Bem-vindo !
Bienvenue !

Des villes aux couleurs vives, la plage, le climat de rêve, l’accueil chaleureux : le Portugal,

c’est tout cela et beaucoup d’autres avantages... Pas étonnant que de plus en plus de
Français le choisissent pour une retraite bien méritée...
Interview de Sylvie DAS DORES, directrice de REVAZUL, qui nous explique pour quelles
raisons le pays est devenu le lieu de prédilection des retraités français.
SA : REVAZUL propose un accompagnement
personnalisé aux particuliers qui souhaitent
s’installer et/ou investir au Portugal. Pourquoi
ce pays est-il de plus en plus plébiscité ?
Sylvie DAS DORES : Tout d’abord, la proximité
géographique, culturelle et historique avec la
France joue énormément. Nombreux sont ceux
qui souhaitent s’installer au Portugal pour la
qualité de vie, le climat, la bienveillance des
habitants et la gastronomie. Lisbonne est
une ville internationalement appréciée qui a
remporté le prix de Meilleure Ville Européenne
par le World Travel Awards. Elle a été également
élue Capitale Verte Européenne 2020.
World Travel Awards a récompensé le Portugal
avec 36 prix et a été élu à nouveau Meilleure
Destination en Europe. Et ce n’est pas un hasard !

SA : Votre slogan est « Investissez dans un élixir
de jouvence » Pourquoi ?
SDD : Une fois parvenu à l’âge de la retraite, on
a envie de passer du bon temps, de retrouver
la sérénité. C’est grâce à elle que l’on se sent
rajeunir ! Au Portugal, on peut s’adonner à ses
loisirs, car le coût de la vie est plus bas, on a la
plage à proximité, on se sent chez soi car on est
bien accueilli. Tout cela participe à une sensation
de jeunesse retrouvée, sans oublier que le
Portugal est le 3e pays le plus sûr au monde.

SA : Que proposez-vous concrètement ?
SDD : Connaisseuse du pays pour y avoir fait mes
études et initié mon activité professionnelle,
j’apporte un regard lucide sur le changement de
vie que cela représente et établis un pont entre
la vie actuelle et future de mes clients.
Mon entreprise, REVAZUL, propose une analyse
du projet de vie avec son équipe experte au
Portugal (partenaires juridiques, fiscaux).
Elle contacte les agences immobilières pour
une recherche ciblée au préalable du futur bien,
soit pour une résidence de vie soit pour investir
dans le but de louer. Nous apportons également
l’assistance dans les démarches bureaucratiques
grâce à notre guide des formalités (tous les
documents actualisés et nécessaires pour la
bonne réalisation des procédures) ainsi que des
cours de portugais pour être autonome.
SA : Pourquoi faire appel aux services de
REVAZUL ?
SDD : Notre démarche est globale et nous
proposons un service complet de qualité,
d’aide à l’installation et pas uniquement un bien
immobilier à acheter, afin que tous ceux qui le
souhaitent puissent profiter des 300 jours de
soleil du Portugal dans les meilleures conditions !

Contactez Sylvie DAS DORES pour tout
savoir sur les différentes options :
contact@revazul.fr
www.revazul.fr
Publi-rédactionnel

