
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance du document 

complémentaire annexé à la page suivante. Vous y 

découvrirez d’importantes informations concernant cette 
magnifique propriété du Paraguay. 

 

 

 

PARAGUAY, PROPRIÉTÉ MARANGATU ET 
YACARÉ :  9000 HA  
(22 239,48 ACRES) 

EXPLOITATION : AGRICULTURE 
PRIX : 65 000 000,00 $ USD  

 

PROPRIÉTÉ SITUÉE DANS LA 

RÉGION DU SOYA LA PLUS 

PRODUCTIVE 

DU PARAGUAY 

Propriété 

exceptionnelle qui 

appartient à la 

même famille 

depuis 3 

générations! Étant 

donné son 

emplacement de 

choix, le prix 

s’avère très 
intéressant pour 

une exploitation 

agricole totale.  

               Propriété: IP22-004 FR 



Machine Translated by Google



EMPLACEMENT

Évaluation  de  la  propriété  rurale

Surface  Totale  de  la  Propriété :  4  977  A  7968  m2.-

Estancia  Marangatu–  District  de  San  Cristóbal

-  Aérien :  o  

Il  dispose  d'une  piste  de  950  mètres,  goudronnée,  à  118  milles  nautiques  de  l'aéroport  

Silvio  Petirossi  et  à  45  milles  nautiques  de  l'aéroport  Guaraní  de  Ciudad  del  Este.

Registre  n°  4623

Département :  Alto  Paraná

Coordonnées  géographiques  (piste) :  25º  47´  29´´  S  –  55º  24´  43´´  O.-

Superficie :  4.968  A  3513  m2

Lieu :  Colonia  Marangatu

QR  Code  avec  localisation  sur  Google  Maps  ->

Quartier :  San  Cristobal

Superficie :  6  A  3338  m2  Superficie :  

3  A  1117  m2

Accéder:

Registres,  Fermes  et  Surfacesÿ:

Ferme  n°  43

-  Terrestre :

Ferme  n°  121

(Quatre  mille  neuf  cent  soixante-dix-sept  hectares  sept  mille  neuf  cent  soixante-huit  mètres  

carrés)

o  Depuis  Asunciónÿ:  Route  PY  02  –  Asunción/  Juan  Emilio  O´Learyÿ:  249ÿkm.  Puis,  le  

long  de  la  route  O´Leary  –  San  Cristóbal,  partiellement  pavée,  51ÿkm  vers  le  sud  

jusqu'à  la  porte  d'accès  située  sur  la  gauche  de  la  route.  Il  y  a  un  panneau  

indicateur  à  l'entrée.  Le  siège  de  l'estancia  est  situé  à  3,8  km  de  la  porte.  Total :  

303,8  km.-

Ferme  n°  3300

1

o  De  Ciudad  del  Este :  par  la  route  PY  07  direction  ouest  30  km  jusqu'à  la  route  PY  06,  

puis  59  km  sud  jusqu'à  l'intersection  avec  Naranjal,  puis  38  km  jusqu'au  centre  

urbain  de  San  Cristobal,  depuis  la  ville  de  San  Cristobal,  prendre  la  route  San  

Cristobal-E.

Registre  n°  53

Propriétaire :  Nikura  SA-

Registre  n°  4942

Date  d'évaluation :  17  septembre  2020.-

O'Leary  à  17  km  au  nord  jusqu'à  la  porte  d'accès  située  sur  le  côté  droit  de  la  

route.  Puis  3,8  km  en  direction  est  puis  nord  jusqu'au  siège.  Total  147,8  km

Évaluation  de  la  propriété  rurale

Ing.Agr.  Hugo  Frutos  Cañete  –  Évaluateur  expert  indépendant
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Prestations  de  service

Description  de  la  propriété

Situation  environnementale

Aptitude  et  activité  dans  l'établissement

Il  a  la  forme  d'un  polygone  irrégulier  et  le  relief  est  ondulé.-

Le  rapport  d'audit  sur  le  respect  du  plan  de  gestion  environnementale  du  projet  
"Exploitation  agricole  -  Plan  de  gestion  forestière  -  Production  de  scierie  et  de  
charbon  de  bois",  préparé  par  la  licence  Aida  Acosta  avec  l'enregistrement  CTCA  
n°  1-897,  est  approuvé  et  en  vigueur  selon  la  DGCCARN  Résolution  AA  n°  
2294/2018  du  29  octobre  2018.-

-  Sud :  Estancia  San  Fernando ;  droits  Busannello.;  -  Ouest :  
Jacob  Enns.-

sableux  à  argileux,  couleur  rouge-jaune,  sous-sol  argileux,  bon  drainage  et  fertilité  
moyenne/élevée.

