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Moments  d ’émot ions



Les éditions des enchères du cœur à Mâcon se succèdent et les témoi-
gnages d’émotions vécues s’accumulent.

Après la superbe vente de Marseille, nous sommes fiers, avant même 
cette 8e édition de pouvoir comptabiliser près de 200 000 € d’adjudi-
cations depuis le début de l’aventure.

Cette année, de nouveaux parrains nous rejoignent et la liste des lots  
proposés est encore incroyablement fournie, offrant les rassurantes  
sensations : la générosité perdure et les enchères vont monter.
Humble témoignage de notre reconnaissance envers tous ceux qui nous 
accompagnent, nous remettrons cette année un prix, le prix Vincent  
Lauvergne, qui distinguera l’un d’eux. 
 
Nous pouvons encore faire beaucoup pour aider la recherche sur les  
cancers pédiatriques et soutenir les familles face à ces affections.

Forts de vos soutiens, de vos enchères renouvelées nous attendons cette 
vente avec une joie non dissimulée, cette vente, la seule, où vous pourrez 
encore acquérir ce qui ne s’achète pas.
 

Bonnes enchères à tous,
Jérôme Duvillard

Édito



Vous voulez acquérir un moment 
d’émotion et réaliser votre rêve ou 
permettre à une personne de le 
faire :

A Soit vous êtes présent physique-
ment dans la salle de la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie de 
Mâcon et alors vous levez la main 
jusqu’à ce que l’adjudication vous 
soit attribuée.

A Soit vous suivez la vente sur :
www.interencheres-live.fr
et vous enchérissez en direct d’où 
que vous soyez. Il n’y a pas de frais 
en plus du prix adjugé. On vous 
remet alors, dès que le paiement 
est effectué et que vous signez la 
charte de bonne conduite, un vou-
cher vous donnant le droit de vivre 
le moment d’émotion que vous 
avez acquis.

Un membre du Lions club vous 
contacte alors pour vous donner les 
détails correspondants.

Vous avez un an pour vivre votre lot
s’il n’y a pas de date spécifique-
ment prévue pour la réalisation de 
celui-ci. Au cas où le lot ne pourrait 
être vécu et que cet empêchement 
ne vous incombe pas, un reçu fiscal
vous sera remis et vous permettra 
de bénéficier d’une réduction d’im-
pôts, 66 % pour les particuliers et 
60 % pour les entreprises des ver-
sements effectués.

Sauf la mention spécifique, les frais
inhérents à la réalisation du lot 
(transport,hébergement,assu-
rance...) incombent à l’acquéreur

PRINCIPE & FONCTIONNNEMENT



UNE JOURNÉE POUR
SOUTENIR DEUX ASSOCIATIONS

Les Blouses Roses

Leurs missions :

V L’association « Les Blouses 
Roses » a pour but de distraire  
les malades enfants ou adultes  
à l’hôpital et les personnes âgées 
en maison de retraite.

V Chaque semaine, des milliers  
de bénévoles animent des activités 
ludiques, créatives et artistiques 
partout en France, afin que toute 
les personnes âgées ou malades 
puissent continuer à voir « la vie en 
rose ».

En savoir plus :
www.lesblousesroses.asso.fr

Enfants & Santé

Leurs missions :

V Permettre aux équipes médi-
cales de trouver des traitements là 
où il n’y en a pas encore !

V Financer plus de projets de  
recherche pour améliorer les traite-
ments existants.

En savoir plus :
www.enfants-cancers-sante.fr



Ce catalogue n’aurait pu exister sans le soutien des propriétaires de  
domaines, des chefs d’entreprises, des restaurateurs et de nos parte-
naires à savoir : Mr Suchaut, président de la C.C.I. de Saône-et-Loire,  
IMS ON LINE, QUAI DES ENCHÈRES et B’PRIM.

Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes avec qui 
nous sommes fiers de partager ces valeurs d’humanisme.

