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COMMUNIQUÉ

AUTOMOBILES & AUTOMOBILIA
SAMEDI 2 JUILLET 2016 - LYON-BROTTEAUX

Samedi 2 Juillet 2016, à l’occasion de sa vente aux enchères d’automobiles de prestige et de collection, l’étude 

AGUTTES a le plaisir de vous proposer une sélection exceptionnelle de véhicules. Plus de quarante voitures de 

sport, de collection et de prestige sont prêtes à changer de main lors de cette vacation qui s’annonce d’ores et 

déjà inédite et qui se déroulera à l’Hôtel des ventes des Brotteaux.

En effet, on notera la dispersion d’une série de 11 Ferrari toutes très exclusives, avec une belle série de V8 telles 

que les 308, 328, 355 et 360 Challenge Stradale, une rare GTS Turbo, ou encore plusieurs Testarossa dont l’une 

ne totalise qu’un peu plus de 18 000 km. Les Italiennes seront également représentées par les Lamborghini et 

Maserati, avec une splendide 3500 GT dans une belle configuration.

Les Anglaises seront aussi de la partie, avec plusieurs Jaguar dont une Type-E Coupé 3.8 de 1963 qui se présente 

dans un état tout simplement exceptionnel, sans oublier une très rare et exclusive Aston Martin Lagonda. 

La vente fera également la part belle aux Allemandes avec plusieurs Porsche et Mercedes, dont l’un des temps 

forts sera dédié à la 190 SL roadster de 1959, qui offrira son état et son dossier hors du commun au plus offrant. 

Un autre mythe de l’automobile germanique se dévoilera sous les traits d’une BMW 2002 Turbo de 1974, elle aussi 

dotée d’un dossier particulièrement attrayant.

En plus de ces pièces de choix, cette vacation comprendra la mise aux enchères de nombreuses youngtimers et 

automobiles du savoir-faire français, qui raviront les collectionneurs avertis. 

L’Automobilia ne sera pas en reste avec la mise en vente d’une impressionnante collection d’objets Ferrari. En 

outre une rare plaque émaillée Bugatti suscitera l’intérêt des amateurs qui auront aussi l’occasion de se disputer 

de nombreux lots et souvenirs sur le thème de la Formule 1. 

D’autres curiosités seront également présentées, comme des voitures thermiques pour enfant, ou pour les plus 

grands, des microcars d’après-guerre comme un étonnante Messerschmitt KR200 Kabrio. 

Nous donnons rendez-vous aux amoureux de l’Automobile et d’Automobilia le 2 Juillet pour une journée 

passionnément automobile. 
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