2

-  Nord :  Estancia  Yacaré  et  Derechos  de  Hnos  Lloret ;  -  

Est :  Droits  de  Yolanda  Coronel  de  Figueredo ;

Les  sols  appartiennent  au  groupe  des  ultisols  à  texture  superficielle  limoneuse.

Il  est  situé  dans  la  région  physiographique  appelée  Tierra  Alta  del  Centro,  
caractérisée  par  sa  végétation  de  haute  montagne,  qui  alterne  avec  des  canyons  
à  travers  lesquels  circulent  des  cours  d'eau.

Il  est  situé  à  17  km  du  centre  urbain  de  Colonia  San  Cristóbal,  à  51  km  de  Juan  
Emilio  O`Leary,  à  48  km  de  Naranjal  et  à  74  km  de  Santa  Rita.  Qui  ont  tous  les  
services.-

Lnderos

Il  préserve  2  024  hectares  de  forêt  de  réserve  correspondant  à  41%  de  la  
superficie  totale  de  la  propriété,  il  possède  également  de  nombreuses  sources  et  
cours  d'eau  qui  irriguent  la  propriété.-

Dédié  à  l'activité  agricole  (soja/maïs/blé)  et  à  l'élevage  et  à  l'élevage  des  
producteurs  de  viande  bovine.  Elle  possède  un  cheptel  de  bovins  sélectionnés  de  
race  Blonde  D'Aquitaine  et  Brangus.  Il  convient  de  mentionner  que  la  propriété  
est  située  dans  la  zone  de  production  en  vrac  la  plus  élevée  du  pays,  avec  une  
très  bonne  capacité  productive  du  sol  et  un  environnement  favorable  du  point  de  
vue  logistique.-

Il  a  l'électricité  (ANDE).  Pose  triphasée.  Téléphone  portable,  Internet.  Services  
hygiéniques  et  sanitaires  fournis  par  l'Administration.-

Ing.Agr.  Hugo  Frutos  Cañete  –  Évaluateur  expert  indépendant

Évaluation  de  la  propriété  rurale
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améliorations

paddocks  avec  leurs  piquets  correspondants.  Bonne  condition.  Prix :  Usd/Ha  600.-

•  6  abreuvoirs  de  550  litres.  USD/unité  94.2.-

•  Superficie  boisée :  3,5  hectares  avec  des  cultures  d'Eucalyptus  clonées  âgées  de  5  

ans.  Prix :  Usd/Ha  1  884.-

•  10,5  Km  de  conduites  2  pouces,  prix  Usd/Km  1  232,-

USD/global  6.522.-

Aguadas :  

•  4  réservoirs  d'une  capacité  totale  de  820  000  litres.  USD/m3  72,46 .-

Clôtures :  conventionnelles  à  5  fils  lisses,  poteaux  en  bois  dur  tous  les  6  m,  trois  bascules  

intermédiaires,  état  correct.  L'intérieur  et  le  périmètre  totalisent  62,5  km  de  long.  Prix :  

Usd/Km  1  159.-

•  Puits  de  120  mètres  de  profondeur  avec  un  réservoir  de  type  gobelet  de  30  000

•  Hangar  d'élevage :  120  m2  construits,  Il  est  divisé  en  10  boxes.  Toiture  en  

tôle,  murs  en  briques  et  planches,  sol  en  ciment  lisse.  USD/m2  94,20.-

•  Deux  roues  hydrauliques  de  marque  Roschfer  prix  Usd/Unité  2,900.-

c'est.  USD/Mondial  13.043.-

Corral :  40  x  80  mètres,  il  possède  des  haies  en  bois  fermées,  des  fourches  à  encens  et  

du  lapacho.  Brete,  stocks,  échelle,  bain  de  pulvérisation  couvert.  (toiture  totale  236  m2),  

six  sections  et  jetée.  USD/Mondial  40  580-

•  Entrepôt  de  112  m2  construit,  a  un  toit  en  tôle,  un  sol  et

•  Barrage  de  4,2  hectares  prix  Usd/Global  42  609.-

Corral  annexes :

paredes  de  madera.  USD/m2  65,22.-

L'utilisation  des  terres:

•  6  abreuvoirs  de  4  000  litres  chacun  prix  Usd/Unité  797.-

•  Laboratoire :  110  m2  construits  dont  42  m2  de  galerie.  Il  dispose  de  trois  

pièces  principales,  salle  de  bains.  Toiture  en  tuiles,  bardage  en  briques  et  

sol  en  ciment  lisse.