Remerciements

Jérôme Duvillard
Commissaire-priseur

Raphaël Appert
Directeur Général
Crédit Agricole Centre-Est

Jérôme Henry
Président du Lions-Club
« Mâcon Alphonse de.. »

Suzanne Chevrot
Présidente du Lions-Club
« Doyen » de Mâcon
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Château Talbot
St-Julien / Bordeaux27

L’Amaryllis
Saint-Rémy / Saône-et-Loire8

Château Gruaud Larose
St-Julien / Bordeaux3

Maison Louis Latour
Beaune5

Manufacture de Verney-Carron
Saint-Etienne / Loire11

Usine Aston Martin
Gaydon / Royaume-Uni12

Les Hospices de Beaune
Beaune / Bourgogne20

Sherlock Holmes
Paris22

Château Branaire-Ducru
Saint-Julien-Beychevelle / Gironde15

Clos de Tart
Morey-Saint-Denis / Bourgogne21

Domaine Ramonet
Bourgogne17

Le Georges V
Paris23

Yann Jamet
Paris24

Parc des Oiseaux
Villars-les-Dombes / Ain30

Moments  d ’émot ions

Course prototype 24h du Mans
Mans - Sarthe1

Les Invalides
Paris2

Maison Ruinart
Reims / Champagne4

L’émission « Affaire Conclue » 
Paris6

Assemblée Nationale 
Paris7

Clos des Lambrays
Morey-Saint-Denis / Bourgogne9

Maison Louis Roederer
Reims / Champagne10

Paul Sapin
La Chapelle-de-Guinchay / Saône-et-Loire13

Relais & Château Georges Blanc
Vonnas / Ain14

Pierre Arditi
Paris16

Hôtel Historique Maison Rouge
Strasbourg18

La Grande Chartreuse
Saint-Pierre-de-Chartreuse / Isère19

Restaurant La Poste
Charolles / Saône-et-Loire25

Annadré
Paris26

L’O des Vignes
Fuissé / Bourgogne28

Maison Bollinger
Marne29



Auberge de l’Ill
Illhaeusern / Haut-Rhin35

Cadre Noir de Saumur
Maine-et-Loire40

Monastère Royal de Brou
Bourg-en-Bresse / Ain41

À bord d’une formule 1 des Mers
Saint-Malo31

JL Bourg-en-Bresse BASKET PRO A
Ain32

Charles Berling
Paris33

Rallye des Vins
Mâcon34

Château du Clos de Vougeot
Côte-d’Or36

Elizabeth Bourgine
Paris37

Château Latour
Pauillac / Bordeaux38

Domaine de Chevalier
Graves / Bordeaux39

Maison Maison Deutz
Ay / Marne42

Domaine Stéphane Montez
Côte-Rôtie / Côtes du Rhône43 



L’ACO (Automobile Club  
de l’Ouest) offre un  
GRAND MOMENT DE 
SPORT AUTOMOBILE  
sur 4 jours, avec en  
point d’orgue :

COURSE PROTOTYPE DES 24H DU MANS 1

VISITE PRIVATIVE de l’Hôtel 
des Invalides en compagnie de 
Philippe Radal , Président de 
l’Association des Amis du Musée 
de l’Ordre de la Libération, 

2LES INVALIDES À PARIS

membre de la Société des amis du Musée de la Légion d’Honneur  
et du Délégué National de l’Ordre de la Libération (tombeau de  
l’empereur, crypte, cathédrale St-Louis des Invalides, musée de  
l’ordre de la libération, musée de la légion d’honneur et des ordres  
de chevalerie). Cette visite sera SUIVIE D’UN DÉJEUNER.
Pour 4 personnes.

Un TOUR DE CIRCUIT un quart d’heure avant la course  
avec un pilote + 2 PLACES V.I.P.
Pour 2 personnes.



CHÂTEAU GRUAUD LAROSE

VISITE PRIVATIVE 
et DÉGUSTATION
Pour 4 personnes.
St-Julien
2nd Grand Cru

3

MAISON RUINART 

ACCUEIL PERSONNALISÉ 
par un ambassadeur dans 
un salon privé. VISITE des 
crayères. DÉGUSTATION 
EN SALON PRIVÉ de 2 
champagnes dont le Dom 
Ruinart. Durée 2 heures.
Pour 4 personnes.

