UNE TOUR
QUI FAIT LA
DIFFERENCE
Dans la localisation tranquille et moderne
de Leça da Palmeira, naît la Flower Tower:
une tour résidentielle signée par les
architectes OODA.
Fusion parfaite de l'originalité
architecturale et des éléments organiques,
la tour offre des appartements avec des
balcons, des jardinières luxuriantes et de
grandes fenêtres où la luminosité et la
couleur de la mer se reflètent.
La Flower Tower combine des
appartements urbains modernes dans un
emplacement calme avec un accès facile
au centre-ville de Porto.
Venez profiter de tout ce que la
proximité de la mer et de la plage vous
offre, dans une ville avec de l'histoire, un
esprit jeune et cosmopolite, idéale pour
élever tranquillement votre famille.

“SUR LA PLAGE DE BOA NOVA, UN JOUR,
J'AI CONSTRUIT (C'ÉTAIT LE GRAND MAL) UN
HAUT CHÂTEAU, QUI EST FANTAISIE, TOUT
EN LAPIS LAZULI ET EN CORAIL ! PERSONNE
AUX ALENTOURS NE POUVAIT SE VANTER
D'AVOIR UN TEL DOMAINE”
ANTÓNIO NOBRE

LEÇA DA PALMEIRA,
DU PASSÉ…

AU PRÉSENT

Leça da Palmeira, une ancienne ville Romaine
située sur les rives du fleuve Leça, fut autrefois
un lieu de débarquement et séjour pour pèlerins
venus de la Terre Sainte qui, étant liée à la
pêche et la mer, est depuis toujours connue
pour ses plages et sa gastronomie.

Préservant le passé avec les yeux sur l’avenir,
l’évolution technologique et industrielle a permis
à Leça da Palmeira de s’affirmer et contribuer
de façon marquante à la croissance du Portugal.
Présentement, Leça da Palmeira est une ville
d’esprit jeune, où on peut pratiquer des sports

aquatiques ou se promener au bord de la mer.
Leça da Palmeira est aussi considérée une icône
de l’architecture au Portugal, et l’architecte
Álvaro Siza Vieira a agrémenté la ville avec
plusieurs œuvres architecturales.

OÙ LA MER,
L’ARCHITECTURE
ET LA JOUVENCE
SE REJOIGNENT

A CASA DE CHÁ
DA BOA NOVA

PISCINE
DES MARÉES

PHARE DE
BOA NOVA

A QUINTA
DA CONCEIÇÃO

TERMINAL CROISIÈRES
DU PORT DE LEIXÕES

Construit à deux mètres de
l’eau, avec la mer en arrièreplan, le ‘Salon de Thé de
Boa Nova’ est un projet
de l’architecte Álvaro Siza
Vieira. Sous la direction du
Chef Rui Paula, déjà avec
deux étoiles Michelin.

Un projet mythique signé para
l’architecte Álvaro Siza Vieira,
composé d’un ensemble de
deux piscines d’eau salée pour
adultes et enfants, sur la mer.

Inauguré en 1927, c’est le
phare le deuxième plus
haut au Portugal, avec
une hauteur de 46m et
une vue panoramique sur
l’Atlantique.

Localisé juste 5 minutes à pied de
la Flower Tower, c’est un des plus
beaux espaces de loisir du canton, un
poumon vert adossé au centre-ville.
Plein de tradition, ce patrimoine inclut
un court de tennis et une piscine
conçue par l’architecte Álvaro Siza
Vieira. Des temps de l’ancien couvant,
il reste encore une chapelle, un portail
de style Manuélin et un ancien cloître.

Il s'agit de l'un des plus
grands terminaux de croisière
construits spécifiquement
pour les paquebots, et une
icône incontournable des
régions de Leça da Palmeira et
Matosinhos, les mettant sur la
carte des circuits touristiques
internationaux.

UNE VIE TRANQUILLE
AVEC UN ESPRIT URBAIN
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À UNE DISTANCE CONFORTABLE DU
CENTRE-VILLE
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La Flower Tower est la combinaison idéale pour
ceux qui cherchent une meilleure qualité de vie,
avec toutes les assurances du quotidien à portée de
main. Leça da Palmeira offre un emplacement moins
saturé et au même temps cosmopolite.