3

•  3  abreuvoirs  de  2  000  litres  chacun.  Usd/unité  435.-

USD/m2  173,91.-

•  Superficie  agricole :  2  041  hectares  de  superficie  mécanisée  permise  pour  toute  

culture  agricole,  elle  a  des  courbes  de  niveau  et  des  sols  avec  un  pH  corrigé  par  

des  pratiques  de  chaulage.  Prix :  Usd/Ha  2  000.-

•  Siphon  avec  siphon :  siphon  de  12  mètres  avec  siphon  hydraulique.

•  Zone  de  pâturageÿ:  470ÿhectares  de  zone  mécanisée  et  activée  avec  des  pâturages  

Brachiaria  Brizantha  dans  son  intégralité,  répartis  sur  20

•  8  abreuvoirs  de  800  litres.  Usd/unité  145.-

Évaluation  de  la  propriété  rurale

Ing.Agr.  Hugo  Frutos  Cañete  –  Évaluateur  expert  indépendant
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Électricité :  3,8  km  de  lignes  électriques  triphasées,  colonnes  en  béton.  3

Routes  intérieures :  33  km  de  remblai  chargé,  avec  fossés  latéraux.

transformateurs,  un  de  100,  45  et  25  kvA  respectivement.  USD/km  6  522,-

bâtiments

5  km  de  pose  monophasée,  colonnes  en  béton.  Transformateur  25  kVA.  USD/km  2  
174,-

Dimensions :  6m  de  large  par  0,40  de  charge  en  hauteur.  Prix :  Usd/km  1  159,42.-

Piste  aviation :  piste  chargée  de  950  mètres  x  20.  Prix  Usd/Global  6,522.-

4Ing.Agr.  Hugo  Frutos  Cañete  –  Évaluateur  expert  indépendant

Évaluation  de  la  propriété  rurale

Deux  salles  de  bains,  cuisine.  Toit  en  tuiles,

65,00

Maison  du  Commissaire  120.00

8,75

Unitaire

bois.

bain.  Toit,  sol  et  murs  en  tuiles

murs  en  planches,  sol  en  terre  battue.

m2  173,91  USD  33.391  USD

80  m2  sont  galerie.  Il  a  deux

46,38  USD  3.061  USD

Unité  de  services  

et  salles  de  bains

bois.

sol  en  béton.

m2  123,19  USD  11.087  USD

toilettes.  Salon/salle  à  manger.  Toit  en  tuiles,

Situé  dans  la  maison  principale  avec  vue  sur  la

Bureau

m2  123,19  USD  13.304  USD

Générateur  Maison

m2  108,70  USD  12.174  USD

bain.  Toit  en  tôle,  murs

m2  173,91  USD  1,043  USD

La  description

Administratif

12  m2  sont  galerie.  trois  environnements  et  un

6  m2  sont  clos.  toiture  en  tôle,

bois  et  layota  en  pièces.

terrasse  type  deck

m2

79,71  USD  24.870  USD

murs  et  sol  en  bois.

m2  217,39  USD  78,913  USD

bain.  Toit,  sol  et  murs  en  tôle

Évaluer

bain.  Toiture,  murs  et  sol  en  tôle

50,72  USD  3,297  USD

Maison  d'hôtes  90.00

45  m2  sont  galerie.  trois  chambres,  deux

layota.

112,00

16  m2  sont  galerie.  deux  chambres  et

Valeur  totale

6,00

Toiture  en  tôle,  enveloppes  en  tôle,

toiture,  bardage  et  sol  en  tuiles

m2  173,91  USD  19.130  USD

108,00

m2  123,19  USD  1,078  USD

Article

Logement  de  fonction

70  m2  sont  galerie.  2  bureaux,  salon,

m2  115,94  USD  20.406  USD

lissage  au  ciment.

béton

15  m2  sont  galerie.  trois  environnements  et  un

66,00

cuisine  et  salle  de  bain.  matériaux  de  toit  de  tuile,

363,00

m2

Sanitaire

192,00

m2

m2  118,84  USD  14.261  USD

enceintes  de  matériaux  cuits  et  plancher  de110,00

Maison  du  contremaître

Unité  de  quantité

Logement  du  personnel  
de  service

bois.

