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• Terres grandes cultures 4300 ha (10 625 acres) 
o Soja et maïs 

 

• Élevage bovin 1000 ha (2471 acres)  
o Reproduction de très haute qualité génétique 

 

• Réserve forestière 3700 ha (9143 acres) 
o Deux lacs 
o Plusieurs rivières 

 
Cette propriété située dans la région orientale du Paraguay, à proximité de l’Argentine et du Brésil, est 
exceptionnelle. Non seulement sa situation géographique s’avère parfaite l’exploitation agricole, mais la 
beauté des lieux est époustouflante. Sur le site, vous trouverez plusieurs bâtiments et équipements en bon 
état et fonctionnels. La propriété est raccordé au réseau ANDE pour l’électricité et détient un générateur. La 
distribution de l’eau s’effectue par pompes et est alimentée par forage de 7000 litres/heure et des réservoirs 
australiens (stockage d’eau).  
 
Le prix inclut : 
 

• Maison de propriétaire avec jardin qui surplombe un lac; 

• Maison pour l’administrateur; 
• 9 maisons pour les employés;  

• 1 petite école; 

• 2 pistes d’atterrissage; 
• 1 local vétérinaire; 

• 2 corrals (enclos) tout équipés; 

• Équipement d’exploitation; 
• Grand hangar pour l’équipement 
 

PHOTOS   

PARAGUAY, ALTO PARANA : 9000 HA  
(22 239 ACRES) 

EXPLOITATION MIXTE DE PREMIÈRE QUALITÉ 
PRIX : 66 000 000,00 $ USD  

(7 333,00 $ USD/hectare ou 3 369,00 $ USD/acre) 
 

    Paraguay Alto Parana: IP22 - 001 FR  



Région oriental – Alto Paraná

9 000 ha
Estancia mixte



Situation géographique 

La propriété est située dans le département de 

l’Alto Paraná, à proximité de l’Argentine et du 
Brésil, région de grande production agricole.

Asunción

Estancia mixte

9 000 ha



9 000 hectares
Un exploitation mixte de terres de première qualité

Agriculture

4 300 hectares

Soja et Maïs

Elevage bovin

1 000 hectares

Reproduction de 

très haute qualité Génétique

Réserve forestière

3 700 hectares

2 Lacs et plusieurs Rivières 

qui traversent la propriété 



















Infrastructures
Toutes les installations sont en très bonnes états et fonctionnelles

• Grand hangar pour l’équipement
• Tout l'équipement pour                       

l'exploitation

• 1 local vétérinaire

• 2 Corral tout équipé

Exploitation

Electricité : raccordée au réseau ANDE, plus un générateur. 

Distribution de l’eau par pompes, alimenté par forage de 7 000 l/h et réservoirs australiens.

Maisons

• Maison de propriétaire avec 

jardin paysagé surplombant le lac

• 1 maison d’administrateur
• 9 maisons pour les employés

• 1 petite école

• 2 pistes d’aviation






















