Le guide pour prendre sa retraite et vivre aux Philippines (French Edition)

La retraite, lâ€™aboutissement d une vie de travail et ensuite? Comment gerer cette nouvelle
existence tant attendue? Et surtout, comment maintenir son pouvoir dâ€™achat. Prendre sa
retraite a letranger est souvent la meilleure solution. Et les Philippines sont un des pays le
moins cher de la terre avec une qualite de vie optimale pour le retraite qui veut maintenir son
pouvoir dachat. Cest aussi un pays de rencontre avec la possibilite pour le retraite de peut-etre
trouver ou retrouver une nouvelle compagne pour le reste de son existence.
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