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Voici ci-dessous la lettre de juin 2018 : il y avait près de 4 

mois que nous ne nous étions pas attelé à cette rédaction qui 

parait il est bien accueillie : l’Hermione d’une part nous a 

beaucoup occupés (ne nous laissant peu de temps pour 

rédiger), d’autre part la mise en service de notre site (ufe-

algarve.org) et de la page facebook (ufe algarve) a relayé un 

nombre important d’informations. Maintenant, nous allons 

essayer de continuer la parution de ces lettres sans vouloir se 

substituer aux messages qui paraissent maintenant sur le net, 

mais à une cadence moindre puisque nous avons à disposition 

le internet !!! 

Nous allons donc trouver dans cette lettre comme informations :  

- un court message sur la venue de l’Hermione 

- les prix de l’immobilier flambent 

- nouveau protocole avec les hôpitaux de HPA  

- avantages cartes 

- Bibliothèque  

- Problèmes de voiture, notamment d’immatriculation 

- votre agenda à venir 

La venue de la Frégate à Portimão les 8-9 et 10 mai à 

Portimão a été pour nous et la France un formidable succès : 

plus de 10000 visiteurs au village, 5000 personnes sont 

passées par le pont du bateau dont pratiquement 2000 enfants 

scolarisés dans la région (Tavira, Silves, Lagos, Portimão), la 

présence d’autorités françaises et portugaises…et une parade 



navale organisée par nous avec le concours de la Mairie  et 

surtout du «  clube naval » de Portimão qui nous a été là d’une 

aide très efficace.  Plus de 400 personnes recensées par l’UFE 

y ont participé sans compter les passagers des bateaux de 

particuliers. Nous avons eu aussi nombre d’échos dans la 

presse, la radio et la télévision. Merci à tous nos membres 

bénévoles qui ont œuvré pour faire de cet événement un 

formidable succès avec une pensée particulière à Christine ( 

Kiki). Notons que les visites et les animations ont eu lieu en 

semaine et non le WE….ce qui a limité le nombre de 

visiteurs…. 

La francophonie (OIF) a été associée à cette fête ainsi que 

l’Université : le rayonnement de la France passe aussi par la 

langue, nous ne l’avions pas oublié et allons développer et 

poursuivre cet aspect. 

Notons que la trésorerie de l’UFE ALGARVE n’a pas été 

sollicitée : nous avions pris soin d’ouvrir un compte en banque 

séparé, spécialement dédié à l’opération Hermione et dans une 

autre banque que Millénium (notre banque habituelle). Il n’y a 

donc pas eu d’interférence entre les deux comptes. 

Mais nous regrettons vivement qu’aucune association française 

représentative n’aie pas cru à notre projet, n’aie pas osé nous 

accompagner attendant parfois même que l’UFE ALGARVE se 

fourvoie. Certaines d’entre elles prétendent même que cet 

événement a été une « catastrophe » ! Pourtant nous avions 

ouvert la porte et nous continuerons à l’ouvrir pour que la 

communauté française soit un acteur important de la vie en 

Algarve et pour qu’elle présente un visage positif de la France. 

Des initiatives prochaines de grands événements allant dans ce 

sens seront proposées prochainement en respectant 



scrupuleusement les identités de chacun. Cet aspect a déjà été 

évoqué lors de notre dernière AG. 

 

 1) Les prix de l’immobilier flambent 

Les prix de l'immobilier portugais ont augmenté de près 

de 10 % en 2017. Et les Français figurent encore parmi 

les principaux investisseurs étrangers.  

Coup de chaud sur la pierre portugaise ! Le nombre de transactions 

immobilières au Portugal a augmenté de 30,6 % entre 2016 et 2017.  Une 

flambée colossale due à deux phénomènes conjoints. D'un côté,  le prix de la 

pierre portugaise s'est envolé  de 9,2 % l'année dernière. De l'autre, quelque 

153.292 biens ont été vendus en 2017, soit une hausse de plus de 20 % par 

rapport à 2016. À noter que ces chiffres viennent d'être publiés par l'institut 

national de statistiques portugais (INE). 

Un effet de rattrapage 

Et pourtant, la Commission européenne et le FMI estiment normale cette 

flambée des prix. De fait, l'institution européenne considère que ces deux 

hausses successives résultent d'une « correction équilibrée des prix 

antérieurement bas ». Le FMI, lui, s'est penché sur l'évolution des prix de 

l'immobilier résidentiel de 40 villes dans le cadre de son analyse de la « 

stabilité financière globale ». Avec la conclusion suivante : Lisbonne est une 

des capitales dont les prix ont le moins progressé sur cette période. D'où le 

phénomène de rattrapage observé depuis l'an dernier.  

