
PROPRIÉTÉ DE 400 HECTARES EN BORD DE MER PARAJURU CEARÁ
BRÉSIL, A SEULEMENT 1 HEURE DE FORTALEZA . PROJET COMPLEXE 
IMMOBILIER ET TOURISTIQUE .

Superficie totale : 4.000.000,00 m²

1.600 Mètres de bord de mer .

1.200 Mètres de bord d’autoroute CE040 .

A 14 km de la ville de Fortim .

A 25 km de la célébre station touristique Canoa Quebrada

A 25 km de l’aéroport de Aracati 

A 1 heure de l’aéroport international de Fortaleza.

.



Brasil

Population: 206 081 432 hab. (5ème)

Produit intérieur brut: 3 101 millions de dollars américains (7e)

PIB par habitant: 15,153 $ US (63e)



CEARÀ

- Superficie: 148 826 km²

- Extension côtière: 573 km
- Capitale: Fortaleza
- Population: 8 843 000 habitants (1er juillet 2014)
- Produit intérieur brut: R $ 84,36 milliards (2011)
- PIB par habitant: R $ 9 666,00 (2011)



FORTALEZA

- Superficie: 314.93 km²

- Population: 2 609 716 habitants (la 5ème capitale du Brésil) - IBGE / 2016

- PIB: R $ 49 milliards (12ème PIB au Brésil) - IBGE / 2013

- PIB par habitant: R $ 19 494,40 IBGE / 2013



LOCALISATION

La propriété est située sur la rive gauche de 

l’Autoroute CE-040, tronçon Fortaleza / Canoa 

quebrada .

La superficie totale de la propriété est de 400 

hectares (selon une étude topographique) et 

appartient à une société de droit brésilien, à travers

un acte public notarié .

La propriété possède 1.600 mètres linéaires de 

plage avec une

vue imprenable sur l'océan Atlantique et 1200 

mètres linéaires face à l'autoroute nationale, CE-

040.

La propriété est à seulement 1 km de la ville la plus

proche (PARAJURU) et à seulement 1 heure de 

l'aéroport international de Fortaleza.

La propriété se situe dans une région trés touristique

à proximité de célébre station balnéaire comme : 

Fortim – Canoa Quebrada – Morro branco ......



VUE GOOGLE EARTH PROPRIÉTÉ



VUE AÉRIENNE DE LA PROPRIÉTÉ 



VUE AÉRIENNE DE LA PROPRIÉTÉ 2



PLAN DU TERRAIN



PHOTOS DE LA RÉGION



PHOTOS DE LA RÉGION SUITE



STRATÉGIE LOCALISATION ET CADRE PRIVILÉGIÉ

Les proprietaires du terrain font partie des familles traditionnels de la région et ont déjà réalisés  de 
nombreux investissements dans le but d’encourager le développement touristique de la région. 

C'est dans ce contexte que le diagnostic environnemental de la propriété a été
exécuté de manière interdisciplinaire, visant à assurer une grande qualité technique sur l’ensemble de 
la base de données environnementales et sociales, essentielle pour la durabilité environnementale et 
pour la mise en œuvre des projets résidentiels et touristiques sur la propriété .



STRATÉGIE LOCALISATION ET CADRE PRIVILÉGIÉ

D'autre part, pour assurer le succès, 
l'approbation et
la pérennité du projet sur le marché, le choix

de la région a représenté un poid trés
important dans la décision d’implantation .
Il à donc été réalisé um ensemble d’études sur
l’utilisation des sols et sur le potentiel
économique du projet .

Le projet est situé dans la zone d'expansion
urbaine de Parajuru,défini par des études
qui ont permis d’élaborer le PDDU, qui
démontre le tourisme comme l'activité
principale pour le développement
économique de la région.

Selon la Résolution CEPRAM n ° 1318 du 19 

décembre 1996 et selon les indications de 
la PDDU (septembre 2004)
Dans la majorité de l’espace expoitable de 
la propriété (ZOR-E), il pourra être
developpé des projets touristiques et 
immobiliers .



SUGGESTION DE MASTER PLAN



MACRO lOCALISATION



LITTORAL DU CEARÀ



Résumé économique :

Les différents projets pouvant être exploité sur le terrain peuvent
donner une VGV (Valeur général de vente) de + ou - 500.000.000 

Euros.

L’ensemble des études: Marché, viabilité économique, impact
socio-économique et environnemental,Master plan .....

Seront présentées aux éventuels investisseurs qu’à l’issue de la
signature d’un accord de confidentialité .

Pour tout renseignement complémentaire veuillez nous adresser

une demande à l’adresse émail : contact@brazilpartner.com

mailto:contact@brazilpartner.com


PRIX DE VENTE DE LA 
PROPRIÉTÉ + PROJET :

6.800.000 EUROS 



www.brazilpartner.com/ www.investiraubresil.org/ www.investiraubresil.com / wwwbresilimmo.com.br

635, Rua Des.

Leite Albuquerque

Aldeota, Fortaleza-CE-Brasil

contact@brazilpartner.com

T: +55 85 3088 4101

http://www.investiraubresil.org/www.investiraubresil.com/wwwbresilimmo.com.br
mailto:contact@brazilpartner.com?subject=Demande site investir au Br%C3%A9sil.org