3
20

17
2

21
8

19
10
1

11

SUPERMARCHÉS /
CENTRE COMMERCIAL
1. Pingo Doce
2. Aldi
3. Lidl
4. Auchan
5. Continente
6. Mar Shopping

HÔPITAUX
7. Clínica Leça da Palmeira
8. Centro Saúde Leça da Palmeira

TRANSPORTS
Metro – Mercado (Marché)
Autocarros: 507, 6E, 601
Metro Senhora da Hora (Autocarro 116)

ÉCOLES
9. Colégio Primeiros Passos
10. JI/EB1 Amorosa
11. Escola Secundária da Boa Nova
12. Escola Básica de Corpo Santo

LOISIR
13. Quinta da Conceição
14. Piscine des Marées
15. Plage de Leça
16. Clube de Leça
17. Leça Futebol Clube
18. Clube Naval de Leça
19. Centro Hípico de Leça
20. Casa de Chá da Boa Nova

VOIES D'ACCÈS
21. A28
22. Pont mobile de Leça
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DU TEMPS POUR PROFITER
La Flower Tower se localise dans une zone résidentielle,
à côté de tous les services du quotidien.
Juste quelques minutes de votre domicile à
pied ou en voiture, vous trouvez des supermarchés,
espaces verts et parcs, du commerce traditionnel varié,
pharmacies, bancs, poste et écoles.
Profitez aussi des grands espaces que Leça da
Palmeira offre pour vos activités sportives et de loisir,
avec une plage primée qui est connue pour la pratique
du surf.

UNE TOUR
SIMPLE ET
ORIGINAL
La Flower Tower est une tour résidentielle avec 21 étages et
108 appartements, comprenant les types 2 Pièces Smart jusqu’à
4 Pièces+1 en Duplex, qui correspond aux nouvelles réalités et
nouveaux besoins des familles modernes. Ces appartements
uniques et rigoureusement conçus offrent une meilleure qualité
de vie, juste 15 minutes du centre-ville de Porto. La Flower Tower
se distingue par l'originalité, la simplicité et la modernité de son
architecture.

LOGEMENTS A
VOTRE MESURE
Logements conçus en grand détail qui offrent confort et qualité
pour garantir votre bien-être. Finitions intérieures modernes et
originales, toujours mises en valeur par des balcons avec des
vues larges et dégagées.
Les 108 appartements de Flower Tower permettent tirer
le meilleur parti de la proximité maritime.

NOUS AVONS CONÇU VOTRE
MAISON AVEC UNE PIÈCE VERSATILE
Nos types d’appartements Smart sont
conçues de manière efficace, selon le
principe "moins c'est plus". De cette
façon, nous avons créé une pièce dans
ces appartements, que vous pouvez utiliser
comme chambre ou bureau. Une pièce
polyvalente adaptée aux changements
de la vie moderne.

2 Pièces Smart

3 Pièces Smart

2 PIÈCES Smart

Ces appartements ont été conçus efficacement
pour allier l’innovation au studio open space
classique, car ils permettent une séparation
entre le séjour et la chambre, fonctionnant ainsi
comme un appartement du type 2 Pièces. Ces
appartements offrent également une salle de
stockage en sous-sol.

3 PIÈCES Smart

Nos appartements 3 Pièces Smart (2 Piéces+1)
offrent, en plus de la chambre principale, la
possibilité de profiter d'une deuxième pièce,
qui peut être utilisée comme chambre ou bureau.
Ces logements sont une combinaison parfaite
d’efficacité et fonctionnalité pour une utilisation
optimale de l’espace. Ce type d’appartement
comprend une place de stationnement et stockage
en sous-sol.

CONFORT
ET FONCTIONNALITÉ
Nous avons conçu nos 3 Pièces et 4 Pièces
pour assurer et donner tout le confort
et la fonctionnalité à l'espace.

3 Pièces

4 Pièces

3 PIÈCES

Il y a deux types de 3 Pièces plus classiques, les deux
dimensionnés et adaptés à différentes fonctionnalités.
Les 3 pièces de base offrent un espace plus
contenu et efficace, et les 3 Pièces+ ont une zone
sociale optimisée et une salle de bain extra. Dans les
deux versions, il y a la possibilité de choisir une cuisine
américaine ou une cuisine fermée.
Tous ces appartements ont des balcons pour
profiter de l’espace extérieure et laisser entrer la
lumière naturelle dans votre logement, ainsi qu’une
place de stationnement et stockage en sous-sol.