Toit  en  tuiles,  murs  en  briques,  sol

Toiture  en  tôle,  murs  en  briques,  sol

clôtures  de  brique,  plancher  de  layota.

l'aiguille.

176,00

chambres  et  salle  à  manger.  Matériaux

bois  et  brique,  parquet  au  sol.

Écurie

20  m2  sont  galerie,  deux  chambres,

Logement  employeur

Hangar  à  machines  312,00

Poursuite  des  améliorations
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180,00

à  mi-ombre.  Il  a  un  câblage

100,00

Article

103,00

Large  galerie,  a  un  plafond  de

m2  173,91  USD  2.130  USD

m2  118,84  USD  9.626  USD

rangement  et  salle  de  bain.  toiture  en  tôle,

50,72  USD  7.304  USD

16  m2  sont  galerie.  trois  environnements  et  un

Corral

18  m2  sont  galerie.  deux  chambres  et

32  m2  sont  galerie.  4  environnements  de  salle  de  bain.

murs  en  planches,  

24  m2  sont  galerie.  trois  environnements  et  un

et  rez-de-chaussée,  transformateur  25  KvA

La  description

30,00

67,50

Logement  personnel

Logement  dans  l'entrée

m2  118,84  USD  9.983  USD

252,00

189,00

Toiture  en  tôle,  bardage  bois

m2

III

15  m2  sont  galerie,  trois  chambres,

Salon  d'évènements

48  m2  sont  couverts  et  dispose  d'un  potager

Unitaire

Logement  près  de  la

lissage  au  ciment.

bois,  parquet.

tissu  périmétrique.

1,00

12,25

II

36  m2  sont  galerie.  toiture  en  tôle,

Valeur  totale

Chapelle

Toit  en  fibrociment,  murs  en  planches

84,00

Poulailler  et  verger

bois.

Hangar

Évaluer

bois.

bois,  parquet.

lissage  au  ciment.

m2  108,70  USD  10.870  USD

Pompe

144,00

Sanitaire

Logement  de  fonction

bois,  sol  en  ciment.

m2  118,84  USD  12.241  USD

14,49  USD  3,652  USD

94,20  USD  17.804  USD

Toiture  en  tôle,  murs  en  briques,  sol

bain.  Toit  en  tôle,  murs

murs  et  sol  en  bois.

Logement  de  fonction

m2  115,94  USD  11.594  USD

m2  108,70  USD  19.565  USD

Unité  de  quantité

bain.  Toit  en  tôle,  murs

Toit  en  tôle,  murs  et  plancher  en  planches

feuilles,  murs  en  bois  et  plancher  de

Logement  de  fonction

81,00

100,00 bain.  Toit  en  tôle,  murs

Scierie

m2  137,68  USD  4.130  USD

m2  118,84  USD  8,022  USD

bain.  Toit,  sol  et  murs  en  tôle

m2

m2

et  plancher  en  bois.

18  m2  sont  galerie.  deux  chambres  et

global  USD  1  739,13  USD  1  739  Il  dispose  d'un  réservoir  de  16  000  litres

Évaluation  de  la  propriété  rurale

Ing.Agr.  Hugo  Frutos  Cañete  –  Évaluateur  expert  indépendant

IMMEUBLES  DE  VALEUR  TOTALE 354,676  USD

Cotation :  1  Usd  =  6  900  Gs.

Bâtiments  (suite)

5
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LA  DESCRIPTION

PROPRIÉTÉ

TOTAL  USD

AMÉLIORATIONS

Évaluation  de  la  propriété  rurale

Ing.Agr.  Hugo  Frutos  Cañete  –  Évaluateur  expert  indépendant

1

44,783  USD

20.705.600  USD

2ÿ000  USD

ZONE  MÉCANISÉE

VALEUR  DE  LA  PROPRIÉTÉ

6,594  USD

Mondial

Mondial

ROUTES

UTILISATION  DES  TERRES  -  BOISEMENT

84,841  USD

4.977,80

974,690  USD

1,884  USD

CLÔTURES

44,783  USD

A

470

72,442  USD

1

Mondial

ZONE  DES  CAMPS  BAS

30.788.290  USD

1

354,783  USD

8ÿ000  USD

365,60

282ÿ000  USD

Mondial

A

BÂTIMENTS

2,666  USD

A

1

2.024,00

UTILISATION  DES  TERRES  -  PÂTURAGES

72,442  USD

9.108.000  USD

600  USD

1

35,652  USD

2.041

141,616  USD

Mondial

2.588,20 A

4ÿ082ÿ000  USD

3,50

84,841  USD

Mondial

A

ZONE  MONTAGNES

ARROSÉ

354,783  USD

ÉLECTRICITÉ

4ÿ500ÿUSD

A

CORRALES

35,652  USD

A

UTILISATION  DES  TERRES  -  AGRICULTURE

141,616  USD

1

QTÉ  UNITÉ  DE  PRIX  UNITAIRE.

