport

•  Travertin grand format dans séjour, cuisine, chambre 
• Marbre mur et sol cabine de douches
• Grandes ouvertures double vitrage isolant
• Vitrage isolant et anti-effraction sur porte d'entrée et   
    fenêtres fixes
• Murs et plafonds peinture lisse
• Menuiseries extérieures en aluminium noir
• Poignées de portes et finitions en aluminium brossé
• Escalier béton
•  Garde-corps en fer forgé thermo laqué (ferronnerie de 

confection artisanale)
•  Portail coulissant électrique en fer forgé thermo laqué 

• Placards et dressings aménagés
•  Cuisine aménagée et équipée électroménager de type Samsung, 

LG ou Bosch (évier double bac, robinetterie, four, plaques de 
cuisson à induction, hotte intégrée à l’îlot central) 

• Salle de bains aménagée, double vasque en pierre taillé ou résine,   
    meuble de salle de bain de fabrication artisanale
• Sèche-serviette mural
• Bac à douche extra plat
• Receveur de douche en pierre ou mosaïque
• Climatisation réversible
• Stores électriques
• Fourniture et mise en place d’une alarme volumétrique
• Cave à vin aménagée (pour les villas de type C)
• Espace fitness et hammam aménagés (pour les villas de type C)

• Sol extérieur travertin grand format
•  Piscine en béton armé, coloris mosaïque 

au choix
• Système de filtration sel
• Chauffage piscine par pompe à chaleur
• Fermeture piscine volet roulant électrique
• Terrain clôturé
•  Jardin méditerranéen paysagé (Essence 

végétale : Olivier, Rosier blanc ou rouge, 
Bougainvillée, Butia, Laurier-palme, 
Lavande, Romarin…)

• Arrosage automatique intégré
•  Gazon synthétique sur l’ensemble de la 

propriété (toit terrasse inclus)

• Accès sécurisé par vidéophone
• Propriété entièrement clôturée 
•  Concierge et système  

de vidéosurveillance
• Vigik et digicode

Patio

Les prestations, finitions et aménagements sont à caractère prévisionnel, susceptibles d'être 
modifiés par le promoteur.
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Fondé en 2007 au Pays Basque par deux passionnés 
d’immobilier, Michaël Ruel et Jean Etchepareborde, 
le groupe MJ Développement réalise en France et à 
l’étranger des opérations immobilières d’excellence 
(plus de 1800 biens construits et vendus). Les valeurs et 
l’expertise du groupe lui confèrent le succès dont il jouit 
depuis plusieurs années. Avec pas moins de 6 grandes 
gammes de produits immobiliers : Cœur de ville, 
Résidences Services, Prestige, Tertiaire, International 
et Propriété d’Exception.  MJ Développement 
est un acteur de référence sur son marché.  
Le Groupe MJ Développement c’est 50 M€ de chiffre 
d’affaires annuel, un effectif  de plus de  65 salariés et des 
implantations en France, à l’île Maurice et au Portugal.

MJ Développement : 
la qualité pour marque  
de fabrique

Serip Groupe :
créateur de rêves

Les acteurs du projet

Patio intérieur - Villa Sainte-Maxime

Villa Sainte-Maxime

Villa Sainte-Maxime

Les Terrasses de la Vanoise
Champagny-en-Vanoise (73)

Legend Hill, Île Maurice

Joaquim Pirès, dirigeant de la société Serip Groupe, s’inscrit 
parmi les professionnels les plus reconnus sur le Golfe de 

Saint-Tropez dans le domaine de l’immobilier de luxe. 
Depuis maintenant plus de 35 ans, il réalise des villas 

d’exception avec des prestations sur-mesure. Une signature 
architecturale singulière et prisée. Serip Groupe c’est à ce 
jour 600 villas de luxe déjà réalisées, plus de 80 salariés et 

quelques réalisations pour des personnalités de renom parmi 
les plus belles du Golfe de Saint-Tropez.

Dirigeants : Michaël Ruel (Président),  
 Jean Etchepareborde (Directeur général associé)

Dirigeant : Joaquim Pirès (Président)



Une co-réalisation

&

OFFICE FRANCE  
Siège social MJ Développement

55 avenue d’Espagne
64600 Anglet 

Tél. (+33) 05 59 03 13 00 
Fax. (+33) 05 59 03 04 11

OFFICE FARO
Bureau de vente Quinta de Faro

Lobby Hotel Faro
(Groundfloor Hotel) 

 Dom Francisco Gomes 2
8000-168 Faro, Portugal

info@quintadefaro.com
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