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Lot N° 2 •

Une immersion dans les coulisses 
du journal télévisé de 20h sur TF1

Gilles Bouleau vous propose une immersion totale 
dans les coulisses du journal télévisé de 20h sur 
TF1. 

Programme : 

- Conférence de rédaction.
- Émission en direct.
- Déjeuner avec Gilles Bouleau et son équipe.

Un moment privilégié au cœur de l’actualité !

Site web de TF1 - JT 20H

Lot N° 1 •

Un cours de tennis d’une heure 
avec Paul-Henri Mathieu 
à Roland Garros

Une opportunité unique d’affronter l’un des 
meilleurs joueurs de tennis, sur l’un des terrains les 
plus renommés du monde.
 
Soyez prêts pour une pléthore d’aces et des mines 
en coups droits, échauffez-vous sur la terre battue 
et bonne chance ! 

Site web de Roland Garros

https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h
https://www.rolandgarros.com/fr-fr/
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Lot N° 3 •

Un séjour pour 2 personnes  
au Domaine des Étangs, 
intitulé « Week-end dans la Lune » *

Situé au cœur de la Charente Limousine, le Domaine 
des Etangs propose de vivre une expérience hors 
du commun. 
Plus grand établissement 5 étoiles de France, il 
s’étend sur 1000 hectares de nature préservée, 
partagée entre forêts, pâturages et étangs.

Programme : 

Jour 1
- Visite du Domaine des Étangs et de son histoire.
- Déjeuner : un menu en 5 plats au cœur du potager.
- Soin Prestige au Moulin des Étangs.
- Dîner gastronomique : menu des Étoiles en 8 plats 
au restaurant Dyades, orchestré par le chef Loïc 
Lecoin.
- Soirée : dans le secret des étoiles et du cosmos.

Jour 2
- Séance de Yoga et de Méditation.
- Déjeuner : pique-nique au bord des Étangs.
- Visite privée et guidée de l’exposition Poussières 
d’Étoiles à La Laiterie.
- Initiation à l’art et aux techniques de la bande-
dessinée, pour suivre les traces d’Hergé et de son 
chef-d’œuvre «On a marché sur la Lune ».
- Dîner : un repas convivial mis en scène dans l’une 
des métairies au charme rustique.
- Soirée : découverte nocturne de la faune. 
Les gardes forestiers se feront une joie de vous 
faire découvrir les espèces qui peuplent les forêts 
du Domaine.
- Projection privée : le grenier du château vous sera 
exclusivement réservé.

* Transport non compris

Site web du Domaine des Étangs

« Au cœur de la France, le Domaine des Étangs est l’un des plus beaux hôtels du monde. »
Yann Arthus Bertrand

https://domainedesetangs.com
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Lot N° 4 •

Rêvez d’espace en embarquant 
sur l’un des rares vols Air Zéro G, 
grâce à Novespace *

Qui n’a jamais rêvé de flotter librement dans l’air 
comme un astronaute?

Offrez-vous un siège à bord d’un vol de découverte 
de l’apesanteur le vendredi 30 août 2019 au départ 
de Mérignac.

Il suffit de monter à bord de l’un de ces quelques 
avions de transport au monde spécialement 
aménagés pour ce genre de vol. 

Ceux qui en ont effectué un s’en souviennent 
comme d’une expérience véritablement unique 
dans leur vie. 

Et tous ne rêvent que de la revivre !

* Transport non compris

Site web de Air Zero G

Lot N° 5 •

Une journée en immersion 
sur un tournage 
avec l’acteur-réalisateur Bruno Solo

Partagez une journée privilégiée avec Bruno Solo, 
sur un de ses tournages. Révélé dans la pastille 
Caméra Café et sur le grand écran en faisant rire 
les français avec la mythique comédie « La Vérité si 
je mens ! », Bruno Solo vous accompagnera toute 
la journée et vous présentera les coulisses de son 
nouveau projet.

- Lot offert par Jean-Yves Robin

Site web de Calt Production

http://www.airzerog.com/
http://robinandco.com/calt-production/
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Site web du Musée Marmottan

Lot N° 6 •

Une visite privée du Musée Marmottan 
en présence de Patrick de Carolis

« Collections Privées : 
Un voyage des impressionnistes aux fauves » : 

« Maison des collectionneurs », le musée Marmottan 
Monet possède les premiers fonds mondiaux 
d’œuvres de Claude Monet et de Berthe Morisot, 
une prestigieuse collection d’œuvres Empire ainsi 
qu’un ensemble important d’enluminures datant du 
Moyen Âge à la Renaissance. 
Il présente du 13 septembre 2018 au 10 février 
2019, une soixantaine d’œuvres conservées en 
mains privées. 