4



MAISON LOUIS LATOUR

VISITE PRIVÉE des chais  
du domaine Louis Latour,  
DÉGUSTATION et  
DÉJEUNER au château
Pour 4 personnes.
Beaune

5

L’ÉMISSION « AFFAIRE CONCLUE »

ASSISTEZ à une  
journée de tournage dans 
les coulisses de l’émission  
de France 2 et PARTICIPEZ 
en tant que figurant.
Pour 2 personnes.

6



VISITEZ EN PRIVILÉGIÉ 
l’Assemblée Nationale et 
PARTAGEZ UN DÉJEUNER 
avec Madame la députée 
Josiane Corneloup.
Pour 4 personnes.

7ASSEMBLÉE NATIONALE

RESTAURANT L’AMARYLLIS  

Un moment d’ÉMOTION 
GASTRONOMIQUE à 
définir avec le chef étoilé 
Cédric Burtin.
Pour 1 personne.
Saint-Rémy (71)

8



CLOS DES LAMBRAYS

VISITE PRIVATIVE 
et DÉGUSTATION
Pour 4 personnes.
Morey-Saint-Denis
Grand Cru

9

VENEZ DÉGUSTER en  
privilégié le champagne 
de la Maison Louis Roderer 
avec UNE NUITÉE  
et UN DÎNER.
Pour 2 personnes.

10MAISON LOUIS ROEDERER 



VISITE PRIVÉE de la 
manufacture + ESSAI 
d’un calibre d’exception 
+ UN COUTEAU 
personnalisé OFFERT
Pour 2 personnes.

11MANUFACTURE DE VERNEY-CARRON

VISITE PRIVÉE de  
l’usine à Gaydon (frais 
de déplacement en sus)  
Visite en anglais.
Pour 4 personnes.

12USINE ASTON MARTIN



PAUL SAPIN
VISITE PRIVILÉGIÉE de  
l’entreprise Paul Sapin suivie  
d’un REPAS et d’une  
DÉGUSTATION de grand  
vins étrangers dans un  
restaurant gastronomique.
Pour 2 personnes.
La Chapelle-de-Guinchay (71)

13

PROFITEZ DU SPA au Relais 
et château de Georges Blanc 
lors d’une SÉANCE DE  
REMISE EN FORME avec la 
méthode de Barbara Hélia.

14RELAIS & CHÂTEAU DE GEORGES BLANC

En présence de Vanessa et David Douillet. Cette séance sera 
suivie de la CONFECTION D’UN PLAT dans les cuisines avec 
David Douillet et un grand chef de la maison Blanc à Vonnas. 
Pour 2 personnes.



CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU 

DÉCOUVERTE du 
château et VISITE 
PRIVÉE des Chais 
avec DÉGUSTATION 
de 2 millésimes
Pour 4 personnes. 

15

MOMENT PRIVILÉGIÉ AVEC PIERRE ARDITI 

ASSISTER à la pièce  
« Fallait pas le dire »  
de J. Salomé entre 
septembre et décembre 
2020 au théâtre de la
Renaissance.

16

Passez un MOMENT PRIVILÉGIÉ dans la loge de Pierre Arditi.
Pour 2 personnes.



DOMAINE RAMONET

VISITE PRIVATIVE  
et DÉGUSTATION
Pour 4 personnes.
Bourgogne

17

Vivez 2 NUITS DANS UNE SUITE  
de l’hôtel historique « Maison  
Rouge » à Strasbourg.  
(à partir de mai 2020).

18HÔTEL HISTORIQUE « MAISON ROUGE »

VISITEZ EN PRIVÉ les caves des Hospices de Strasbourg et 
DÉGUSTEZ 3 vins dont le plus vieux vin au monde.
Pour 2 personnes.



Une immersion d’UNE 
JOURNÉE au cœur de  
la Chartreuse avec  
DÉGUSTATION  
PRIVATIVE. 
Pour 3 personnes.

19LA GRANDE CHARTREUSE

Partcipez à une VISITE 
UNIQUE et singulière des 
Hospices de Beaune en 
compagnie d’une sœur 
hospitalière, cette visite sera 
suivie d’une DÉGUSTATION 
de vins des Hospices.
Pour 4 personnes.

