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Le vignoble AOC Bordeaux est constitué de deux ilots le foncier bâti et l’autreplantés 

tous les deux en 2014 sur les flancs de deux collines attenantes.  le sol  argilocalcaire a 

été entièrement drainé. L’écartement de pieds de vigne de 2mx1 offre une densité 

élevé de 5500 pieds/hectare, digne des vignobles AOC graves. L’encépagement à 

été choisi en fonction de la qualité du vin que recherche le consommateur. 

Cépages : voir CVI en annexe 

Maison de Maitre en pierre à rénover de 300 m² située au sommet de la colline . 

 

Grand Chai de 600 m² équipé de 12 cuves en inox de 200hl de capacité chacune. 

Petit chai en pierre équipé de cuves en ciment et en fer d’une capacité de 2 000 hl. 

Bâtiment en pierre de 100 m2 servant à stocker du matériel agricole avec orangerie 

attenante. 

 

 

Vente par cession de parts  

Voir annexe au mandat 

Prix :  3.400.000€ FAI 

 

Le vignoble, AOC Bordeaux, est constitué de deux ilots implantés sur les flancs 

de deux collines attenantes.  Le sol  argilocalcaire a été entièrement drainé. La 

plantation de la totalité du vignoble a été réalisée en 2014. Cela a permis de 

choisir un encépagement en fonction de la qualité du vin que recherche le 

consommateur (voir CVI en annexe). Avec un écartement de 2m sur1m, la den-

sité est de 5500 pieds hectare, digne d’un AOC Graves!  

 

Le foncier bâti offre à ses occupants un belvédère sur les collines environnantes 

et surplombe l’ilot de 39 hectares de vignes.  

Il se compose de : 

Une Maison de Maitre en pierre à rénover de 300 m² avec attenant une dépen-

dance de 100m² et un chai en pierre équipé de cuves en ciment et en fer 

d’une capacité de 2 000 hl, 

Un Chai de 600 m² équipé de 12 cuves en inox de 200hl de capacité chacune, 

Un Bâtiment en pierre de 100 m² servant à stocker du matériel agricole avec 

orangerie attenante. 

 

Vente par cession de parts  

Voir annexe au mandat 
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Remise en état des cuveries de stockage (2000Hl) en béton et fer 
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Ilôt 2 dit « Le Moulin à vent » de 13ha 11a 95ca 
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Ilôt 1 de 32ha01a57ca 
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Ilôt 2 dit « Le Moulin à vent » de 13ha 11a 95ca 
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Vue du chemin d’accès à la propriété  
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Projet de la cuverie en cours de réalisation  


