Devenir propriétaire de parts dans un
vignoble

Situation géographique
Une sélection rigoureuse de terroirs situés sur l'ensemble des
départements d'Occitanie.

Descriptif de l'exploitation

Vocation(s)
Viticole,
principale(s)
Vocation(s)
Investisseur / Placement,
secondaire(s)
Surface foncier non05 ha
bâti
Référence du bien V9999
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Terra Hominis est le trait d'union entre des hommes amoureux du
vin et des vignerons enracinés à leur vignoble.
L'investissement participatif est le moyen, à la fois de donner la
vie à de nouveaux domaines, d'installer de nouveaux vignerons,
mais aussi de permettre à des vignerons installés de financer leur
développement tout en donnant l'opportunité à des amateurs de
vin de les accompagner.
Achetez de la terre et de la vigne, et grâce à un montage
juridique simple, vous sécurisez votre investissement et n'avez
plus qu'à prendre du plaisir...
La SAFER est partenaire de Terra Hominis.
Le rôle de Terra Hominis est de développer les conditions de la
rencontre entre des amateurs épicuriens qui recherchent un
investissement plaisir à partir de 1300 € la part, et des vignerons
responsables, de talent, ainsi que des candidats à l’installation.
18 domaines viticoles en copropriétés ont ainsi déjà été créés.
En collaboration avec la SAFER, Terra-Hominis contribue à lutter
contre la déprise agricole et à la protection de notre patrimoine
tout en donnant l’opportunité à des particuliers de participer au
quotidien à la vie d’un vignoble.

Découvrez Terra Hominis
Contactez Terra Hominis
Pour connaître les conditions générales d’intervention des Safer,
veuillez cliquer sur ce lien ou le recopier dans la barre d’adresse
de votre navigateur https://www.proprietes-rurales.com/page/inf
ormations-fr_157.htm Photos: © Copyright Safer - Utilisation
interdite sans l'accord de l'auteur.

Contact :
Christine EGEA
06 02 16 49 61
christine.egea@safer-occitanie.fr

Safer Occitanie
09 70 10 20 30
proprietes-rurales@safer-occitanie.fr
www.safer-occitanie.com
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