
PROPRIÉTÉ : IP22-007 

 

Devenez propriétaire  

d’une ferme au Paraguay aux multiples possibilités! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Et vous, quel est votre rêve? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez une ferme paraguayenne typique où la seule 

limite à vos rêves est votre imagination… 

Paraguay – Estancia President Hayes 

2685 hectares (6634 acres) 

Exploitations actuelles :  

- 600 têtes à l’engraissement; 

- Palmeraie 1482 ha avec pâturage naturel; 

- 500 ha de pâturage implanté; 

- 400 hectares de forêt. 

 

Prix : 3 500 000 $ USD 

 

- Agrotourisme; 

- Écotourisme; 

- Guest Ranch; 

- Observation d’oiseaux exotiques; 

- Pêche; 

- Hôtellerie; 

- Agriculture; 

- Élevage; 

- Et plus encore! 



Description de la propriété 

Voici une propriété de 2 685 hectares située à 120 kilomètres de la capitale, sur la route Trans Chaco. Cette 

propriété a besoin d'améliorations que vous pourrez effectuer à votre goût! 

 

Sur la propriété, vous trouverez une palmeraie de 1 482 hectares avec pâturage naturel, plus de 500 hectares de 

pâturage implanté et plus 400 hectares de forêt. Il y a actuellement environ 600 têtes destinées à 

l'engraissement. 

 

Les constructions, maison patronale et du personnel ont besoin d'être rafraîchies. 

 

Sur cette propriété plusieurs axes de développement possibles : 
 
La reforestation valorise les terres et c'est aussi une rentabilité durable avec une exonération 

sur l’impôt foncier. 
 
Le sylvopastoral assure un rendement optimal de la reforestation. Il y a une demande en 

augmentation annuelle de 25% pour des Buffalos et il serait judicieux de faire de la 

reproduction et de vendre des animaux reproducteurs. 

 

En complément de l'élevage, cette propriété est propice pour la création d'activités 
d'écotourisme avec potentiel très important. 

 

Il serait vraiment opportun de créer un Guest Ranch comme il en existe aux Etats-Unis et au 

Canada. Cela n'existe pas au Paraguay, et pourtant le potentiel clients est réellement énorme, 

aussi bien avec la clientèle locale qu'avec une clientèle internationale. Il est aussi possible 

d'organiser des stages de motivation d'entreprise, car il y a une demande mais pas de réponse à 

cette demande. 

 

Les Paraguayens sont amateurs de pêche, la propriété est traversée par une rivière, le Rio 

Aguaray Guazú, avec plusieurs variétés de poissons. Dans cette région, il y a de nombreuses 

espèces d'oiseaux, y compris des échassiers comme les flamants qui migrent du Chili. 

L’observation d’oiseaux est une activité très prisée par une clientèle de qualité. 

 

Pour la création d'un Guest Ranch, il faut prévoir la construction d'une structure d'accueil et 

d'hébergement en fonction du nombre de clients que vous souhaitez accueillir. À Asuncion, il 
existe l'école hôtelière Vattel qui peut fournir le personnel qualifié pour la partie 
hôtellerie-restauration. 
 

Comme vous pouvez le constater, cette propriété offre de nombreuses possibilités 

d'exploitation.  

À VOUS D’EN PROFITER! 

PHOTOS PAGE SUIVANTE 



Sur la route Transchaco – Presidente Hayes
2 685 hectares

Estancia



Situation géographique 

La propriété est très facile d’accés, sur la route 

N° 9, la Transchaco, dans le département de 

Presidente Hayes.

Asunción

Estancia

2 685 ha




