Rapport  d'évaluation

VALEUR  TOTALE  (en  dollars  américains) 35.893.000  USD

VALEUR  TOTALE  PAR  HECTARE  (en  dollars  US) 7,211  USD

6

Date :  17/septembre/2020

Cotation :  1  USDollar  =  6  900  G

Dollars  américains.-

Observation :  Je  déclare  sous  serment :  que  j'ai  personnellement  inspecté  la  propriété  et  que  

j'ai  pris  connaissance  de  la  documentation  y  relative ;  que  je  n'ai  aucun  intérêt  présent  ou  futur  

dans  la  propriété  liée  et  individualisée  ci-dessusÿ;  et  que  je  suis  responsable  des  informations  

contenues  dans  le  formulaire  d'évaluation,  qui  sont  véridiques  et  complètes''

Résolution  SB  SG  00086/2018

Valeur  totale :  trente-cinq  millions  huit  cent  quatre-vingt-treize  mille

Expert  indépendant  en  évaluation

Évaluateurÿ:  Ing.  Agr.  Hugo  Frutos  C.-

Machine Translated by Google



C'est  le  montant  pour  lequel  un  bien  pourrait  être  échangé  à  la  date  de  l'expertise,  entre  un  

acheteur  et  un  vendeur  indépendant,  désireux  de  réaliser  la  transaction,  après  un  processus  

de  commercialisation  adéquat  dans  lequel  les  deux  parties  agiront  en  connaissance  de  la  

cause,  avec  prudence  et  sans  pression.-

Résolution  SB  SG  00086/2018

Le  calcul  d'expertise  a  été  effectué  selon  la  méthode  du  coût  ou  de  la  valeur  de  remplacement,  

en  déterminant  les  prix  des  terrains  et  des  aménagements  comme  suit :  la  méthode  directe  a  

été  utilisée  pour  déterminer  la  valeur  du  bien ,  sur  la  base  d'une  comparaison  

d'enregistrements  précédemment  comparables  homogénéisés ;  Pour  obtenir  les  valeurs  des  

améliorations ,  la  méthode  de  remplacement  a  été  appliquée,  selon  les  prix  actuels  et  

dépréciés,  compte  tenu  de  l'âge  apparent  et  de  l'état  de  conservation.-La  zone  de  localisation  

et  son  développement  ont  été  pris  en  compte  pour  la  détermination  de  cette  valeur.  courant.-

sept

Méthodologie  d'évaluation

Dateÿ:  09/septembre/2020

Ce  rapport  a  été  établi  selon  les  procédures  d'expertise  en  la  matière,  correspondant  à  la  

valeur  d'expertise  au  prix  du  marché  à  la  date  de  son  établissement.-

Valeur  marchande

Évaluateurÿ:  Ing.  Agr.  Hugo  Frutos  C.-

Expert  indépendant  en  évaluation

Évaluation  de  la  propriété  rurale

Ing.Agr.  Hugo  Frutos  Cañete  –  Évaluateur  expert  indépendant
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ANNEXES

8

Évaluation  de  la  propriété  rurale

Ing.Agr.  Hugo  Frutos  Cañete  –  Évaluateur  expert  indépendant

Machine Translated by Google



QR  Code  avec  localisation  sur  Google  Maps  ->

Une  carte

9

Paraguay

Ing.Agr.  Hugo  Frutos  Cañete  –  Évaluateur  expert  indépendant

Département  du  Haut  Paraná

Évaluation  de  la  propriété  rurale

Situé  à  17  km  du  centre  urbain  

de  San  Cristóbal

Quartier  de  San  Cristobal

Portón  de  Acceso  Estancias  

Yacaré  y  Marangatu.