3 PIÈCES +

4 PIÈCES

UN LOGEMENT FAMILIAL
Un logement de quatre pièces avec une chambre
en suite. Toujours avec trois ou quatre balcons pour
donner plus d’amplitude et luminosité. Ce type de
logement offre également l’option de choisir une
cuisine américaine ou fermée.
Tous ces appartements ont une buanderie
indépendante de la cuisine, deux places de
stationnement et stockage en sous-sol.

PENTHOUSES
Les quatre appartements en duplex
situés au dernier étager de la tour offrent
quatre pièces. Avec des spacieuses zones
sociales, les appartements comprennent
un coin repas et un WC invités. Les balcons
continus tout au long du domicile vous
permettent de profiter des vues extérieures
exceptionnels. Ces appartements offrent
également trois places de stationnement
et un stockage.

Penthouses

PENTHOUSES

PENTHOUSES

PENTHOUSES

SALLE POLYVALENTE COPROPRIÉTÉ:
CO-WORK/ FÊTES/ RÉUNION
La Flower Tower offre encore une salle polyvalente
situé à l’étager 0, avec environ 100m2. Cette salle a
accès à l'extérieur, à un jardin privé et bénéficie de la
lumière naturelle. L’espace est également soutenu par
une kitchenette et toilettes, permettant aux résidents
de profiter de ce domaine supplémentaire de diverses
manières.

COWORK
Parce que le télétravaille devient de plus en plus une
réalité pour tout le monde, pendant la journée les
résidents peuvent utiliser cette salle pour co-working.
Ce grand espace complétement vitré offre toutes les
conditions pour profiter d’une zone additionnelle à
l’espace de votre domicile.

FÊTES
Un grand espace avec environ 100m2, pour jouir et
recevoir vos invités ou les plus jeunes, avec accès à
un petit jardin privé, une kitchenette et soutien de
toilettes.

RÉUNION DE COPROPRIÉTÉ
Une grande salle qui permet réunir tous les résidents
et où seront réalisées les réunions de copropriété de
manière spacieuse et confortable.

PERSONNALISATION
L’immeuble Flower Tower vous permet de faire
quelques personnalisations dans votre appartement
pour le mettre plus à votre gré.

STATIONNEMENT
ET STOCKAGE
Pour la commodité de ses résidents, la Flower Tower
offre du stationnement et stockage à tous les types
d'appartements, sauf les 2 Pièces Smart.

BALCONS
Tous les appartements de la Flower Tower ont au moins
un balcon, chacun avec sa propre jardinière paysagée. Ces
balcons permettent avoir des fenêtres plus amples qui
profitent du plein air et des vues larges et dégagées.

BUANDERIE
Tous les appartements du type 4 Pièces offrent un
espace de buanderie indépendant de la cuisine, ce
qui vous permet d’avoir dans votre logement une zone
de traitement du linge et un espace de rangement
indépendant et fermé.

ESPACE DE FITNESS
Un espace situé à l’étager 0, préparé de façon à ce que
les résidents puissent pratiquer leur sport, avec soutien
de toilettes et accès directe au jardin extérieur. Une
salle de fitness équipée qui vous permettra de faire
votre sport quotidien dans un espace privé et agréable.

SOLIDITÉ.
EXPÉRIENCE.
DÉDICATION.
Nexity est un promoteur immobilier
d’origine française coté à la bourse de
Paris depuis 2004.
Bénéficiant de plus de 20 ans
d’expérience et leadership dans le secteur
immobilier et une expérience consolidée
en plusieurs pays, Nexity s’engage pour la
croissance internationale et sur le marché
portugais, avec l’objectif de contribuer au
changement du paradigme de l’habitation
au Portugal, par le développement de
projets de qualité et à grande échelle.
Avant tout, la société vise mettre en
œuvre des projets adaptés aux besoins des
portugais, afin de créer une ville pour tous.

Contacts
Bureau de Ventes
Rua Dom João I nº 384
4450-163 Matosinhos, Porto

Siège Nexity
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 9
Edifício Amoreiras Plaza Piso 4 – Esc. 4B2
1070‑374 LISBOA

infoleca@nexity.pt
+351 221 159 187
+351 911 752 888
www.flowertower.pt

