26 rue du Château,

29200 BREST

Tel 33 (0) 2 98 44 78 44 - Fax 33 (0) 2 98 44 80 20

Espace Port de Plaisance, ZI Portuaire,
250 Rue Alain Colas – 29200 BREST
Tel 02 98 80 27 20 – Fax 02 98 80 64 04
Me Philippe LANNON - Me Gilles GRANNEC - Me Sandy SURMELY
Commissaires-Priseurs

OVV/Agr. 2001/18 Siret 44024937300018-Ape Naf 6910Z

JEUDI 14 MARS 2019 à 11 H
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

VOILIERS

&

VEDETTES

Après RJ, LJ, Réalisation de C.B., Successions, Tutelles et divers
SUR PLACE, ESPACE PORT DE PLAISANCE DE L’HOTEL DES VENTES

250 rue Alain Colas - 29 2 00 B R E ST

(PROXIMITE

– OCEANOPOLIS)

RENSEIGNEMENTS :
SECRETARIAT :
02 98 44 78 44
EXPOSITIONS :
02 98 80 27 20
Vedette HERITAGE 26

Catamaran TENDER CAT 45

contact@thierry-lannon.com

www.thierry-lannon.com

Voitier Ketch BEAUFORT 14

Vedette BAHA CRUISER 277

Me Philippe LANNON
Me Gilles GRANNEC
Me Sandy SURMELY
Commissaires-Priseurs
Judiciaires

Canot bois Automobile

Vedette Rapide 30 m

EXPOSITIONS : ESPACE DU PORT DE PLAISANCE DE L’HOTEL DES VENTES, 250 RUE ALAIN COLAS – 29200 BREST

MERCREDI 13 MARS 2019 de 16 h à 18 h et JEUDI 14 MARS à partir de 9 h
et sur demande pour les unités situées à flot ou vendues sur désignation.
N.B. : Cette liste, non limitative, peut être légèrement modifiée car certains bateaux peuvent faire l’objet de retards d’acheminement pour des raisons de procédure ou de convoyage. Les descriptions et
estimations étant délivrées à titre indicatif, les unités vendues en l’état telles que présentées lors des expositions, les adjudicataires sont invités, le cas échéant à se faire assister de l’expert de leur choix
durant lesdites expositions préalables.
Certaines unités pouvant rester situées sur des sites éloignés compte tenu de certaines procédures, y compris Outre Mer, (dénommées « vente sur désignation »), ou être « en cours
d’acheminement », les adjudicataires potentiels peuvent se rapprocher de l’Etude pour obtenir tous renseignements sur les conditions d’accès et visites sur place. Renseignements, dépôt des
ordres d’achat ou participation aux enchères à distance : contact@thierry-lannon.com - tél 02 98 44 78 44 – fax 02 98 44 80 20

Estimations données
à titre indicatif

Vedette Bénéteau
ANTARES 860

Vedette Bénéteau ANTARES 860 - Année 1984 - 8,60x3 m Equipée 235 CV VOLVO TAMD60 (3000 heures environ)plateforme arrière, guindeau électrique, sondeur

10 000/12 000

Vedette Jeanneau
ESTEOU 630

Vedette Jeanneau ESTEOU 630 - Année 1986 - 6,05x2,46 m Equipée 77 CV YANMAR

1 200/1 500

Vedette Sealine
WEEKENDER 18

Vedette Sealine WEEKENDER 18 - Année 1985 - Equipée 145
CV VOLVO Ess Zdrive

600/800

Canot Automobile
bois vernis

Canot Automobile bois vernis - Année 60 environ (sans carte
de circulation, à charge d’immatriculation)

1 500/2 000

Vedette Sealine
WEEKENDER 19

Vedette SEALINE WEEKENDER 19 – Année 1983 – équipée
120 CV TOHATSU (environ 700 heures)

1 500/2 000

Vedette BENETEAU
ANTARES 560

Vedette BENETEAU ANTARES 560 – Année 1986 – équipée
25 CV BETA MARINE IB

1 000/1 500

Vedette BAHA CRUISER
277 GLE 8,50 m
(vente sur désignation)

Vedette BAHA CRUISER 277 GLE - 8.50 x 2,90 m – Année de
construction 2004 - mise à l’eau 2005 – équipée 2x200 CV
HONDA (170 heures env-entretien régulier-Batteries neuves) –
VHF, sondeur, guindeau électrique - Vendu avec le support
fixe prévu pour le bateau -Vente sur désignation, Visite sur
rendez-vous tél 02 98 44 78 44