Colonia  Marangatu
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Date  d'évaluation :  17  septembre  2020.-

km  jusqu'à  la  route  PY  06,  puis  59  km  au  sud  jusqu'à  l'intersection  
avec  Naranjal,  puis  38  km  jusqu'au  centre  urbain  de  San  Cristobal,  
depuis  la  ville  de  San  Cristobal,  prendre  la  route  San  Cristobal  –  E.  
O´Leary  17  km  en  direction  du  Nord  à  la  porte  d'accès  qui  se  trouve  
sur  le  côté  droit  de  la  route.

Coordonnées  géographiques  (siège) :  25º  46´  22´´  S  –  55º  20´  54´´  W.-

Quartier :  San  Cristobal

Lieu :  Colonia  Marangatu

Ferme  n°19

Département :  Alto  Paraná

Total  155,5  km

(Quatre  mille  quarante-deux  hectares)

-  Par  voie  

terrestre :  o  Depuis  Asunción :  Route  PY  02  –  Asunción/  Juan  Emilio  O´Leary

N°  de  registre  3236

1

Accéder:

QR  Code  avec  localisation  sur  Google  Maps  ->

Fermes  et  Surfaces :

o  De  Ciudad  del  Este :  par  la  route  PY  07  direction  ouest  30

Superficie :  3.829  A  0000  m2

Propriétaire :  Asunpar  SA-

:  249  Km.  Puis,  le  long  de  la  route  O'Leary  –  San  Cristóbal,  qui  est  
partiellement  pavée,  51  km  vers  le  sud  jusqu'à  la  porte  d'accès  qui  
se  trouve  sur  le  côté  gauche  de  la  route.  Il  y  a  un  panneau  indicateur  
à  l'entrée.  A  11,5  km  du  portail  se  trouve  le  siège  du  séjour.  Total :  
311,5  km.-

Registre  n°  12

Puis  11,5  km  à  l'est  puis  au  nord  jusqu'au  siège.

Superficie :  213  A  0000  m2

Évaluation  de  la  propriété  rurale

-  Observation :  Données  obtenues  à  partir  d'une  carte  géoréférencée  fournie  par  le  propriétaire.-

Ing.Agr.  Hugo  Frutos  Cañete  –  Évaluateur  expert  indépendant
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EMPLACEMENT

Surface  Totale  de  la  Propriété :  4  042  A  0000  m2.-

Estancia  Yacaré  –  Quartier  de  San  Cristóbal
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Il  a  l'électricité  (ANDE).  Pose  monophasée.  Téléphone  portable,  Internet.  
Services  hygiéniques  et  sanitaires  fournis  par  l'Administration.-

Il  est  situé  à  17  km  du  centre  urbain  de  Colonia  San  Cristóbal,  à  51  km  de  
Juan  Emilio  O`Leary,  à  48  km  de  Naranjal  et  à  74  km  de  Santa  Rita.  Qui  ont  
tous  les  services.-

Il  est  situé  dans  la  région  physiographique  appelée  Tierra  Alta  del  Centro,  
caractérisée  par  sa  végétation  de  haute  montagne,  qui  alterne  avec  des  
canyons  à  travers  lesquels  circulent  des  cours  d'eau.
Il  préserve  2  065  hectares  de  forêt  de  réserve  correspondant  à  51%  de  la  
propriété,  il  possède  également  de  nombreuses  sources  et  cours  d'eau  qui  
irriguent  la  propriété.-

Il  a  la  forme  d'un  polygone  irrégulier  et  le  relief  est  ondulé.-
Lnderos

-  Nord :  droits  d'Hermanos  Lloret ;  -  Est :  

droits  d'Eudes  Feltrin  et  Busannello ;

Les  sols  appartiennent  au  groupe  des  ultisols  à  texture  superficielle  limoneuse.

Dédié  à  l'activité  agricole  (soja/maïs/blé)  et  à  l'élevage  et  à  l'élevage  des  
producteurs  de  viande  bovine.  Elle  possède  un  cheptel  de  bovins  sélectionnés  
de  race  Blonde  D'Aquitaine  et  Brangus.  Il  convient  de  mentionner  que  la  
propriété  est  située  dans  la  zone  de  production  en  vrac  la  plus  élevée  du  pays,  
avec  une  très  bonne  capacité  productive  du  sol  et  un  environnement  favorable  
du  point  de  vue  logistique.-

Le  rapport  d'audit  sur  le  respect  du  plan  de  gestion  environnementale  du  projet  
"Exploitation  agricole  -  Plan  de  gestion  forestière  -  Production  de  scierie  et  de  
charbon  de  bois",  préparé  par  la  licence  Aida  Acosta  avec  l'enregistrement  
CTCA  n°  1-897,  est  approuvé  et  en  vigueur  selon  la  DGCCARN  Résolution  
AA  n°  2294/2018  du  29  octobre  2018.-

-  Sud :  droits  de  Busannello.;  -  

Ouest :  Estancia  Marangatu  (Nikura  SA).-

sableux  à  argileux,  couleur  rouge-jaune,  sous-sol  argileux,  bon  drainage  et  
fertilité  moyenne/élevée.

