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ET OBTENANT  UN  PERMIS  PERMANENT  RÉSIDENTIEL  EUROPÉEN

en



une vaste piscine en terrasse. Et la vue de la terrasse est imprenable, ouvrant 
largement sur Athènes, y compris l’Acropole, et le port du Pirée. 

Offrant une technologie intelligente et économique, une esthétique contem-
poraine et avec l’accent sur le confort, les loisirs et le fitness, cet ensemble 
s’adresse à une clientèle urbaine et sophistiquée avec des exigences. Idéal 
comme pied-à-terre pour des hommes d’affaires internationaux et leur fa-
mille, il devrait intéresser la communauté du shipping ainsi que les multina-
tionales pour son offre pratique et tout compris. 

Avec ses facilités et un coût de maintenance faible, la résidence Pharos est 
particulièrement attractive pour les raisons suivantes : • Βonne localisation, 
dans un quartier calme et résidentiel du Pirée, près du centre ville et du port 
• Faibles charges • Chauffage individuel au gaz naturel • Immeuble entière-
ment climatisé. Piscine de 20 mètres de long sur le toit avec vues pan-
oramiques sur l’Attique et les bateaux, eclairage LED et accès wifi • Salle de 
sport réservée aux occupants et accessible par carte, avec équipements pour 
fitness, TV, wifi, et billard • terrain de mini-football avec revêtement synthé-
tique, filet de protection et eclairage LED • Terrain de jeu pour enfants avec 
sol et filet de sécurité • Installation de satellite et de téléphone • Générateur 
pour les charges • Terrasses complètement privatives • Gardien d’immeuble 
à plein temps

86 appartements de 35 à 115 m2. 

Pour informations, contacter : 
www.pzouganelis.gr, Tél : +30 210 6000 366

Un nouvelle loi pour investir 
dans l’immobilier:
La “Golden Visa” Loi offre une motivation aux citoyens 
non-européens d’obtenir un permis de résidence en Grèce 
par le biais de l’acquisition d’une propriété d’une valeur 
minimum de €250.000.

Pourquoi la Gréce?
• Location idéale - point de rencontre de trois continents
•  Une des plus populaires destinations touristiques dans le monde
• Meilleur climat: 250 jours ensoleillés par an
• Prix le plus bas est de €250.000
•  Possibilité de voyager dans les pays de Schengen sans visas 

supplémentaires
• La langue et la nationalité ne sont pas un critère
• Pas de séjour minimum exigé
• Possibilité de louer la propriété
• Des procédures rapides et claires
•  Délivrance du permis de résidence en deux mois après sa 

demande

Notre compagnie offre
Tous les services et conseils nécessaires pour obtenir le 
permis de résidence avec l’aide de nos avocats.

Quand le magazine “Bonjour Athènes” a découvert cette magnifique 
structure s’élevant dans le paysage du Pirée, cela a été comme étant  
momentanément transporté vers une construction neuve de Shanghai 
ou un immeuble de luxe à New York. Couvrant presque un bloc entier, 
l’immeuble PHAROS (phare) est conçu comme un arc, en rapport avec sa 
situation près de l’entrée du port du Pirée. Son nom a été choisi à la fois 
pour sa connotation nautique, mais aussi pour servir de repère, comme 
modèle pour de futures résidences en Grèce.  

Le designer Kirios Criton apporte sa touche au travers de l’immeuble, 
mariant de l’art grec contemporain à une esthétique minimaliste. Une 
large installation en néon de Stephen Antonakos éclaire le hall d’entrée 
de ses rayons translucides, un clin d’œil contemporain au phare tradi-
tionnel. Les murs de l’entrée ressemblent aux fortifications du Pirée, et 
le murmure d’un étroit canal donne l’illusion d’être en bord de mer. Une 

cour impeccablement entretenue et un second jardin intérieur (vu seule-
ment depuis les appartements) apportent une sensation de fraîcheur. Là 
se trouve lœuvre de l’artiste Diamanti Aidini, “Breaking the waves”

Avec une esthétique minimaliste et de l’art contemporain, les façades 
extérieures, avec leurs reliefs géométriques, donnent l’illusion de se 
trouver devant un magnifique navire. Les couloirs ressemblent à des 
ponts de bateau. Les appartements vont de 35 m2 pour un studio de 
célibataire à 115 m2 pour un appartement familial, tous conçus pour 
pouvoir s’agrandir en en jumelant plusieurs. La décoration est simple et 
élégante, les cuisines avec de l’équipement moderne, les salles de bains 
avec des accessoires et les chambres équipées de placards en nuances 
du beige et du bleu. 

L’immeuble est équipé d’un étage fitness, un terrain de mini football et 

Un ensemble immobilier 
d’avant-garde au Pirée

Publié dans le magazine « Athens Insider »

Le chef d’oeuvre bleu et gris de l’ingénieur et développeur Panos Zouganelis, Pharos au Pirée, propose des 
appartements exclusifs avec services et commodités, dans des surfaces et prix abordables.

PHAROS (Le phare) - PIRÉE - Port d’ Athènes



Des appartements de 45m2 à 115m2, avec piscine sur le toit, vue sur 
l’Acropole salle de gymnastique, gardien à coût très faible (services 
d’entretien pour l’immeuble, la piscine, le jardin) sans frais de charges 
collectives en ce qui concerne le chauffage, dû à une chaudière individu-
elle de gaz naturel dans chaque appartement pour le chauffage et l’eau 

chaude, climatisation individuelle, télévision avec 4 satellite, internet et 
téléphone, garage souterrain (pour voiture, moto et vélo). Cet immeuble 
se trouve à côté du commissariat de police d’ Athènes, à 30m. de la sta-
tion du métro Karaiskaki, sortie Diligianni, proche de la gare Larissis, à 
10 minutes de la route nationale et à 25 minutes du port tu Pirée. 

Deux villas individuelles de construction de haute qualité avec une ar-
chitecture particulière, situées dans un endroit exceptionnel en face d’un 
parc calme, avec de grands arbres et à deux pas de l’avenue Kifissias. 
Chacune d’elles dispose de : une piscine chauffante bordée d’un revête-
ment en bois (deck) et avec un BBQ à la terrasse, une salle de jeux avec 
cuisine et salle de bain, chambre d’hôtes, 3-4 places de stationnement 

souterraines, grand ascenseur de 6 personnes à l’intérieur (qui conduit à 
tous les étages), un jardin et un équipement électronique complet et de 
dernière pointe. Le bâtiment est terminé à l’extérieur et le client a la pos-
sibilité de choisir selon ses besoins et son esthétique, des matières de 
luxe, conforme à nos normes de fabrication et recevoir la maison sous 
trois mois, terminé à l’intérieur aussi.

Vivre comme un hôtel de 5 étoiles avec un coût de charges très faible : 
Une vraie oassis d’esthétique, de calme et de détente.
Un bâtiment énergétique et écologique de 24 appartements, tous en vente.

Pour ventes communiquez s’il vous plait : www.pzouganelis.gr, Tél : +30 210 6000 366

Vente de deux villas luxueuses identiques chacune d’elle de 300 à 465m2 avec la 
possibilité de les unir, à Palaio Psychiko 1, rue Stratigou Kallari, et 15, rue Tailletou.

PATHOS (La passion) - PSYCHICO - Banlieue chère d’ Athènes

MOSAICO (Le mosaïque) - METAKSOURGIO - Centre d’ Athènes