20LES HOSPICES DE BEAUNE



Venez ASSISTER  
et PARTICIPER au 
spectacle de Sherlock 
Holmes suivi d’un  
DINER avec l’équipe.
Pour 2 personnes.
Au Point-Virgule 
Paris

22SHERLOCK HOLMES

CLOS DE TART

VISITE PRIVATIVE 
et DÉGUSTATION
Pour 4 personnes.
Morey-St-Denis
Grand Cru

21



VIVEZ UN MOMENT  
D’ÉMOTION GASTRONOMIQUE 
EN CUISINE avec le chef  
triplement étoilé Christian Le Squer 
du Georges V
Pour 1 personne.
Paris

23LE GEORGES V

ASSISTEZ AU SPECTACLE 
de Yann Jamet (le nouveau 
Le Luron d’après le Figaro) 
et PARTAGEZ un moment 
en sa compagnie.
Pour 2 personnes.

24YANN JAMET



RESTAURANT LA POSTE

PARTAGEZ un moment 
gastronomique en  
cuisine avec le Chef 
étoilé Frédéric Doucet.
Pour 2 personnes.
Charolles (71)

25

PARTAGEZ un moment 
privlégié et ASSISTEZ À UNE 
RÉPÉTITION du spectacle de  
l’humoriste Annadré
Pour 2 personnes.

26ANNADRÉ



CHÂTEAU TALBOT

VISITE PRIVATIVE 
et DÉGUSTATION
Pour 4 personnes.
St-Julien / Grand Cru

27

RESTAURANT L’O DES VIGNES 
Un moment d’ÉMOTION 
GASTRONOMIQUE 
avec le chef étoilé 
Meilleur Ouvrier de France 
Sébastien Chambru.
Pour 1 personne.
Fuissé (71)

28



MAISON BOLLINGER 

VISITE PRIVATIVE 
et DÉGUSTATION
Pour 4 personnes.

29

VISITE PRIVILÉGIÉE 
et PERSONNALISÉE  
du PARC des Oiseaux 
de Villars Les Dombes.
Pour 4 personnes.

30PARC DES OISEAUX DE VILLARS LES DOMBES



MOMENT DE PARTAGE  
et de NAVIGATION avec le 
skipper LOUIS BURTON. 
Possibilité d’ASSISTER en 
privilégié AU DÉPART du
Vendée Globe.
Pour 2 personnes.

31À BORD D’UNE FORMULE 1 DES MERS

 

VIVEZ UNE SOIRÉE INSIDE 
avec l’équipe de la JL. de Bourg-
en-Bresse. ACCUEIL V.I.P. lors 
d’un match officiel avec ACCÈS 
AUX VESTIAIRES en présence 
du Coach.
Pour 2 personnes.

32JL BOURG-EN-BRESSE (BASKET PRO A)



CHARLES BERLING 

PASSEZ UN  
MOMENT PRIVILÉGIÉ  
en compagnie de  
l’acteur Charles Berling.
Pour 2 personnes.

33 

Au cœur du Rallye  
des vins, VIVEZ  
L’OUVERTURE DE 2 
SPÉCIALES dans une 
voiture de compétition.
Pour 2 personnes.

34RALLYE DES VINS



L’AUBERGE DE L’ILL 

Un MOMENT DE 
PARTAGE en cuisine 
avec le chef étoilé 
Marc Haeberlin
Pour 1 personne.
Illhaeusern (68)

35

PARTICIPEZ AU DÉFILÉ de  
la Saint-Vincent Tournante de  
Gevrey-Chambertin, le samedi  
25 janvier 2020, suivi du  
DÉJEUNER du chapitre  
de la confrérie des chevaliers  
du Tastevin au château du  
Clos De Vougeot.
Pour 2 personnes.

36CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT



UN MOMENT AVEC ELIZABETH BOURGINE 

UN MOMENT TOUT EN 
GAITÉ pour un souvenir 
mémorable avec l’actrice 
ELIZABETH BOURGINE
Pour 1 personne.

