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ESPAcioDEVIDA 
50+Génération communauté CLUB LIFESTYLE 

en Costa de Almeria Turre /près de Mojácar  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Le NOUVEAU 50+ communauté-logement 
maquette de mode de vie, ESPADEVIDA, 
est basé sur certains aspects de co-

logement. Nous avons adapté cet idée par 
ajouter fonctionnalités comme le ‘CLUB 
FORUM’, et maintenant nous attendons une 

grande gamme des gens de toute l’Europe 

pour accéder cette nouveau mode de vie. 

 

but due to a special establishment concept 
with the CLUB FORUM, it now opens the door 

to this future lifestyle to a much wider range 

of people all over Europe.  
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 50+ Génération logement communal spécial  

 Similaire de co-logement en certains aspects, mais ce concept n’est pas 

seulement intéressant pour  

Européens du Nord ou Espagnols déjà vivant dans la région ; c’est aussi très 

avantageux pour les nouveaux arrivants intéressés par un nouveaux mode de 

vie. 
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Co-logement a commencé en Danemark dans les 1960s. Pendant ce 

temps, presque 10% de la population a décidé de vivre comme ça.  

L’idée se développe en Scandinavie, Canada, USA, et a commencé aussi en 

UK, Allemagne, l’Autriche, Hollande et beaucoup plus pays. ESPADEVIDA sera 

le premier complexe de son type en Espagne.  

Il y a eu plusieurs projets du co-logement intéressés au cours de las années 

passés en divers pays, mais ils sont concentré à un génération plus vieux, et 

déjà retiré.  
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Notamment en Espagne – à présent et dans l’avenir – il y a beaucoup 

de gens de tout l’Europe qui cherchent un endroit pour vivre.   

 

Le maquette de ESPADEVIDA avec le Club Forum ouvre la porte à ce 

mode de vie de Club communal.    

 

➢ pour gens de tout l’Europe et mondial   

➢ pour gens retirés  

➢ la porte à ce mode de vie très confortable est ouvert pour les gens plus 

jeunes, à partir de 50, qui préfèrent un endroit avec plus confort et 

aménagements du Club que ne sont pas disponible dans un complexe 

moyen.  

10-20-30 années plus tard, quand vous êtes retiré, le communauté 

de ESPADEVIDA vous permet de rester avec vos amis/voisins au lieu de 

considérer de retourner à vos pays natal pour soins et surveillance parce 

que ESPADEVIDA aura le réseau de soutien nécessaire.  
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Il n’y a pas un besoin d’une compagnie externe d’administration 

pour diriger le Club. Il peut organiser dès un communauté privé avec son 

Club-Manager communal particulier, là que –pendant le début- le Club 

Forum va coordonner l’établissement.  

 

En dehors des fonctions inclus dans les honoraires communal du 

Club Manager, il y a un possibilité pour demander à services extras, 

prix sur demande, comme organiser un taxi, rendez-vous médical, 

des traductions etc. 
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Co-logement en Espagne  

 

Projet près de Madrid: Trabensol  (mais en ce cas seulement co-logement 

pour personnes âgés, tandis que ESPADEVIDA inclut, à côte des aînés, 

aussi personnes qu’ont 50 ans de tout le monde. 
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En hors du confort de votre maison, en plus vous avez l’utilisation 

de:- 

 

 

➢ Zones de Club communautés, salle à manger avec cuisine, salon de 

Club, centre sportif, bienêtre, sauna et piscine chauffée                                             

➢  Plusieurs services du Club services à définir par le communauté. 
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La Maison de ESPAcioDEVIDA pour la Génération 50+  

est complêtement organisé par l’equipe de projet d’entreprise de 

ESPADEVIDA, que inclut – additionel à l’organisateur et le bureau 

inmobillier- un Club Forum Manager, qui va coordonner l’établissement par 

le CLUB FORUM  

 

          Ce plate-forme d’information  par l’internet, permet la coordination 

 

Des clients intéressés de tout régions 

à la recherche d’une nouvelle maison en Espagne 
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À la primiere, les clients interesses peuvent registrer dans une plate-forme 

communal spécial dans l’internet (POINT DE RENCONTRE DE CLUB FORUM) 

Comme çi les clients peuvent être impliqué du project, dans la période 

d’établissement et ils connaitront ses voisins avant la maison est terminé.   

 

Le Club Forum d’ESPADEVIDA 

 

Point de rencontre de Club communauté pour premier 

enregistrement, échange d’information et coordination de la 

procédure d’établissement. 

 

Différent des projets de co-logement existants, la construction et les zones 

communale sont terminé par l’equipe de developpement  d’ESPADEVIDA. 
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Donc le Club Forum donne les acheteurs la chance pour discuter, en ligne, sa 

future communauté et services.  

 

Premier projet de son type en le Sud d’Espagne  

= 

Effet important pour le région et village 

= 

Attirer nouvelles entreprises qualités à la zone 

 

Où ces projets ont été implémentés autrefois, on peut voir l’influence dans le 

philosophie de développements futurs dans les régions avoisinantes.  
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L’Équipe de Développement Commercial  de ESPADEVIDA  

 

Les ventes exclusifs, comprenant le coordination des bureaux partenaires 

régional et international:  Mojacar Estates  

         

Si vous êtes intéressés dans plusieurs plus d’informations sur le ESPADEVIDA 

Club Forum Manager, l’organisateur ou l’ESPADEVIDA GALERIES- 

APPARTEMENTS et le développeur d’ESPADEVIDA, sîl vous plaites regarde le 

MANUEL de ESPADEVIDA GALERIES:-  

www.espadevida.com 

 

 info@mojacarestates.com    

www.mojacarestates.com  

http://www.espadevida.com/
mailto:info@mojacarestates.com