Les Français sur le podium des investisseurs étrangers 

Toujours selon les chiffres de l'INE, 25% des biens immobiliers vendus au 

Portugal le sont à des investisseurs étrangers. Français, Brésiliens et 

Britanniques se partagent le podium avec des places qui varient selon les 

régions.  Cet intérêt des investisseurs hexagonaux se fait notamment ressentir 

en Algarve, où ils sont séduits par la qualité de vie et les prix inférieurs à 2.000 

euros.  

https://patrimoine.lesechos.fr/immobilier/location/0301454515524-immobilier-europeen-ou-investir-pour-faire-les-meilleures-affaires-2166783.php
https://patrimoine.lesechos.fr/immobilier/location/0301454515524-immobilier-europeen-ou-investir-pour-faire-les-meilleures-affaires-2166783.php
https://patrimoine.lesechos.fr/impots/defiscalisation/0211462640965-immobilier-au-portugal-un-marche-porteur-2041804.php
https://patrimoine.lesechos.fr/impots/defiscalisation/0211462640965-immobilier-au-portugal-un-marche-porteur-2041804.php
https://patrimoine.lesechos.fr/immobilier/prix/0301471970707-immobilier-au-portugal-un-acheteur-sur-trois-est-francais-2163731.php


Lisbonne, Porto et l'Algarve ciblées en priorité 

Les deux métropoles lusitaniennes ont, sans surprise, concentré 64,3 % des 

transactions en 2017. En termes de valeur, la capitale portugaise pèse près de 

la moitié (48,2%) des 19 milliards d'euros de transactions réalisées l'année 

dernière.  

L'Algarve, région au Sud du pays, représente 9,4% du nombre de biens 

vendus en 2017 et complète le podium. L'INE qualifie ces trois régions 

de « moteurs du marché immobilier portugais » et précise qu'elles sont «aussi 

les plus recherchées par les investisseurs étrangers ». Enfin, l'institut 

statistique pense « que les prix vont continuer à augmenter en 2018 » 

mais « d'une manière moins accentuée». De quoi refroidir les investisseurs ? 

Rien n'est moins sûr… !! 

 

2) Nouveau Protocole avec les centres de santé HPA 

 

 

L’Hospital São Gonçalo de Lagos est intégré maintenant dans le groupe HPA 

(Hospital Particular do Algarve). 

Avec votre carte de membre à jour de cotisation ou avec une attestation, vous 

pouvez donc bénéficier de cet accord entre HPA et l’UFE. Mais souvent les 

caissières, guichetières, qui changent souvent à l’accueil, ne sont pas forcément 

toutes au courant de nos accords : aussi il vous faut insister et ne pas hésiter à leur 

demander de se renseigner auprès de Senhor Dr João Silvério Fernandes Bacalhau 

(signataire du protocole) ou de son secrétariat. Nous vous rappelons la liste à jour 

maintenant du groupe HPA où nous avons des réductions. 

 

-HPA- Alvor 

-HPA Gambellas -Faro 

-HPA São Camilo- Portimão 

-HPA São Gonçalo -Lagos 

-Clinica Particular do Algarve- Guia( Algarve shopping) 

-International Health Centre-Albufeira 



-Clinica Particular Medchique-Monchique 

-Clinica Particular de Vilamoura- Vilamoura 

-Centre Médico International de Vila Réal de Santo Antonio 

-Clinica Particular SIIPEMOR-São Bras de Alportel 

-Clinica Particular Marshopping Algarve- Loulé 

-CIIC-Centro International de Intervenção Cardiovascular 

-Labgarb- Laboratorio de Analises Clinicas 

-CDA : Centro Integrado de Diagnostico do Algarve 

-PPALG : Pharma Particular do Algarve 

Les réductions négociées sont maintenant de : 

- 10% sur les prix affichés pour particulier: 

( Consultations externes, Accueil de garde, Prix journalier et honoraires 

d’observation, service d’observation permanent et unité de soins différenciés, service 

de maternité, soins de salle et honoraires de bloc opératoire, récupération, moyens 

complémentaires de diagnostic et de traitement, examens du sang, examens de 

médecine nucléaire). 

- 20% sur le transport en ambulance sur les prix affichés. 