Cet ensemble est composé de peintures, sculptures 
et dessins, rarement exposés auparavant ou mon-
trés pour la première fois au public parisien.
Ces chefs-d’œuvre, signés entre autres par Monet, 
Degas, Caillebotte, Renoir, Rodin, Camille Claudel, 
Seurat, Signac, Émile Bernard, Gauguin, Van Gogh, 
Redon, Vuillard, Bonnard, Derain, Vlaminck ou 
Matisse, témoignent de la vitalité des arts, de 
l’impressionnisme au fauvisme. 

Les heureux acquéreurs auront le plaisir de venir 
découvrir lors d’une visite privée en présence de 
M. Patrick de Carolis, Directeur du musée et de
la Directrice scientifique des Collections, cette
promenade inédite à travers les arts de la fin du
XIXe au début du XXe siècle.

http://www.marmottan.fr
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Lot N° 7 •

Un concert privé de la célèbre violoniste 
Zhang Zhang chez vous 
pour votre plus grand plaisir 

Envie de passer un agréable moment musical 
entre amis ou en famille ? Besoin d’une touche de 
romantisme au moment de formuler LA demande ? 

La célèbre violoniste Zhang Zhang, entrepreneure 
sociale et membre de l’Orchestre Philarmonique de 
Monte Carlo depuis 2000, vous propose un concert 
privé avec une programmation musicale allant de 
Bach à la Bossa Nova, en passant par du Jazz, du 
Swing, de l’Opéra, de la musique Tzigane ainsi que 
des compositions originales.

Lot N° 8 •

Une initiation de 3 heures à la prise de 
vue avec Marco Strullu, le Drone Master 
officiel de Yann Arthus-Bertrand

Avec 150 heures de vol a son actif, Marco Strullu 
vous donnera les meilleurs conseils pour piloter un 
drone au-dessus de tous types de terrain. 
Dernièrement, dans le cadre du tournage de 
WOMAN, il a accompagné Yann Arthus-Bertrand en 
Irak et au Congo. 

Programme : 

- Essai de différents types de drones.
- Impression d’une des photos prises lors du vol.

Site web de Zhang Zhang

Site web de Marco Strullu

https://www.zhangzhang.com
https://www.marcostrullu.com
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Lot N° 10 •

La traversée de Paris sur la Seine avec 
Yann Arthus-Bertrand en capitaine

Embarquez avec le capitaine Yann Arthus-Bertrand à 
bord du bateau dédié régulièrement à ses tournages et 
redécouvrez Paris en sillonnant la Seine. 

- Lot pour 6 personnes
À bord : dégustation de champagne bio et buffet vegan.

Site web de Yann Arthus Bertrand

Lot N° 9 •

Un week-end pour 2 personnes 
au Haras de la Cense, le célèbre centre 
équestre éthologique de prestige 
crée par William Kriegel *

Un week-end, du vendredi soir au dimanche, pour 
2 personnes au Barn Hotel ainsi qu’une expérience 
équestre « sur mesure ».

Programme : 

- Une initiation à la relation Homme-Cheval.
- Une Promenade privatisée  en forêt de Rambouillet.

* Transport non compris

Site web du Haras de la Cense

http://www.yannarthusbertrand.org
https://lacense.com
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Lot N° 11 •

Participez à une séance 
d’enregistrement de la musique 
du prochain film de Nicolas Vanier 
« Donne-moi des ailes », avec le grand 
compositeur Armand Amar *

Embarquez aux côtés d’Armand Amar dans 
l’aventure de la composition de la musique du 
prochain film de Nicolas Vanier « Donne moi des 
ailes » qui sortira en 2019. 
Un moment privilégié avec le compositeur Armand 
Amar et ses musiciens, dont le parcours singulier 
l’a conduit à collaborer avec des grands noms tels 
que Patrice Chéreau, Marie-Claude Pietragalla, 
Carolyn Carlson, Russell Maliphant, ou encore 
Mourad Merzouki.
Cet enregistrement aura lieu à Prague fin 2018.

* Transports et logement compris

Lot N° 12 •

Une immersion dans les coulisses du 
journal télévisé de 20h du dimanche
sur France 2 avec Laurent Delahousse
 

Plongez au cœur de l’actualité et vivez l’adrénaline 

des derniers instants de la préparation d’un JT.