25 000/28 000

Vedette HERITAGE ACM 26

VEDETTE ACM HERITAGE 26 - Année 2001 - équipée 150
CV VOLVO TAMD (GO, 515 heures environ, entretien régulier,
turbo 2012, échanger d'huile remplacé 12/2016) Moteur
hiverné avec remplissage 4 saisons. 2 réservoirs GO couplés
en PVC 75 l chacun. Electronique : GPS traceur, sondeur,
pilote auto, sonar frontal, VHF. Navigation : Propulseur étrave,
flaps hydraulique, guindeau électrique (2012), béquilles,
bossoirs sur arrière, Equipement confort : 2 feux gaz, frigo,
évier, douchette pont, cabine toilette avec WC marin, lavabo et
douche EF EC, échelle bain amovible, pompe eau de mer pour
lavage pont, pompe cale auto, chargeur batterie avec prise de
quai, (peinture coque époxi 2012)

25 000/28 000

Catamaran Moteur
TENDER CAT 45
(vente sur désignation)

Catamaran TENDER CAT 45 - 14,15x4,32 m (TE : 0,85 m) Année 2018 - équipé 2x315 CV YANMAR D (55 heures
environ, Zdrive Mercury) - Trim et flp hydraulique - Centrale
Raymarine GPS traceur, VHF, Speedo, Sondeur, Radar Guindeau électrique - Groupe électrogène Onan - Echelle
bain...(Vente sur désignation, Visite sur rendez-vous à St
Malo) - Fiche de renseignements sur demande

200 000/
250 000

Voilier Ketch BEAUFORT 14
(vente sur désignation)

Voilier KETCH BEAUFORT 14 - 15,25x4,10 m (TE 2 m) Année 1976/Reconditionné 2014 - équipé 80 CV PERKINS
(200 heures environ) - GV sur enrouleur, Génois, Spi asy
(gréement 2014) - Sondeur, GPS, Speedo, VHF, Pilote auto Annexe (2018) - Guindeau électrique, panneaux solaires, taud
de pont, bimini, échelle bain, cuisine équipée, 3 Cabines
doubles, etc... (Vente sur désignation, Visible sur rendez-vous
à Ajaccio) Fiche de renseignements sur demande

50 000/
60 000

N.B. : Cette liste, non limitative, peut être légèrement modifiée car certains bateaux peuvent faire l’objet de retards d’acheminement pour des raisons de procédure ou de convoyage. Les descriptions et
estimations étant délivrées à titre indicatif, les unités vendues en l’état telles que présentées lors des expositions, les adjudicataires sont invités, le cas échéant à se faire assister de l’expert de leur choix
durant lesdites expositions préalables.
Certaines unités pouvant rester situées sur des sites éloignés compte tenu de certaines procédures, y compris Outre Mer, (dénommées « vente sur désignation »), ou être « en cours
d’acheminement », les adjudicataires potentiels peuvent se rapprocher de l’Etude pour obtenir tous renseignements sur les conditions d’accès et visites sur place. Renseignements, dépôt des
ordres d’achat ou participation aux enchères à distance : contact@thierry-lannon.com - tél 02 98 44 78 44 – fax 02 98 44 80 20

Estimations données
à titre indicatif

Vedette Rapide 30 m
(vente sur désignation)

Vedette Rapide 30 mètre, Chantiers de l'Esterel - 30,8x5,80 m
(TE 1,80 m) - Année 1988 - équipée 2x810 KW SACM
UD23V12M5 (2006 et 2010). Cuisine équipée, 7 Cabines avec
lavabo, 10 lits, 3 douches, 4 WC… - Radars, barre hydraulique
(antifouling et peinture de pont récents)... (Vente sur
désignation, Visible sur rendez-vous à St Malo, tél 02 98 44 78
44)

100 000/
150 000

Voilier EVASION 32
(vente sur désignation)

Voilier Bénéteau EVASION 32 - 9,07X2,90 m - Année 1979 (moteur pour pièces : 40 CV Perkins 4017) GPS, VHF,
Traceur, Sondeur, Radar, Pilote auto – Génois, foc, GV,
artimon bon état – Cuisine équipée – WC douche – Radeau de
survie, portique inox pour annexe, panneau solaire (Vente sur
désignation, visible sur rendez-vous dép.29/Le Faou)