Évaluation  de  la  propriété  rurale
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Description  de  la  propriété

Prestations  de  service

Aptitude  et  activité  dans  l'établissement

Situation  environnementale
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•  Zone  de  pâturage :  389  hectares  de  zone  mécanisée  et  activée  avec  des  pâturages  

Brachiaria  Brizantha  dans  son  intégralité,  répartis  en  21  paddocks  avec  leurs  

piquets  correspondants.  Bonne  condition.  Prix :  Usd/Ha  600.-

•  Ecuries :  32  m2  dont  16  m2  fermé  la  galerie  de  repos.  Toiture  en  tôle,  murs  en  

planches,  sol  en  terre  compactée.  USD/m2  50,72.-

•  Deux  roues  hydrauliques  de  marque  Roschfer  prix  Usd/Unité  2,900.-

•  Barrage  de  3,5  hectares  prix  Usd/Global  35,000.-

•  Maison  II :  80  m2  construits  dont  26  m2  de  galeries.  Il  a  un  salon/salle  à  manger  et  

deux  chambres.  Il  a  un  toit  en  tôle,  des  murs  et  un  sol  en  bois.Prix:  Usd/m2  

108.70.-

Aguadas :  

•  Citerne  en  ciment  de  150  000  litres  à  Usd/Global  10  870.-

Il  a  un  toit  en  tôle,  des  murs  et  un  plancher  en  bois,  il  dispose  d'une  citerne  reliée  

à  un  réservoir  en  fibre  de  verre  de  1  000  litres.  Prix :  Usd/m2  123.19.-

•  2,4  Km  de  tuyaux  2  pouces,  prix  Usd/Km  1  232,-

•  Entrepôt  de  4m2,  toit  en  tôle,  murs  et  plancher  en  bois.  Prix  Usd/m2  50.72.-

•  4  abreuvoirs  de  4  000  litres  chacun  prix  Usd/Unité  797.-

•  Garage :  18  m2  construits.  Il  a  un  toit  en  tôle,  des  piliers  de

sol  en  bois  et  terre  battue.  USD/m2  36,23.-

Bâtiments:

Électricité :  3,8  km  de  lignes  monophasées,  colonnes  en  béton.

•  Superficie  agricole :  1  186  hectares  de  superficie  mécanisée  permise  pour  toute  

culture  agricole,  elle  a  des  courbes  de  niveau  et  des  sols  avec  un  pH  corrigé  par  

des  pratiques  de  chaulage.  Prix :  Usd/Ha  2  000.-

Corral :  de  50  mètres  de  diamètre,  il  possède  des  haies  en  bois  fermées,  des  fourches  à  

encens  et  du  lapacho.  Brete,  stocks,  échelle,  bain  de  pulvérisation  couvert.  (toiture  totale  

126  m2),  quatre  sections  et  jetée.  USD/Global  36,232.-

L'utilisation  des  terres:

Voirie  intérieure :  30  km  de  remblai  chargé,  avec  fossés  latéraux,  dimensions :  6  m  de  

large  sur  0,40  m  de  haut.  Prix :  Usd/km  1  159,42.-

Clôtures :  conventionnelles  à  5  fils  lisses,  poteaux  en  bois  dur  tous  les  6  m,  trois  bascules  

intermédiaires,  état  correct.  L'intérieur  et  le  périmètre  totalisent  44,5  km  de  longueur.  

Prix :  Usd/Km  1  159.-

•  Maison  principale :  126  m2  construits,  dont  36  m2  de  galerie.