Programme : 

- Présence dans les coulisses de la préparation du 
journal : derniers changements dans le conducteur, 
finalisation des reportages en salle de montage et 
mixage des reportages.
- Présence en régie et en plateau du journal de 20H 
ainsi que pendant l’émission 20H30 le dimanche.
- À l’issue du journal, Laurent Delahousse vous 
propose un échange et répondra à toutes vos 
questions autour d’un cocktail en présence de son 
équipe.

Site web de France 2 - JT 20H

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/
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Lot N° 13 •

Un week-end pour 2 personnes 
au Château l’Hospitalet 
de Gérard Bertrand, 
le plus grand exploitant de France 
en viticulture biodynamique *

Situé au beau milieu des vignes et surplombant la mer 
Méditerranée, le Château l’Hospitalet vous offre un 
véritable havre de paix et un paysage spectaculaire. 

Découvrez pendant votre séjour le domaine de Gérard 
Bertrand cultivé en biodynamie, ses vins ainsi que son 
restaurant l’Art de Vivre et les plats emblématiques 
de la région accompagnés des vins de son domaine. 

Programme :

- 1 nuit en chambre double.
- Petits déjeuners.
- Dîner : Menu « Art de Vivre ».
- Visite du domaine cultivé en biodynamie.
- Dégustation à la boutique et une bouteille de vin 
offerte à votre arrivée.

* Transport non compris

Lot N° 14 •

Une rencontre privilégiée 
avec Nikos Aliagas dans les coulisses 
de l’émission The Voice

Nikos Aliagas vous propose d’assister au tournage 
du célèbre télé-crochet The Voice, diffusé sur TF1, 
et de passer un moment privilégié avec lui dans les 
coulisses de l’émission.

Site web du Château de l’Hospitalet

Site web de TF1 - The Voice

http://www.chateau-hospitalet.com/fr/
https://www.tf1.fr/tf1/the-voice/
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Lot N° 15 •

Une visite privée de la Fondation Louis 
Vuitton et un plongeon dans les univers 
fascinants de J.M. Basquiat et E. Schiele

Moment privilégié et personnalisé en dehors des 
heures d’ouverture au public, cette visite privée 
permettra de découvrir l’architecture du bâtiment 
de Frank Gehry et de profiter des deux expositions 
proposées jusqu’au 14 janvier 2019, « Jean-Michel 
Basquiat » et « Egon Schiele ». 

D’un bout à l’autre du XXe siècle, de l’Europe à 
l’Amérique, les œuvres et les vies d’Egon Schiele 
et de Jean-Michel Basquiat fascinent par leur 
caractère exceptionnel. 
En moins d’une décennie, ils sont devenus des 
figures majeures de l’art de leur siècle. Ils peuvent 
être rapprochés par leur destin et leur postérité. 

Leurs productions vertigineuses, portées par la 
jeunesse, en font aujourd’hui, au XXIe siècle, de vé-
ritables « icônes » pour les nouvelles générations. 
La nécessité vitale de l’art est la donnée capitale de 
ces deux œuvres exceptionnelles.

Lot N° 16 •

Une visite privée pour 4 personnes de 
la galerie et des Ateliers Louis Vuitton, 
suivie d’un déjeuner

Thierry de Longevialle, directeur de la Maison de 
Famille et de la Galerie Louis Vuitton (à Asnières), 
serait heureux de vous recevoir pour une visite 
privée de la Galerie et des Ateliers Louis Vuitton.

Cet instant hors du temps se prolongera autour 
d’un déjeuner.

Site web de la Fondation Louis Vuitton

Site web des Ateliers Louis Vuitton

https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr.html
https://fr.louisvuitton.com/fra-fr/notre-histoire/asnieres#
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Site web photographies de Yann Arthus- Bertrand

Site web de Yann Arthus-Bertrand 

Lot N° 17 •

Votre portrait de famille 
by Yann Arthus-Bertrand

Vous avez toujours rêvé d’avoir sur votre cheminée 
votre portrait de famille ? À Noël prochain, avec 
Yann Arthus-Bertrand, il y sera!

Venez vous faire tirer le portrait en famille ou 
entre amis dans son mythique studio photo et sur 
la bâche qui a vu défiler des personnalités telles 
que François Mitterand mais également les plus 
célèbres bestiaux du salon de l’agriculture. 

