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DESCRIPTION GÉNÉRALE : 
 
• Pâturages : 

o Dans les hauts pâturages (espartillares) sur des terres labourées et préparées pour la plantation, il y a 770 
hectares d’herbe Pangola, dans 12 enclos; 

o 100 hectares de pâturage Estrella, dans 4 enclos; 
o 200 hectares de Setaria, dans 2 enclos; 
o Le tout en bon état. 

• Clôtures : 
Conventionnelles → Poteaux en bois franc de 5 à 8 mètres, 5 fils lisses sur le périmètre, 4 fils lisses sur les 
séparateurs internes, 3 bascules intermédiaires. 

o Périmètre: 33,5 Km - Interne: 110 Km. 
• Corrals et annexes : 

o 2 unités : 1 dans le centre et un autre dans la retraite; 
✓ Le premier avec 250 mètres linéaires, lances de palmier, emplacements quebracho. Torin, brete, piège, 

boîte de fonctionnement, échelle couverte (90 m2.) 4 aparts. Electricité et eau; 
✓ Le Retiro avec des caractéristiques similaires au précédent, mais plus grand (350 mètres linéaires). Les 

lances ont été entièrement rénovées et disposent d’un bain d’immersion (10 000 litres). 
✓ Nouvelle jetée et corral pour les moutons. 

• Chemins internes : 
o 15 Km de remblai chargé, de niveau, avec ponts et égouts; 
o 36 Km de grattage de 4 mètres de large, chargé, pour la communication interne et le déplacement du 

périmètre. 
• Électricité : 

o La propriété dispose d’un service électrique ANDE, d’une ligne triphasée sur la route XII et d’une ligne 
monophasée de 4,5 km à l’intérieur de la propriété. 

• Constructions : 
o Maison principale de 286 m2, 4 chambres; 
o Logement en charge; 
o Cuisine; 
o Logement du personnel; 
o Salle de bain; 
o Dépôt; 
o Boîte pour animaux; 
o Étable. 

 

PARAGUAY, ESTANCIA À JOSÉ FALCON : 8902 HA 
(21997,32 ACRES) 

ÉLEVAGE (GÉNISSES, VIANDE BOVINE) 
PRIX : 8 000 000 $ USD 

(900 $ USD/hectare) 
 

BON À SAVOIR! 

Accès: Asunción/Puente Remanso/Intersección Ruta XII (16 

Km.), plus tard par la Route XII jusqu’au Km 77, où se trouve la 

porte d’accès. 

La ville de Mariano Roque Alonso à 95 Km. 

Téléphonie cellulaire avec antenne. 

Service de bus interurbain. 

 



• Citernes :  
o Dans l’usine: 1 de 30 000 litres et un autre de 25 000 litres; 
o Dans la retraite: 1 de 25 000 litres. 

• Distribution d'eau : 
o 17 tajamares de 5 000 m3 (capacité moyenne), dont 3 avec réservoir et moulins (6 000 G/m3); 
o 2 réservoirs en fibre de verre de 30 000 litres / unité. 
o Le système est complété par 2 km de tuyaux de 2'' qui alimentent 3 batteries de 3 buveurs de 500 litres 

de capacité et 3 batteries de 2 buveurs de 500 litres de capacité. 
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