Transformateur  25  kVA.  USD/km  2  174,-

3Ing.Agr.  Hugo  Frutos  Cañete  –  Évaluateur  expert  indépendant
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ROUTES

ZONE  MÉCANISÉE

23.025.573  USD

36,232  USD

2.065

UTILISATION  DES  TERRES  -  PÂTURAGES

34,783  USD

Mondial

1

1ÿ041ÿ073  USD

1

1.186

51,594  USD

1.587

Mondial

9.292.500  USD

600  USD

57,812  USD

389

1

A

36,232  USD

VALEUR  DE  LA  PROPRIÉTÉ

A

A

Mondial

391

233ÿ400ÿUSD

CORRALES

8,261  USD

A

1

8,261  USD

4ÿ500ÿUSD

57,812  USD

4.042

Mondial

BÂTIMENTS

8ÿ000  USD

2ÿ000  USD

Mondial

ÉLECTRICITÉ

A

ARROSÉ

26,696  USD

ZONE  MONTAGNES

A

Mondial

CLÔTURES

34,783  USD

12ÿ692ÿ000  USD

2ÿ372ÿ000  USD

1

51,594  USD

2,666  USD

1

ZONE  DES  CAMPS  BAS

UTILISATION  DES  TERRES  -  AGRICULTURE

26,696  USD

Rapport  d'évaluation

VALEUR  TOTALE  (en  dollars  américains)

6,394  USDVALEUR  TOTALE  PAR  HECTARE  (en  dollars  US)

25.846.350  USD

Observation :  Je  déclare  sous  serment :  que  j'ai  personnellement  inspecté  la  propriété  et  

que  j'ai  pris  connaissance  de  la  documentation  y  relative ;  que  je  n'ai  aucun  intérêt  

présent  ou  futur  dans  la  propriété  liée  et  individualisée  ci-dessusÿ;  et  que  je  suis  

responsable  des  informations  contenues  dans  le  formulaire  d'évaluation,  qui  sont  

véridiques  et  complètes''

Expert  indépendant  en  évaluation

Valeur  totale :  Vingt-cinq  millions  huit  cent  quarante-six  mille  trois  cent  cinquante  
dollars  américains.-

Évaluateurÿ:  Ing.  Agr.  Hugo  Frutos  C.-

Cotation :  1  USDollar  =  6  900  G

4

Date :  17/Septembre/2020

Résolution  SB  SG  00086/2018

LA  DESCRIPTION QTÉ  UNITÉ  DE  PRIX  UNITAIRE.  TOTAL  USD

PROPRIÉTÉ

AMÉLIORATIONS

Évaluation  de  la  propriété  rurale
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Date :  17/septembre/2020

5

Ce  rapport  a  été  établi  selon  les  procédures  d'expertise  en  la  matière,  correspondant  à  

la  valeur  d'expertise  au  prix  du  marché  à  la  date  de  son  établissement.-

Évaluateurÿ:  Ing.  Agr.  Hugo  Frutos  C.-

Valeur  marchande

Expert  indépendant  en  évaluation

C'est  le  montant  pour  lequel  un  bien  pourrait  être  échangé  à  la  date  de  l'expertise,  entre  

un  acheteur  et  un  vendeur  indépendant,  désireux  de  réaliser  la  transaction,  après  un  

processus  de  commercialisation  adéquat  dans  lequel  les  deux  parties  agiront  en  

connaissance  de  la  cause,  avec  prudence  et  sans  pression.-

Résolution  SB  SG  00086/2018

Le  calcul  d'expertise  a  été  effectué  selon  la  méthode  du  coût  ou  de  la  valeur  de  

remplacement,  en  déterminant  les  prix  des  terrains  et  des  aménagements  comme  suit :  

la  méthode  directe  a  été  utilisée  pour  déterminer  la  valeur  du  bien ,  sur  la  base  

d'une  comparaison  d'enregistrements  précédemment  comparables  homogénéisés ;  Pour  

obtenir  les  valeurs  des  améliorations ,  la  méthode  de  remplacement  a  été  appliquée,  

selon  les  prix  actuels  et  dépréciés,  compte  tenu  de  l'âge  apparent  et  de  l'état  de  

conservation.-La  zone  de  localisation  et  son  développement  ont  été  pris  en  compte  pour  

la  détermination  de  cette  valeur.  courant.-

Méthodologie  d'évaluation

Ing.Agr.  Hugo  Frutos  Cañete  –  Évaluateur  expert  indépendant
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QR  Code  avec  localisation  sur  Google  Maps  ->

sept

Une  carte

Paraguay
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Situé  à  17  km  du  centre  urbain  

de  San  Cristóbal

Quartier  de  San  Cristobal

Portón  de  Acceso  Estancias  

Yacaré  y  Marangatu.

Colonia  Marangatu
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Image  satellite

8

Estancia  Yacaré  

Superficie :  4  042  A  0000  m2
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Photographies
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Corral  et  Isla  de  Monte
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Photographies  (suite)  
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