
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 VOTRE MODE DE VIE FUTURE  *  POUR LE CORPS ET POUR L’ÂME – EN ESPAGNE  

            Turre près de Mojacar                      8 - 10 min dès plages magnifiques                                



       Les chambres                             

       communautés : 
        
    Disponible pour vous depuis le    
    début et à tout moment après ça: 
 

➢ Terrasse sur le toit avec 2 
piscines, une chauffée   

➢ Salle de manger commune  et 

cuisine  
➢ Salle de séjour avec 

bibliothèque et area de 
home-cinéma  pour 
rencontres etc.  

➢ Gym et zone de relaxant avec  
des vestiaires et douches   

➢ Piscine intérieure avec sauna et 
spa- centre de bien-être   

➢ L’espace galerie en plein air  
➢ Deux chambres 

multifonctionnelles près 
d’entrée pour divers services 
locales, sur rendez-vous ; par 
exemple un coiffeur, des 

massages, etc.  
➢ Un bureau du Club Manager.  

 

Le Club & des services: 

 
Jusqu’à la complétion du projet, 
le MANAGER du forum va a 
coordonner les divers services 
pour tous les clients qui sont 
intéressés, dans le Club 
Communauté.  
 

Pendant cette période du projet, 
chaque propriétaire d’un 
appartement peut decider s’ils 
utilisent seulement les chambres 
communautaires, ou s’ils ont 
impliqué dans le Club 
Communautaire (depuis le 
début).  
Le Club consiste des gens avec 
des intérêts similaires par une 
mode de vie avec des aspects de 
co-housing. 
 
Faire partie du Club 
Communauté n’est pas un must. 

Vous pouvez devenir membre à 
tout stade ultérieur, et profiter 
des services du ce Club. 
 

Le groupe d’âge typique: 
 

L’ESPADEVIDA APARTMENT 
GALLERY est intergénérationnel, 
mais il fait une mise au point a la 
génération 50+ jusqu’à les âges 
de la retraîte, parce que -si 
nécessaire- nous fournissons des 
services relatifs à la retraite.   

 

En resumé ; l’ESPADEVIDA 
APARTMENT GALLERY est une 
maison de vie communautaire, 
sans restrictions d’âge. Chaque 
personne intéressée, est 
bienvenue.   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

45m²/60m²Apt.Comprenant la possession des chambres communautaires:82.000-108.500 € 

Pourquoi choisiriez-vous un appartement standard si des appartements supérieures et luxueux 

son tout comme abordable ? 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

            Tu es interessée par ce projet, mais maintenant n’est pas le bon moment? 

Ou cherchez-vous simplement un investissement pour votre future ?  

 

Nous aiderons-vous avec organiser un contrat de location à long 

terme avec locataires dignes de confiance. 

 



                                     

                                     Le “Groupe Blue”                                Le “Groupe Vert”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Un choix flexible 

          Pendant la période d’etablissement, les clients avec des intérês differents va coordinner par le Club Forum: 

              Maintenant ou  plus tard: 

       Vivre en permanence ou à temps partiel 

                              No member du Club 

               Personnes de tous âges & Générations 

              Maintenant - (ou plus tard, si d’abord louer): 

                               Vivre en permanence  

Membre du Club 

    Principalement des personnes de 50+ Génération 

Concentré sur une mode de vie très confortable et 

luxueux, en utilisant divers chambres 

communautaires, et des services de bien-être. 

 

Devenir un membre du Club, est possible à tout moment, mais ce 

n’est pas obligé.  

 

Dépenses mensuelles:   

Semblable à les dépenses dans tout autre bâtiment que fourne 

telles piscines et salles de bien-être.  

Intéressée par vivre le mode de vie “50+ Community 

Club Lifestyle”. Le Club Manager coordonne les divers 

services (comprenant les services de confort, et si 

nécessaire, les services de retraitre individuels). 

La seule dépense supplementaire:   Club Manager 

Les frais mensuels pour chaque propriétaire de l’appartement, 

dépend du nombre des personnes dans le Club. Si presque tout les 

habitants veulent être inclus dans le Club, les frais pourrait être 

autour de 50 € par mois pour un Club Manager qui travaille toute a 

journée. Si seulement 50% des habitants veulent être inclus dans le 

Club, on a besoin d’un Club Manager qui travaille demi-journées; 

toujours résultant en les frais de 50€ chaque mois. 



ESPADEVIDA APARTMENT GALLERY dans Turre     >   le      “  G R O U P E   D’ Â G E  “     .                                                                              

                               Communautés de cohabition multigénérationelles sont disponibles pour les groupes d’âge: 

 

1 10 20 30 40 50 60 70 >>> 
 

 “Maisons de retraite”  traditionnelles sont concentré sur les groupes d’âges :  
 

Dans le cas des maisons de retraite, il y a souvent des dépenses élevés mensuels, sans  le possibilité de réduire ces 
frais – même s’ils ne sont pas utilisés- et il n’y a pas l’option pour définir, et être une partie d’une mode de vie très 
confortable, luxueux et détendu. 
 

Concentré sur seulement 1 génération : 

60-65 70 >>> 

 

 

La porte au cohousing spécial et 

intergénérationnel: 

Les ESPADEVIDA appartements communautaires 

dans Turre sont adapté par les suivent groupes 

d’âge : 

 

40 

 

 

 

 

50 

 

60 

 

70 

 

>>> 

 

 

 
                                         info@mojacarestates       www.espadevida.com                                                            

                                         Tel. 0034 - 950478935         

           mojacarestates@.....     TEL…….     www.mojcaraestates......     

http://www.espadevida.com/