8 000/10 000

Catamaran LUCKY 500

Catamaran LUCKY 500 – Constructeur : Boatique – 4.99x2 m
(TE 0.20x1.40 m) – Année 2006 – Remorque

4 000/5 000

Voilier Jeanneau SUN WAY 21 – 6.50x2.49 m (TE 0.75) –

Voilier Jeanneau SUN WAY 21 Année 1990 –

Voilier Bénéteau FIRST 25

Voilier Bénéteau FIRST 25 – 7.52x2.78 m (TE 1.85) – Année
1981 – Equipé 8 CV YANMAR D 4 tps (coude échappement) –
Génois, GV semi lattée, Enrouleur de génois, Echelle bain,
Loch speedo sondeur

1 500/2 000

4 000/5 000

Liste non limitative, liste complémentaire lors des expositions
Renseignements : + 33 (0)2 98 44 78 44 et contact@thierry-lannon.com

N.B. : Cette liste, non limitative, peut être légèrement modifiée car certains bateaux peuvent faire l’objet de retards d’acheminement pour des raisons de procédure ou de convoyage. Les descriptions et
estimations étant délivrées à titre indicatif, les unités vendues en l’état telles que présentées lors des expositions, les adjudicataires sont invités, le cas échéant à se faire assister de l’expert de leur choix
durant lesdites expositions préalables.
Certaines unités pouvant rester situées sur des sites éloignés compte tenu de certaines procédures, y compris Outre Mer, (dénommées « vente sur désignation »), ou être « en cours
d’acheminement », les adjudicataires potentiels peuvent se rapprocher de l’Etude pour obtenir tous renseignements sur les conditions d’accès et visites sur place. Renseignements, dépôt des
ordres d’achat ou participation aux enchères à distance : contact@thierry-lannon.com - tél 02 98 44 78 44 – fax 02 98 44 80 20

