
PROPRIÉTÉ 22-104 AR 

Argentine, province de Formosa 

9 estancias réunies : 45 120 hectares 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX : 31 584 000 $ USD (700$ USD/ha) 
(Possibilité de morceler la propriété et de vendre chaque estancia séparée.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La province de Formosa en Argentine est située au nord-est 

du pays. À partir de Buenos Aires, la route nationale 11 

mène à Formosa. 

La faune et la flore sont abondantes et diversifiées. Les 

beautés naturelles sont partout. De manière traditionnelle, 

l’agriculture est très présente dans cette province de 

l’Argentine. Quant à l’élevage de bétail, les bovins sont fort 
bien représentés : plus d’un million de bêtes vivent dans 
cette région du pays.  

Dans la province de Formosa, le tourisme écologique est 

prisé. Entre autres, on y visite le Parc National Rio Pilcomayo 

et la réserve naturelle Formosa. 



Description des estancias 
Les neuf estancias rassemblées en une seule propriété sont les suivantes : 
 
1) Estancia La Fédération 
2) Estancia Fort Yunka  
3) Estancia El Yarara  
4) Ranch Campo Alegre 
5) Estancia Cacuy  
6) Estancia Estancia Campo Lindo  
7) Estancia La Loli  
8) Estancia Las Lantanas 
9) Estancia Agua Dulce 
 
 
 
1) Estancia La Fédération 3 100 hectares 

• Domaine d'élevage exceptionnel, 2 grands enclos avec installations;  

• Balance, chargeurs et électricité; 

• Logement pour le personnel, deux grandes remises;  

• 1500 Ha pour l'agriculture;  

• Grande infrastructure interne, clôtures et routes en parfait état;  

• Environ 2 000 hectares de pâturages Gatton Panic, etc. implanté;  

• Dans les environs de Villa General Guemes, qui est à seulement 3,8 km;  

• Électricité, accès Internet et téléphone portable, lumière dans toutes les positions 
internes avec panneaux solaires;  

• Sur une route asphaltée (Route 86) avec plus de 10 km de façade;  

• Régime des pluies : 900 à 1200 mm x an;  

• Très bonne eau du sous-sol, plusieurs barrages, le Portenio Riacho le traverse, avec un 
très bon pont à traverser avec des bétaillères et des camions, etc.;  

• Très bonne eau, forage, barrages, moulins, pompes submersibles, traversé par le Riacho 
Porteño;  

• Ponts internes sur le Riacho. 
 
 
 
 



2) Estancia Fort Yunka 21 000 hectares 

• Agriculture – Élevage; 

• 6 000 Ha de Gatton Panic et autres pâturages; 

• 5 000 Ha de pâturages naturels améliorés plus de 140 km de clôtures;  

• Paddocks multiples, points d'eau, moulins;  

• Bonne eau des barrages et des forages;  

• Face à la Route 86 goudronnée 9 maisons de matériel, plusieurs avec téléphone;  

• Le meilleur casco d'employeur à Formose;  

• Belle maison patronale de 700 m2;  

• Domaine qui se développe et qui a un avenir optimal;  

• Très bons arbres et prairies naturelles; 

• Environ 11 900 hectares pour l'élevage et 6 200 pour l'agriculture;  

• Pâturages pour faire vivre 21 000 têtes de bétail, abreuvoirs multiples, moulins, citernes, 
aménagements exceptionnels de toutes sortes comme un vaste réseau de voiries 
intérieures, très bon rempotage, installations d'engraissement d'un corral, cycle complet, 
etc.;  

• Plus de 50 km de routes intérieures Infrastructure interne optimale, hangars;  

• Plus de 2 000 hectares d'agriculture;  

• Internet, téléphone, électricité;  

• Grande beauté panoramique en général;  

• Régime pluviométrique de 900 à 1200 mm/an. 
 
3) Estancia El Yarara 1 600 hectares 

• Agriculture – Élevage; 

• À 10 km de Graal Belgrano sur la route 86; 

• Grand champ de bétail, excellents pâturages (100 ha de pâturages implantés, Gatton 
panic, etc.);  

• 300 hectares agricoles de corrals;  

• Téléphone, internet, électricité (fibre optique passe devant le champ); 

• Belle maison;  

• L’estancia est divisée en 30 paddocks : Paddock n ° 1 avec brachiaria et dicantium sur les 
rives du El Porteño Riacho avec un réservoir australien en tôle surélevé de 200 000 litres, 
sol en béton à partir duquel ils alimentent par un tuyau en polyéthylène de 2″ les 
abreuvoirs des paddocks n ° 4 , 8, 11, 12, 13, 24 et 23; 

• Très bon logement pour le personnel; 

• Plusieurs barrages et moulins, forage;  

• Très bonne eau;  

• Excellentes clôtures. 
 
 



4) Estancia Campo Alegre 1 000 hectares 

• Estancia de bétail;  

• Excellents pâturages naturels et implantés (450 Ha pâturages de Gatton Panic); 

• Nouvelle clôture de périmètre;  

• Maison des employés;  

• Lumière électrique 220W;  

• Téléphone portable;  

• 2000 m de façade sur route 86 goudronnée;  

• 90 à 95% déboisé;  

• Estancia situé sur la Route 86 entre Villa Gral. Belgrano et Villa Gral. Guemes; 

• 7 kms de ces trois champs se trouvent sur la route goudronnée 86;  

• Cette propriété est située entre l'estancia « La Federación » et « El Yarará »;  

• Récemment planté 450 hectares de Gatton panic;  

• Il y a de très bons pâturages naturels dans le reste de la propriété;  

• Potentiel agricole par la qualité du terroir.  
 