3) Avantages cartes 

Ce chapitre va être remis à jour et paraitra sur notre site UFE-ALGARVE.ORG. Nous 

allons donc revoir les facilitateurs et ajouter les nouveaux partenaires. Ceci devrait 

prendre quelques semaines, merci d’être patients ou plutôt…n’hésitez pas à venir 

nous donner un coup de main. Notez que l’accès à ce chapitre est réservé à nos 

seuls membres. 

4) Bibliothèque 

 

Peut-être le savez-vous déjà : il y a bel et bien une bibliothèque à Luz (Lagos). 

Françoise Dumoulin met plusieurs centaines de livres français à la disposition de 

tous les francophones. Elle vous accueille les mardis de 10h à 12 h. 

Cette bibliothèque fonctionne par échanges ou prêts des livres, gratuitement bien 

sûr. 

Son adresse : Luz Parque lote 23 - rua das Acacias à Luz 

Coordonnées GPS  : 

- lat : 37º 5´ 12´´ N 



- long : 8 º 44´ 19 ´´ W   (Rua das acacias) 

Tel. 967 944 038 

Nous vous rappelons aussi que nous avons un club de lecture qui fonctionne 

maintenant depuis plus d’un an à Portimão. Contactez JM Bailly (tel : 936786228) et 

que si des volontaires voudraient en créer un autre du côté de Faro-Tavira, nous 

pourrions bien les  accompagner. 

5) Véhicules. 

Tout véhicule à moteur (voitures, camions, motos, bateaux…) doit avoir payé une 

taxe appelée ISV (Imposto Sobre Veiculos). Aussi si vous importez une voiture pour 

l’immatriculer, vous devez payer cette taxe selon un barème bien établi dont nous 

vous avons donné la clé dans une précédente lettre. 

Les règle appliquées étaient très strictes, la taxe très chère. Mais depuis le 1 Janvier 

2018 ces  règles ont changé et sont plus « digestes » : 

- Vous arrivez au Portugal et souhaitez être exemptés de cet ISV 

Pour cela vous devez  

- prouver que vous êtes propriétaire du véhicule depuis plus de 6 mois (au lieu de 12 

auparavant) 

- prouver que votre résidence effective dans le pays d’immatriculation date d’au 

moins 6 mois (au lieu de 12 auparavant) avant votre départ. 

- avoir au moins 12 mois (au lieu de 6) à partir du moment où vous avez laissé votre 

domicile dans le pays quitté pour demander et régulariser la procédure d’importation. 

- avoir la date document certifiant votre départ de France antérieure à celle de votre 

certificat de résidence portugaise. 

Notez que vous pourrez vendre votre véhicule au Portugal au bout de 12 mois (au 

lieu de 5 ans) après l’importation. Si vous le vendez avant vous devrez payer la 

totalité de l’ISV + amende. 

- Vous importez un véhicule sans exemption d’ISV 

L’ISV a légèrement augmenté mais pas de pénalité si vous revendez…. 

- Pour toutes les importations : 

Le dossier complet doit être présenté à la douane de Faro ( Alfândega) par internet ( 

Portal das finanças) avec votre mot de passe ; les douanes n’acceptant plus aucun 

document papier…  



Mais si vous avez commencé une procédure en 2017, vous êtes soumis aux règles 

en vigueur avant le 1 janvier 2018. 

Nous vous rappelons que notre « spécialiste » de ce sujet est A Mamier ( 

ag.mamier@gmail.com). 

6) votre agenda : 

L’Hermione nous a beaucoup mobilisés, aussi l’agenda du 2° semestre n’est pas 

encore bien fixé ; néanmoins vous pouvez noter : 

*Nous n’avons pas encore pu organiser notre désormais « rallye découverte » pour 

cet automne : cherchons une équipe de volontaires… 

* notre tournoi de golf est bien prévu pour cet automne : plus d’informations à venir 

* fête de la musique et 14 juillet : rien de prévu pour le moment, mais lancez-vous ! 

* téléthon : on y pense très sérieusement et ce sera une première ;  espérons 

mobiliser une grande partie de la communauté française de l’Algarve : l’UFE Paris 

doit nous aider. 

* toujours d’actualité : la coopération avec l’Université d’Algarve. 

* conférence santé : en principe en octobre du côté de l’université de Faro 

* les repas mensuels, apéro-contacts etc…dans l’Algarve peuvent être mis en 

veilleuse pendant les mois d’été : aussi  réservez vous pour septembre !   

 

 
 

mailto:ag.mamier@gmail.com