- 4 à 6 lots à acquérir.

http://www.yannarthusbertrand2.org
http://www.yannarthusbertrand.org
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Lot N° 18 •

Un dîner pour 2 personnes
dans la salle à manger privée 
de Monsieur Ducasse 
au sein des cuisines du Plaza Athénée

L’un des plus grands chefs de la gastronomie 
française du monde, auréolé de trois étoiles, Alain 
Ducasse, vous invite à diner à « l’Aquarium», la 
cuisine très « privée » du Plaza Athénée. 
Vivez dans le luxueux palace parisien de l’avenue 
Montaigne, une parenthèse culinaire privilégiée.

- Valable 1 an.

Site web Plaza Athénée - Alain Ducasse

Lot N° 19 •

Un week-end inédit en famille au Zoo 
de Beauval, à la rencontre de Yuan 
Meng : expérience encore jamais 
proposée au public

Classé parmi les 5 plus beaux zoos du monde, le 
ZooParc de Beauval abrite plus de 10.000 animaux 
et œuvre avec ferveur pour la sauvegarde des 
espèces menacées. 
Le temps d’un fabuleux week-end, dans l’un des 
hôtels de Beauval qui vous fera voyager au bout 
du monde, vous aurez le privilège exceptionnel 
de pouvoir visiter les coulisses (non ouvertes au 
public) des fameux pandas avec l’un des animateurs 
de Beauval et de rencontrer les soigneurs de ce 
secteur. 

Vous pourrez ainsi découvrir d’encore plus près 
Yuan Meng, le bébé panda le plus célèbre de France ! 

Votre visite libre de Beauval vous emmènera égale-
ment à la découverte d’espèces rares et menacées à 
travers des installations exceptionnelles. 

Site web du Zoo de Beauval

https://www.alainducasse-plazaathenee.com/fr
https://www.zoobeauval.com
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Lot N° 20 •

Immersion sur le tournage du film 
WOMAN au Brésil en novembre 2018 
avec Anastasia Mikova 
et Yann Arthus-Bertrand *

Yann Arthus-Bertrand consacre sa prochaine 
œuvre cinématographique WOMAN, qu’il co-
réalise avec Anastasia Mikova, aux femmes.
Dans la lignée du HUMAN, le film WOMAN 
s’appuiera sur les témoignages de milliers de 
femmes  du monde entier. 

WOMAN parlera de la place des femmes dans le 
monde d’aujourd’hui mais surtout dans le monde de 
demain. Ce film sera une tentative de comprendre 
leur vie, de mesurer le chemin parcouru mais aussi 
tout ce qui reste à faire, l’occasion de mettre en 
lumière les injustices subies par les femmes aux 
quatre coins de la planète. 
Mais surtout, dans notre monde à l’avenir incertain 
qui a été imaginé, construit, dominé par les hommes, 
WOMAN tentera de proposer une autre vision des 
choses. Celle des femmes. 

Faites partie de l’aventure en partant avec 
Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand au 
Brésil en novembre prochain à la rencontre de 
femmes toutes plus extraordinaires les unes que 
les autres et découvrez la vraie vie de tournage.

* Billets d’avion non compris

Site web du film WOMAN

http://www.woman-themovie.org
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Lot N° 21 •

Un concert de Calogero à l’Olympia 
suivi d’une rencontre exclusive 
avec le chanteur dans les backstages

Près de trois ans après l’énorme succès des « Feux 
d’artifice » et une tournée jouée devant plus de 
400 000 spectateurs, Calogero s’est lancé dans sa 
nouvelle tournée en mars 2018 avec son septième 
album «Liberté chérie».
Un album cher au chanteur car enregistré dans les 
célèbres studios Abbey Road à Londres.

Calogero électrisera la scène de l’Olympia du 20 au 
24 janvier 2019, et vous aurez la chance de vivre ce 
moment exceptionnel.

Lot N° 22 •

Une journée au cœur de la rédaction 
de Paris Match avec Pascal Rostain, 
le photographe des people

De Johnny Hallyday à Kate Moss, en passant par 
Carla Bruni, le célèbre paparazzi Pascal Rostain 
vous livrera ses secrets de photographe le temps 
d’une journée que vous vivrez à ses côtés et au cœur 
de la rédaction du journal Paris Match.

Site web de Calogero

Site web de Paris Match

http://calogero.fr
https://www.parismatch.com
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Lot N° 23 •

Votre portrait photo noir et blanc
by Nikos Aliagas

Nikos Aliagas ne quitte jamais son appareil photo.
Il vous propose de l’accompagner dans les rues de 
Paris pour une séance photo spontanée, comme 
il les aime, durant laquelle vous deviendrez son 
modèle.

