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Une vente aux enchères sur le parvis du Yacht-Club de Monaco Photo Cyril Dodergny

L’Hôtel des ventes de Monte-Carlo a pris ses quartiers ce jeudi , sur le parvis du
Yacht-Club de Monaco, pour une vente aux enchères réunissant plus de quarante
véhicules de collection. Un concept qui séduit.

L’Hôtel des ventes de Monte-Carlo donnait, pour la deuxième année consécutive, une
vente de voitures de collection et de sport de prestige. Ce jeudi en fin de matinée, c’est
sur le parvis du Yacht-Club de Monaco qu’HVMC a pris ses nouveaux quartiers pour la
mise aux enchères d’une quarantaine d’automobiles, exposées pour l’occasion devant
les acheteurs, pour le plus grand plaisir des curieux.

Le public était surtout composé de collectionneurs avertis. Pour preuve, la jolie bataille
qui s’est jouée autour d’un cabriolet Alfa Romeo Spider Touring de 1959, sorti à
seulement 950 exemplaires et remporté à 100.000 euros.

Une Ferrari de course Challenge Evolution de 2010 a trouvé preneur à 185.000 euros.
À noter aussi cette Fiat 500 Élégance de 1965, unique au monde avec sa capote bleue
et ses sièges en osier, elle a été adjugée à 80.000 euros.

La saison se termine ce vendredi pour HVMC, à 19 heures au salon Bellevue du Café
de Paris, avec une vente très attendue d’art moderne qui sera précédée de la vente
caritative pour Mission Enfance à 18 heures, placée sous le haut patronnage du
souverain.
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Le délai de 15 jours au-delà duquel il n'est plus possible de contribuer à l'article est
désormais atteint.
Vous pouvez poursuivre votre discussion dans les forums de discussion du site. Si
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Des carrosseries de collection
aux enchères à Monaco
Publié le jeudi 23 juillet 2015 à 19h06
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Les 10 derniers diaporamas

De Cannes à Menton, ils sont tous "Charlie"
lundi 12 janvier 2015

EN IMAGES. La Prom'Classic à Nice
lundi 12 janvier 2015

Plus de 25 000 personnes rassemblées à Nice
en soutien à Charlie Hebdo

samedi 10 janvier 2015

Charlie Hebdo: des lanternes pour conjurer
l'horreur à Monaco

vendredi 09 janvier 2015

Charlie Hebdo: l'hommage à Nice et sa région
vendredi 09 janvier 2015

Charlie Hebdo: les Alpes-Maritimes solidaires
et recueillies

vendredi 09 janvier 2015

Charlie Hebdo: grand rassemblement citoyen à
Nice et Cannes

jeudi 08 janvier 2015
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243137 Ces visages fauchés dans les tueries
perpétrées à Paris vendredi soir 27/11/2015

166658 PHOTOS. 30 raisons de ne jamais
aller sur la Côte d’Azur 25/11/2015

125136 Coup de filet antiterroriste à Nice
quelques heures avant les attentats de Paris
14/11/2015

95824 Le collectif Anonymous promet une
riposte à l'Etat Islamique 15/11/2015

90362 VIDEO. Une fillette blessée lors d'une
descente du Raid à Nice 19/11/2015

84620 Etat d'urgence: un snack du centre-ville
de Nice fermé 20/11/2015

76944 20 signes qui prouvent que tu habites
sur la Côte d'Azur 30/11/2015

75436 PHOTOS. 10 lieux perdus dans les
depuis 1 mois

+ VOTÉS + COMMENTÉS+ VUS

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation adaptée à vos centres
d'intérêts et nous permettre de réaliser des statistiques de visites. Ok En savoir plus sur notre politique de cookies.

Des carrosseries de collection aux enchères à Monaco ... http://archives.nicematin.com/derniere-minute/des-car...

1 of 2 16/01/2017 14:53