Estimations données
à titre indicatif

JEUDI 14 MARS 2019 à 11 H
Vente « NAUTISME »
--------------------------------------------------------CONDITIONS DE VENTE
La vente se tiendra sur place, à l’Espace Port de Plaisance de l’Hôtel des Ventes, 250 rue Alain Colas, 29200 BREST, le Jeudi 14 Mars 2019 à
11 Heures.
La vente se fera aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, en l'état et sans garantie pour les actifs présentés, quelle
qu'en soit leur nature, y compris l’osmose, la vente étant précédée d'une exposition légale préalable permettant le cas échéa nt aux
adjudicataires potentiels de se faire assister de l'expert de leur choix. La consultation des documents de bord (Titre de Navigation, Acte de
Francisation, Expertise…) sera possible sur demande et à tout moment avant la vente. Il ne sera dès lors admis aucune réclamation,
conformément aux règles d’adjudication judiciaire, une fois l'adjudication prononcée.
Les adjudicataires acquiescent ainsi formellement qu’ils devront, le cas échéant, faire leur affaire de toute remise à niveau de conformité qui
pourrait s’avérer nécessaire, de mutation et de Francisation, et/ou le cas échéant de complément d’homologation, suivant le pays ou la
destination de ré-immatriculation de cette unité, selon la législation qui en dépendrait.
Les descriptions, inventaires, heures moteurs, cotes et estimations sont donnés à titre indicatif et les bateaux vendus en l’ état tels que
présentés au jour de la vente, les adjudicataires pouvant et étant invités à se faire assister des experts de leur choix, pendant les expositions
préalables, et ainsi procéder à toutes vérifications techniques ou d’inventaire qu’ils jugeraient utiles.
Certains bateaux, selon leur régime d’immatriculation ou de pavillon, peuvent donner droit à récupération de TVA, pour les As sujettis ou en cas
d’exportation, ou être sujets à acquittement de ladite taxe lors du changement de destination du navire (AF Commerce ou Pêche vers AF
Plaisance) ou en cas de régime d’importation. Renseignements sur demande avant la vente.
Aucune enchère extérieure, à distance, ne sera prise en compte sans consignation préalable (virement ou chèque de banque), dont
le montant est fixé à 1000 € (mille euros) au plus tard la veille de la vente (16 heures), accompagnée de la fiche
"enregistrement/consignation" dûment remplie (à retourner au plus tard la veille de la vente, 16 heures). Le virement ou chèque de
consignation sera signé et daté, à l'ordre de THIERRY LANNON et Associés (voir RIB joint à la consignation), complété d'une attestation
bancaire et de deux pièces d'identité.
Cette consignation pourra être opérée préalablement à la vente, par virement Swift VGM ou SEPA (renseignements sur demande, RIB – IBAN
en annexe), ou par chèque de banque accompagné de deux pièces d’identité. Dans le cadre d’une consignation par chèque de banque, celuici sera établi à l’ordre de « Thierry-Lannon et Associés », complété d’une attestation bancaire et de deux pièces d’identité.
Cette inscription et cette consignation donneront lieu à l’attribution d’un numéro pour enchérir et l’accès au navire, les adjudicataires potentiels
prenant ainsi formellement connaissance des présentes conditions et acquiescent de la nécessité de monter à bord et parcourir le dit bien avec
les précautions d’usage et sous leur propre responsabilité.
Il est toutefois formellement rappelé que ces enchères à distance sont considérées comme un service, et un échec technique de
communication téléphonique ou informatique, selon des lieux parfois difficiles d’accès, ne saurait être imputé aux Commissair es-Priseurs ou à
leurs personnels, difficultés techniques qui seraient ainsi, le cas échéant, compensées par l’offre écrite préalable préconisée.
Le prix d'adjudication au marteau est réputé TTC (dont 20 % de TVA) hors frais légaux en sus de 14.40 %
S'agissant de la TVA à l'export, il est rappelé que les montants adjugés seront encaissés TTC + frais légaux, n'ayant pas à c onnaître des
situations fiscales parfois très différentes des adjudicataires. Nous restons néanmoins, préalablement à la vente, à la disposition des
personnes qui souhaiteraient obtenir des informations complémentaires relatives à la dite TVA, particulièrement en cas d'export hors CEE. Une
fois la vacation débutée, nous ne pourrons répondre en revanche à aucune demande complémentaire d'adaptation éventuelle à une situation
fiscale étrangère ou particulière.
Dès l'adjudication prononcée, le règlement, immédiat, devra être effectué, soit par chèque accompagné d'une lettre accréditive de banque, ou
par chèque de banque certifié, complétés par la présentation de deux pièces d'identité, soit par virement Swift VGM ou SEPA. Les
enlèvements ne pourront être opérés que sur confirmation écrite du responsable de l'agence de la banque émettrice (par fax +33 (0)2 98 44 80
20 ou mail : maryse@thierry-lannon.com, à l'attention de Mme Rousseau, Comptable) du bon encaissement du dit chèque ou de la
constatation effective du virement.
Les adjudicataires sont responsables de leur lot dès l'adjudication prononcée et devront, dès règlement total effectué et validé tel que supra, se
rapprocher des autorités portuaires et maritimes, afin de procéder, dans le respect de la réglementation, à leur enlèvement immédiat. Les
biens nécessitant une logistique particulière, devront également faire l’objet par l’adjudicataire d’un contact auprès des Au torités compétentes
aux fins d’enlèvement dans les meilleures conditions.
Les biens pourront être enlevés avec un éventuel délai qui sera alors convenu amiablement avec les Commissaires-Priseurs, tout en restant
dès l'adjudication prononcée, sous leur seule et entière responsabilité et dispositions d'assurances. Les adjudicataires devr ont à cette fin
prendre toutes mesures tant techniques que d'assurances, tant pour leurs propres biens et personnes que pour prévenir ou réparer les
dégradations éventuelles qui pourraient être occasionnées aux immeubles ou installations à proximité dans le cadre des enlèvements, et
procéder ainsi à leur remise en état. Un chèque complémentaire de caution sera ainsi demandé à la signature des présentes et sera restitué
après bon enlèvement des actifs.
N.B. : Cette liste, non limitative, peut être légèrement modifiée car certains bateaux peuvent faire l’objet de retards d’acheminement pour des raisons de procédure ou de convoyage. Les descriptions et
estimations étant délivrées à titre indicatif, les unités vendues en l’état telles que présentées lors des expositions, les adjudicataires sont invités, le cas échéant à se faire assister de l’expert de leur choix
durant lesdites expositions préalables.
Certaines unités pouvant rester situées sur des sites éloignés compte tenu de certaines procédures, y compris Outre Mer, (dénommées « vente sur désignation »), ou être « en cours
d’acheminement », les adjudicataires potentiels peuvent se rapprocher de l’Etude pour obtenir tous renseignements sur les conditions d’accès et visites sur place. Renseignements, dépôt des
ordres d’achat ou participation aux enchères à distance : contact@thierry-lannon.com - tél 02 98 44 78 44 – fax 02 98 44 80 20