Profitez d’un moment intime, à l’instar des 
personnalités qu’il photographie chaque semaine, 
pour le magazine Gala.

Site web photo de Nikos Aliagas

Site web du Musée Jacquemart-André

Lot N° 24 •

Une visite privée pour 2 personnes
du Musée Jacquemart-André
sur les traces du Grand Caravage

Envolez-vous en compagnie de l’emblématique 
peintre italien Caravage grâce à une visite privée 
organisée dans le musée Jacquemart-André. 

L’occasion d’y découvrir la plus belle collection privée 
d’œuvres d’art de Paris, associée à l’atmosphère d’une 
grande demeure du XIXe siècle. 

https://www.flickr.com/photos/nikosaliagas/
https://www.musee-jacquemart-andre.com/fr
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Lot N° 25 •

Une journée pour deux personnes sur 
le tournage du film « Poutine », avec 
Ahmed Sylla et Alban Ivanov

Réalisé par Varante Soudjian, et produit par Calt 
Production, le film « Poutine » est l’histoire d’un fan 
du président russe, incarné par Alban Ivanov, qui se 
retrouve en cellule avec le personnage interprété 
par Ahmed Sylla. 

- Lot offert par Jean-Yves Robin

Site web de Calt Production

Lot N° 26 •

Un instant bien-être 
d’une demi-journée pour deux 
personnes au SPA Sir&Lys

Offrez-vous un moment de détente avec l’institut 
de beauté Sir&Lys, en profitant de 2 rituels bien-
être de 4h30.

Programme : 

- SPA privatisé avec une bouteille de champagne 
(hammam, sauna, balnéo privatisés).
- Gommage.
- Enveloppement du corps.
- Massage et soin visage en cabine VIP.

Site web du SPA Sir&Lys

http://robinandco.com/calt-production/
http://www.sirelys.fr
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Lot N° 27 •

Une croisière et un dîner gastronomique 
pour 2 personnes à bord 
du mythique yatch de Sophia Loren

Laurent de Gourcuff (PDG du groupe Noctis) vous invite 
à prendre le large à bord du Shivas, un yatch haut de 
gamme sur lequel naviguait l’actrice Sophia Loren. 

Au programme : 

- Une croisière unique sur la Seine.
- Un dîner gastronomique pour 2 personnes.
- Valable 6 mois

Site web du Groupe Noctis

Lot N° 28 •

Une journée à Roland Garros, 
lors des 1/4 de finales 

Une journée au coeur du plus célèbre tournoi de tennis 
sur terre battue, dans une loge privée pour 4 personnes  
donnant sur le court Philippe-Chatrier. 

Programme : 

- Loge pour les 1/4 de finales sur le court Philippe-Chatrier
- 1 simple dames et 1 simples messieurs

- Lot Offert par Bérengère Primat.

Site web de Roland Garros

Lot N° 29 •

Un déjeuner avec l’acteur français 
Clovis Cornillac

Partagez un déjeuner avec l’acteur et réalisateur français 
Clovis Cornillac qui se fera un plaisir de vous livrer les 
secrets du cinéma français découverts au cours de ses 33 
années de carrière.

https://noctis-collection.com/le-groupe/
https://www.rolandgarros.com/
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Lot N° 30 •

Une séance photo avec Peter Lindbergh, 
un des plus emblématiques 
photographes de mode

L’acquéreur du lot bénéficiera d’une séance de 
prise du vue en Studio avec Peter Lindbergh qui se 
déroulera à Paris.

Le résultat de cette prise de vue sera un tirage noir 
et blanc de format 50x60 choisi par l’artiste.

L’acquéreur devra se présenter le jour de la prise 
de vue prêt à être photographié car il n’y aura ni 
coiffeur ni maquilleur. 

Cette prise de vue sera un moment unique dans 
une ambiance décontractée.

Lot N° 31 •

Une visite privée de la réserve 
naturelle de Port-Cros, comprenant 
l’hébergement dans le fort 
d’Anne et de Yann Arthus-Bertrand

Le Parc national de Port-Cros est le premier 
parc marin d’Europe. Sur les îles de Port-Cros et 
Porquerolles, on découvre une nature contrastée, 
faite de falaises escarpées et de vallons étroits 
parcourus de chênes verts.

