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Un été à Comporta...
BOOK «TENDANCE» MOBILIER 
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LA RÉSIDENCE
HÔTELIÈRE

LE VILLAGE DE 
PÊCHEURS

LES VILLAS DE
PRESTIGE

ACCUEIL

ESPACE BIEN-ÊTRE

RESTAURANT

PISCINE



LA RÉSIDENCE HÔTELIÈRE dans  un  écrin de verdure
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LES PIÈCES À VIVRE

Alliance parfaite de bois et matières naturelles !
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LES CHAMBRES

LA LITERIE
Toute la literie est de fabrication Française : 
Matelas DUAL CONFORT (mémoire de forme) :
Épaisseur 30 cm / Soutien : Ferme / Accueil : Enveloppant
Indépendance de couchage 5/5 excellente
Aération : 5/5 excellente
Coutil supérieur : Surmatelas réversible Face été (Coutil cachemire)  / face hiver 
(Coutil 3D fibre de bambou)
Garantie : 10 ans
Options : Traitement des tissus non-feu : anti punaises de lits, poignées et 
aérateurs, kit de jonction permettant de transformer deux lits simples en un lit 
double.
 



LES MAISONS DE PÊCHEURS un esprit «village»



LES PIÈCES À VIVRE

Un mélange de couleurs chaudes pour une ambiance chaleureuse & cocooning !



BOIS

LIN

OSIERCÉRAMIQUE

SISAL

BOIS FLOTTÉ

ROTIN

L’osier, le jonc, la paille, le bois, qui s’affichent sur les tables, chaises, 
canapés, luminaires, sont un écho à la nature environnante et à 
l’artisanat portugais.
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Une palette de bleu-vert-beige, qui rappelle les nuances de la plage, des rizières et des dunes de 
Comporta !.
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LES CHAMBRES
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suspension tissu bleu
manufactory

Mobilier en bois massif et 
matériaux naturels.
Des couleurs douces et 
pastels, voici l’esprit de La 
Réserve !

Mélange de style rustique, 
bohème et vintage.
C’est à la fois simple et 
sophistiqué.



LES VILLAS DE PRESTIGE charme & authenticité

Une pergola en rondins de bois, une piscine avec son pourtour en lattes de 
pin, un tapis en jonc et du mobilier chiné, les villas déclinent des matières 
et des couleurs naturelles pour vivre à son rythme, en parfaite harmonie !



LES PIÈCES À VIVRE
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LES CANAPÉS-LIT
Le mécanisme situé en-dessous garantit la réalisation d’un canapé-lit élégant et 
confortable. L’ouverture du mécanisme, sans avoir à intervenir sur les coussins 
d’assise, en fait un canapé facile d’utilisation.
La caractéristique du plain lit qui ne se détache pas du dossier, assure un 
encombrement minimum lorsque celui-ci est ouvert. Il représente la solution 
idéale pour exploiter les espaces limités. Complétement déhoussable.
Matelas : densité du polyuréthane 35 kg /m3 hauteur 12 recouvert avec coutil 
matelassé déhoussable
Assise : densité du polyuréthane 30 kg /m3 moelleux, résistant à la compression
Revêtement : en dacron fibre en polyester et silicone liés thermiquement. 
Fabrication Française.
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NOS TAPIS offrent une résistance optimale grâce 
à leurs versos latexés. Ils sont tous fabriqués en 
Europe dans le respect de l’environnement.
Ils sont déclinés dans une large gamme de couleurs 
et de fibres naturelles permettant ainsi d’apporter 
une petite note de fantaisie et de bohème.
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LES CHAMBRES



32 33

La Réserve a voulu créer des espaces où extérieur et intérieur ne feraient 
qu’un, pour être en parfaite harmonie avec la nature environnante !
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Des chambres zen & chaleureuses pour profiter au maximum des villas, Se 
détendre & lâcher-prise ...  
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Mobilier en bois massif, ou cannage tréssé pour un esprit «ethnique».
L’ensemble des textiles a été sélectionné pour un usage professionnel tout en 
étant tendance et actuel  ! 
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LES ÉLÉMENTS 
DÉCORATIFS
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LA VAISSELLE

La vaisselle est choisie avec goût, 
elle est adaptée à un usage quotidien 
comme en hôtellerie.
En matière naturelle, bois ou liège.. 
elle correspond tout à fait  au «style 
comporta» pour recevoir avec goût !
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LES SALLES DE BAINS

Les salles de bains et salles de douches sont 
entiérement meublées & équipées.
Un accastillage complet est fourni et 
l’ensemble de l’équipement est choisi avec 
soin chez des professionnels.
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LE MOBILIER EXTÉRIEUR
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50 515150

LES PARTIES COMMUNES
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Véritables lieux de vie pour prolonger vos journées autour de mets & de vins 
portugais, le tout dans une ambiance conviviale et au sein de La Réserve !LE RESTAURANT 
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 « Le présent document a pour objectif d’informer sur les caractéristiques générales du mobilier, 
des équipements et des matériaux inclus au sein de la (des) résidence(s).
Cette présentation a été établie avant le choix définitif des différents éléments. De ce fait, les 
images du mobilier, des matériaux et appareils indiqués ci-après ne constituent qu’un cadre 
général définissant la qualité du programme de construction et de son mobilier.
Le vendeur aura la faculté d’apporter à cette nomenclature tout changement qui lui serait imposé 
ou qui lui paraîtrait nécessaire, dans la mesure où il n’en résulterait aucune augmentation de 
prix pour le client acheteur et où les nouveaux éléments seraient d’une valeur au moins égale 
à celle indiquée dans la présente présentation et présenteraient des caractéristiques de qualité 
équivalente. »
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" Destination en vogue depuis ces dernières années. 

Comporta a conservé 
son âme authentique de petit  

village de pêcheurs à quelques kilomètres de Lisbonne.

Entre océan, dunes sauvages et  rizières, Comporta séduit  

par sa qualité de vie, 
sa quiétude et  sa nature préservée.

Je crois en la magie du mélange des styles qui peuvent  

étonner et  surpren
dre en créant  une harmonie générale.

Nous restons toujours dans le bon goût  grâce à une 

collaboration avec de grandes marques et  des pièce
s vintage.

Nous conservons le design & les matériaux propres à 

l’esprit  
"Comporta", un esprit  

ethnique bohème chic !"

La décoratrice 
Terrésens