37

CHÂTEAU LATOUR

VISITE PRIVATIVE 
et DÉGUSTATION
Pour 4 personnes.
Pauillac
1er Grand Cru

38



DOMAINE DE CHEVALIER

VISITE PRIVATIVE 
et DÉGUSTATION
Pour 4 personnes.
Grand Cru de Graves

39

CADRE NOIR DE SAUMUR

VISITE PRIVÉE dans les 
coulisses du Cadre Noir 
suivie du GALA « Au cœur 
du grand manège »
Pour 2 personnes.
Vendredi 19 juin 2020

40



VISITE PERSONNALISÉE 
du monastère royal de Brou 
en compagnie de l’adminis-
trateur ou de son adjoint.
Pour 4 personnes.

41MONASTÈRE ROYAL DE BROU

MAISON DEUTZ 
VISITE PRIVÉE des  
« Salons Second Empire », 
du Parc et des Caves  
INITIATION ŒNOLO-
GIQUE animée autour 
d’une DÉGUSTATION  
de 3 Cuvées
Pour 4 personnes.

42



DOMAINE STÉPHANE MONTEZ

VISITE PRIVATIVE 
et DÉGUSTATION
Pour 4 personnes.
Côte Rôtie

43



NOTES



NOTES



CONSULTEZ LES LOTS EN LIGNE
www.encheresducoeur.org

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

https://www.facebook.com/encheresducoeur/



Conditions d’exécution du moment 
d’émotions, vente aux enchères les 
enchères du cœur, 25 novembre 
2018.

L’acquéreur donateur*

A déclare être libre et sain de corps et 
d’esprit et avoir participé aux enchères 
en toute sincérité ;
A déclare ne pas faire profession de 
commerce des informations que le
«moment d’émotions » serait suscep-
tible de lui fournir, et par conséquent
n’être pas titulaire d’une carte de 
presse ou correspondant d’un orga-
nisme de média ;
A s’engage à garder la plus grande 
discrétion concernant les informations 
qu’il serait amené à recevoir, et d’une 
manière générale, ce qu’il aurait vu, 
senti, lu ou entendu durant le moment 
qu’il passera avec le parrain**, que ces 
informations concernent le parrain
directement ou indirectement, sans 
quoi il s’exposerait à des poursuites
pouvant requérir une provision
de 50 000 euros ;
A s’engage à adopter un comporte-
ment digne et réservé tout au long du 
déroulement du moment offert par le 
parrain ;
A s’engage à ne pas communiquer 
dans la presse, sur internet ou par 
moyen audiovisuel sans le contrôle 

réel du parrain, sans quoi il s’expose-
rait à des poursuites pouvant requérir 
une provision de 50 000 euros ;
A s’engage à n’entreprendre aucune
poursuite judiciaire contre le parrain, 
un Lions Club, la société Quai des 
enchères ou Maitre Duvillard, ou une 
personne physique ou morale liée à 
l’organisation des enchères et ce, quel 
qu’en soit le motif lié avec l’exécution 
du lot ;
A déclare savoir que les photos de la
communication ne sont pas contrac-
tuelles ;
A déclare être en possession des 
attestations de santé, des autorisa-
tions administratives, ou des permis 
éventuellement nécessaires le jour de 
l’exécution du lot ;
A déclare avoir souscrit les assurances 
que nécessiterait l’accomplissement
du « moment d’émotions » ;
A déclare savoir que le droit d’assister 
au moment d’émotions est strictement
personnel, incessible de manière abso-
lue et intransmissible à une personne 
autre qu’un membre de sa famille ou 
de son personnel ;
A déclare savoir qu’en cas de litige, 
l’acquéreur donateur est solidairement
responsable avec la personne qui par-
ticipe au moment d’émotion ;
A déclare savoir que ses frais de trans-
ports et d’hébergement sont réputés 
être à sa charge.

CHARTE DE BONNE CONDUITE

* est appelé « acquéreur donateur » la personne physique ou morale qui aura remporté l’enchère.
** est appelé « le parrain » la personne physique ou morale qui accueille l’acquéreur donateur.
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Accédez à l’inaccessible...

Dimanche 24 novembre 2019
à partir de 14h30

Où que vous soyez 
www.interencheres-live.com

ou sur place à la 
CCI de Saône-et-Loire de Mâcon

Venez nombreux !
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