Une visite privée de la réserve naturelle guidée par 
Hervé Bergère, le responsable du secteur de l’Ile de 
Port-Cros.

Le temps d’un week-end profitez de la nature et 
d’un hébergement dans le fort d’Anne et de Yann 
Arthus-Bertrand.

Site web de l’île de Port-Cros

Site web de Peter Lindberg

https://www.hyeres-tourisme.com/les-iles-dor/port-cros/
http://www.peterlindbergh.com/
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Site web de Shaka Ponk

Lot N° 32 •

Montez sur scène avec Shaka Ponk 
à la Cigale

En novembre 2018, vous ne serez pas seulement 
spectateur lors du show du groupe Shaka Ponk, vous 
deviendrez le 7ème membre le temps d’une chanson 
et passerez de l’ombre à la lumière en montant sur 
scène aux côtés de votre groupe préféré.

Un peu plus tôt dans la journée vous assisterez aux 
balances du concert, un moment intime et privilégié  
avec ce groupe de musique complétement déjanté !

Lot N° 33 •

Une journée pour 2 personnes sur le tournage du 
film « Le Lion » avec Dany Boon

Une expérience immersive pour 2 personnes sur le tournage 
du film «Le Lion» produit par Calt Production, en compagnie de 
l’acteur et réalisateur Dany Boon.

- Lot offert par Jean-Yves Robin

Site web de Calt Production

http://www.shakaponk.com/
http://robinandco.com/calt-production/
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Lot N° 34 •

Un déjeuner privé avec 
l’illustre architecte Renzo Piano 
dans son atelier à Paris 

Les centres culturels, stades sportifs, auditoriums, 
quartiers d’affaires, ponts ou musées, Renzo Piano 
a laissé ses empreintes  aux quatre coins de la 
planète. 
Le célèbre architecte a notamment réalisé la  
touche colorée située à deux pas de Notre-Dame 
et de l’Hôtel de ville : le Centre Georges Pompidou 
et le nouveau Tribunal de Paris.

Passionné d’architecture, ou simplement curieux, 
Renzo Piano vous propose courant 2019 un 
déjeuner dans son atelier à Paris.

Lot N° 35 •

Une visite privilégiée pour 2 personnes 
de la maison et des jardins de Claude 
Monet à Giverny, avec le jardinier 
en chef, suivie d’un dîner

Claude Monet, grand passionné de jardinage et des 
couleurs, a conçu son jardin de fleurs et son jardin 
d’eau comme de véritables œuvres d’art. 
Admirez les fameuses nymphéas qui ont été ses  
sources d’inspiration les plus fécondes.

Programme (printemps-été 2019) : 

- Visite privilégiée du jardin avec le chef jardinier 
- Dîner romantique pour prolonger cet instant 
magique.

Site web de la Fondation Claude Monet

Site web de Renzo Piano

http://fondation-monet.com/
http://www.rpbw.com/
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Lot N° 36 •

Un dîner et une nuit au Brach Paris, 
le nouvel hôtel 5 étoiles imaginé par 
Philippe Starck

Phillipe Starck vous ouvre, pour une nuit, les portes 
de l’hôtel Brach Paris qu’il a totalement designé. 

Vous pourrez profiter de son spa, de ses deux 
piscines, du rooftop pourvu d’un potager ainsi que 
d’un déjeuner gastronomique dans le restaurant de 
l’hôtel. 

Une attention particulière de la part du célèbre 
designer vous attendra dès votre arrivée. 

Site web de l’hôtel Brach

Lot N° 37  •

Une fête d’anniversaire mémorable 
entourée de Tchoupi et de ses amis

Faire plaisir à un enfant… rien de plus facile! 

Offrez lui l’occasion unique de fêter son anniver-
saire aux côtés de Tchoupi et de ses amis. 

Le lot comprend 10 places pour le spectacle et la 
rencontre avec les personnages.

https://brachparis.com/
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Lot N° 39 •

Une journée privilégiée avec Zazie, 
la chanteuse française féminine 
la plus primée

Chanteuse primée, plume de Johnny Halliday, 
Pascal Obispo ou encore d’Axelle Bauer, jury du 
célèbre télé-crochet musical « The Voice », Zazie 
est aussi une artiste engagée, fidèle des Enfoirés et 
du Téléthon. 

Offrez-vous le temps d’une journée, une immersion 
intimiste avec la chanteuse à succès aux multiples 
casquettes. 