5) Estancia Cacuy 500 hectares (total) dont 220 hectares (zone purement agricole)  

• Agriculture – élevage; 

• 220 hectares en soja, très bon maïs, coton, tournesol; 

• Excellents rendements 65% purement agricole;  

• Bonne maison; 

• Espace pour bétail avec clôtures frontalières parfaites, réservoir d'eau; 

• Maison pour personnel ou employeur;  

• Hangar à matériel avec chambres de service attenantes;  

• Signal cellulaire, accès à l'électricité à proximité; 

• Éclairage par panneaux solaires;  

• Domaine 45% purement agricole;  

• Le soja, le coton et maintenant le maïs ont été produits avec de bons rendements;  

• Estancia située le long d'une très bonne route et entourée de fermes voisines; 

• Moulin à vent;  

• Barrage qui doit être nettoyé;  

• Régime des pluies : 950 à 1200 mm / an;  

• Hangar;  

• Excellente eau.  
 
 
 
 
 
 



6) Estancia Campo Lindo 3 200 hectares 

• Estancia de bétail, élevage;  

• Nouveaux abreuvoirs avec leurs moulins;  

• Électricité solaire, téléphone portable;  

• Excellents pâturages naturels et implantés, Gatton, etc.;  

• Excellente eau;  

• Estancia attenante à Agua Dulce, domaine bovin. 42 km au nord de Villa General; 
Belgrano. Très bonne maison du personnel récemment réparée;  

• Pâturages naturels extraordinaires sur tout le terrain dont 1 300 hectares sans forêt;  

• Grand potentiel bois;  

• Installation d'élevage;  

• Traversé par la route provinciale numéro 23 en pavage;  

• Estancia également accessible par une route de gravier depuis la ville de Tacaagle;  

• 16 km de façade sur la route 23, de part et d'autre puisque la route traverse l'estancia;  

• Champ pour 1 000 têtes de bétail comme celui-ci aujourd'hui. Il n'a pas besoin 
d'implantation de pâturages ou de clairières plus importantes étant donné les excellents 
pâturages naturels Corraux et chargeur; 

• 2 maisons, 1 entrepôt;  

• 90 à 95% déboisé. 
 
7) Estancia La Loli de 1000 hectares 

• Estancia de bétail;  

• 450 Ha de Gatton Panic, excellents pâturages naturels et implantés;  

• Aujourd'hui avec 150 Ha de maïs;  

• Propriété située sur la Route 86 goudronnée (2000 m de façade) entre Villa Gral.Belgrano 
et Villa Gral.Guemes; 

• 7 km de ces trois champs se trouvent sur la route goudronnée 86;  

• Situé entre l'estancia « La Federación » et « El Yarará »;  

• Potentiel agricole par la qualité du terroir; 

• Maison pour employés;  

• Nouvelle clôture de périmètre; 

• Eclairage électrique 220W;  

• Téléphone portable;  

• 90 à 95% déboisé. 
 
8) Estancia Las Lantanas 1 000 hectares 

• Estancia élevage de bétail;  

• 450 Ha de Gatton Panic;  

• Excellents pâturages naturels et implantés, 90 à 95% démontés;  

• Nouvelle clôture de périmètre;  



• Lumière électrique 220W - Téléphone portable;  

• Trois fermes adjacentes : "Campo Alegre", "La Loli" et "Las Lantanas", chacune avec 
environ 1 050 hectares, situées sur la route goudronnée 86 entre Villa Gen. Belgrano et 
Villa Gen. Guemes. 7 km de ces trois champs sont le long de la Route 86 asphaltée;  

• Ces champs sont situés entre les Estancias "La Federación" et "El Yarará";  

• Récemment, 450 hectares de Gatton panic ont été établis dans chacun d'eux et il y a de 
très bons pâturages naturels dans le reste de leurs terres. Il y a un grand potentiel 
agricole en raison de la qualité des terres devant chaque champ;  

• Maison pour employés;  

• Chaque terrain dispose d'installations. 
 
9) Estancia Agua Dulce 13 000 hectares 

• Ferme d'élevage (élevage et engraissement) Gatton Panic, vastes prairies d'herbe de 
pangola et d'étoiles;  

• 27 km au nord de Villa General Belgrano; 

• Très belle villa et manoir récemment réparé;  

• Excellent emplacement naturel! 

• Beautés naturelles omniprésentes;  

• Plus de 20 paddocks;  

• Pâturages naturels extraordinaires sur tout le terrain - 9000 hectares sans forêt; 

• Grand potentiel bois;  

• Nouvelle installation d'élevage;  

• Maison du personnel, deux postes internes;  

• Traversé par la route provinciale numéro 23 en pavage;  

• Également accessible par une route de gravier depuis la ville de Tacaagle;  

• 16 km de façade sur la route 23, de part et d'autre puisque la route traverse le champ;  

• Champ pour 4 500 têtes de bétail; 

• Sur la route 23 en soumission pour pavage;  

• Excellente eau;  

• Grand casco;  

• 60 km de routes intérieures;  

• Téléphone portable, antennes, éclairage électrique par panneaux solaires;  

• Plusieurs hangars. 
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