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DESCRIPTION

Idéal pour l'investisseur passionné, ce domaine viticole
moderne et magnifique petit château produisent des vins
réputés et primés par les meilleurs référentiels.

Projet unique et exceptionnel autant au niveau du vignoble en culture biologique
que de la cave, chaî à barriques et ses installations oenoturistiques.

L'activité viticole a commencé vers le VIe siècle avant J.-C. et les Romains ont
également choisi le plateau nord de la Castille pour s'y établir de manière stable,
dans la même terre fertile et magique qui, vingt-cinq siècles plus tard, continue de
produire des vins exceptionnels qui se sont taillés une place d'honneur parmi les
meilleurs du monde : La Ribera del Duero.

Dénomination d'origine reconnue dans le monde entier pour la qualité et l'excellence
de ses vins, dont 80% des caves exportent leurs vins avec une valeur très attractive
pour le secteur.

lucasfox.fr/go/lgd30464

Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.

REF. LGD30464

Prix à consulter Cave à vin - À vendre
Magnifique vignoble, cave et château à vendre en Ribera del Duero, Espagne
Espagne »  Ribera del Duero »  

+33 684 19 40 65 marc.escassut@lucasfox.com lucasfox.fr
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/lgd30464
https://www.lucasfox.com
mailto:marc.escassut@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr

	Idéal pour l'investisseur passionné, ce domaine viticole moderne et magnifique petit château produisent des vins réputés et primés par les meilleurs référentiels.