Programme : 

- Rencontre VIP avec Zazie et d’autres chanteurs
- 2 places de concert de Zazie + accès aux backstages 

Lot N° 38 •

Un séjour perché dans les arbres 
à la Maison Valvert, 
à la découverte du monde des cabanes

La Cabane Perchée vous propose un séjour hors du 
temps au cœur du Luberon. 
Alain Laurens et Ghislain André (compagnon 
charpentier) à l’initiative de cette expérience, 
vous accueilleront dans leur atelier et vous feront 
découvrir la fabrication d’une cabane. 
Ils vous raconteront l’histoire des 530 cabanes 
qu’ils ont construites dans le monde depuis 18 ans.

Programme :

- Déjeuner et une nuit dans une très belle cabane à 
Bonnieux à La Maison Valvert. 
- Rencontre avec Alain Laurens et Ghislain André

Site web de la Cabane Perchée

Site web de Zazie

http://www.la-cabane-perchee.com
http://www.zazieonline.com/
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Lot N° 41 •

Une invitation pour deux personnes 
pour assister à la finale de la Coupe de 
Davis à Lille les 23/24/25 novembre 
prochain.

La France et la Croatie se retrouvent en finale 
de la « Coupe Davis by BNP Paribas », Partenaire 
historique du tennis depuis 1973, et aujourd’hui le 
sponsor n°1 du Tennis dans le monde.
Vivez la rencontre des équipes de France et de 
Croatie depuis le premier rang et profitez d’un 
accueil VIP dans la loge et les salons de BNP Paribas.

Programme :

- Transports pris en charge (France métropolitaine)
- 2 nuits en ½ pension à l’hôtel « Couvent des 
Minimes »
- Transferts compris

- Lot offert par Jean-Laurent Bonnafé (BNP Paribas)

Site web de la coupe Davis

Site web de la Juventus

Lot N° 40  •

Un déjeuner avec Blaise Matuidi, 
le joueur de l’équipe de France et 
champion du monde de football.

Revivez les meilleurs moments de la victoire 
de l’équipe de France aux derniers mondiaux à 
l’occasion d’un déjeuner privilégié avec Blaise 
Matuidi. 
Après avoir brillé avec le mythique club du Paris 
Saint Germain, il fait désormais la fierté de la 
Juventus de Turin, avec qui il vient de remporter le 
championnat d’Italie. 

http://www.stade-pierre-mauroy.com/programmation/sport/sport/finale-coupe-davis-2018
http://www.juventus.com/en/
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Lot N° 42 •

Un déjeuner intimiste en compagnie 
du mythique photographe brésilien 
Sebastião  Salgado et de sa femme et 
commissaire d’exposition Lélia Wanick 

Partagez un moment unique dans l’atelier du 
célèbre photographe humaniste, qui a parcouru le 
monde avec son argentique pour photographier en 
noir et blanc les paysages et communautés locales 
reculés et préservés du monde contemporain. 

Sebastião  Salgado et sa femme Lélia Wanick vous 
livreront les secrets des tirages photos dans leur 
atelier, du choix de celles-ci pour les publications 
d’ouvrage et les expositions.

Lot N° 43 •

Une immersion dans Taratata, 
l’émission de référence pour la musique 
live, en compagnie du présentateur 
Nagui et du réalisateur 
Gérard Pullucino

Naguy et le mythique réalisateur Gérard Pullicino, 
vous ouvrent les portes de France 2 pour vivre 
assister aux répétitions et au direct deta la célèbre 
émission musicale où les artistes internationaux et 
hexagonaux se produisent en live. 

L’occasion de pouvoir leur poser toutes vos 
questions sur les ficelles d’une émission qui a vu 
défiler les plus grands chanteurs depuis plus de 25 
ans, de Lady Gaga à Robby Williams en passant par 
Jean-Jacques Goldman. 

Site web de Taratata

https://mytaratata.com/
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Site web du Musée du  Louvre

• Lot bonus •

Une visite privée du Louvre pour 4 personnes sera offerte 
au plus généreux acquéreur  !

Le Louvre dévoile ses secrets d’histoire au plus généreux acquéreur de la vente aux enchères de 
la Fondation GoodPlanet. 

72 735m2 d’exposition dans le plus grand musée d’art et d’antiquités au monde seront ainsi 
offerts à l’occasion d’une visite très privée. 

https://www.louvre.fr
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Participez à cette vente aux enchères partout dans le monde 
grâce à un dispositif exceptionnel :  Le Drouot Live 

Plus d’infos ici

Pour enchérir par téléphone, il convient de contacter par mail 
le ministère de CMA Donikian Courtiers de Marchandises Assermentés 

Près la Cour d’Appel de Paris,
ou par courrier postal au plus tard 3 jours avant la vente.

CMA Morlot & Donikian, 
Cécile Donikian, 

5 rue du Louvre, 75001 - Paris

AUCUN CHANGEMENT NE SERA ADMIS APRES LES ADJUDICATIONS

LES ACQUEREURS DEVRONT VERSER UNE PROVISION 

AUSSITÔT L’ADJUDICATION PRONONCÉE

CMA MORLOT & DONIKIAN

Courtiers de Marchandises Assermentés près la Cour d’Appel de Paris

5 rue du Louvre 75001 PARIS

PARIS, le 1er Octobre 2018

Site web CMA Morlot & Donikian

https://www.drouotonline.com/?controller=publicHome&action=publicHome&lang=fr
http://cma-donikian.com
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CLAUSES ET CONDITIONS 
DE LA VENTE

1/ Les lots seront vendus aux enchères publiques, au plus offrant & dernier enchérisseur.

Les lots seront présentés au moment de la vente ; aussi, les acquéreurs ne pourront-ils prétendre à 

aucune réclamation pour quelque cause que ce soit.

2/  Les  Enchères  seront  fixées  au  moment  de  la  vente ;  des  mises  à  prix  pour  chaque  lot  pourront  

être  faites  avant la vente. Le Courtier Assermenté Vendeur se réserve la faculté de retirer de la vente 

les lots pour lesquels les enchères seraient jugées insuffisantes. 

3/ L’Adjudicataire paiera comptant le dimanche 14 octobre 2018, à partir de 17h00, entre les mains 

des Courtiers Assermentés vendeurs.

Conformément à l’article L112-6 du Code Monétaire et Financier, tout règlement supérieur à 1.000€ 

devra être fait obligatoirement soit par Chèque libellé au nom de Fondation GoodPlanet ou bien par 

Carte Bancaire.  Pour tout résident dont le domicile fiscal est à l’étranger règlement en espèces jusqu’à 

15.000€.

4/ Faute par l’Adjudicataire de payer son prix comme indiqué ci-dessus, le lot sera revendu à sa folle 

enchère, à ses frais, risques et périls, 3 jours après la sommation qui lui aura été faite de payer et sans 

qu’il soit besoin de jugement.

5/ En application de l’article L.441-6 du Code du Commerce, en cas de retard de paiement supérieur 

ou égal à 30 jours après la vente, des pénalitées de retard égales à 11,37% du montant de l’adjudica-

tion seront réclamées à l’acheteur. Cette application ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de 

la folle enchère.

6/ Toute personne souhaitant enchérir par téléphone devra en faire la demande écrite par mail (se-

cretariat@cma-donikian.com) par courrier (CMA Morlot & Donikian, 5 rue du Louvre 75001 Paris) 

accompagnée des coordonées postales, téléphoniques et bancaires au plus tard 3 jours avant la vente.

7/ Les factures seront établies aux nom et adresse qui seront communiqués au moment des adjudica-

tions.

8/ La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. 

Copyright des photographies : ©Yann Arthus-Bertrand / ©Nikos Aliagas / ©Domaine des Étangs / ©Novespace / ©Pixabay / ©Marco Strullu / 

©Le Hara de la Cense / ©Musée Marmottan / © Adèle Mélice / © Château l’Hospitalet / ©TF1 / ©Gehry Partners, LLP and Frank O. / 

©Atelier Louis Vuitton / ©Plaza Athenée / © Zoo de Beauval / ©SPA Syr&Lys / ©Noctis / ©Berengere Primat /  ©D.Rouvre / ©RRP-173 / 

©RPBW-palais_de_justice-paris / ©Jardins Claude Monet / ©Brach Paris  / ©Calt Production / ©PHOTOPQR/VOIX DU NORD/MAXPPP  / ©DR
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FONDATION
GOODPLANET
FONDATION

CMA Morlot & Donikian
Courtiers de Marchandises Assermentés

Fondation GoodPlanet - Domaine de Longchamp

1, carrefour de Longchamp - 75116, Bois de Boulogne, Paris

Contact : Ines Barbier

Tél : + 33 6 08 34 50 87

Mail : ines@yab.fr

Site web de la Fondation GoodPlanet

http://goodplanet.org



