
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. 

Pour les unités annoncées spécifiquement « sous réserve d’acheminement » ou "sur désignation" lorsque positionnées sur des sites éloignés, nous invitons les adjudicataires potentiels à appeler 

notre secrétariat avant les expositions pour les visites préalables. 

 

 

 
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 Rue Alain Colas – 29200 
BREST 
Tel  02 98 80 27 20 – Fax  02 98 80 64 04 
 

Espace Sud-Finistère : 
37 rue Jean Jaurès – 29100 
DOUARNENEZ 
Tel  02 98 92 61 41 – Fax  02 98 44 80 20 

 

Me Philippe LANNON  -  Me Gilles GRANNEC  
Commissaires Priseurs 

www.thierry-lannon.com 
 

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

 
 
 

 

VENDREDI 24 FEVRIER  2017   à 11 H  
 

V O I L I E R S  &  V E D E T T E S ,  P E C H E  
 AUX ENCHERES PUBLIQUES  

 

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  -  29200 BREST  ( P R O X I M I T E   –  O C E A N O P O L I S )   
 
 

    
 
 

 

 

 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS : 02 98 44 78 44   (SECRETARIAT)         /        02 98 80 27 20    (EXPOSITIONS) 

contact@thierry-lannon.com 
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6 
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EXPOSITIONS : ESPACE DU PORT DE PLAISANCE DE L’HOTEL DES VENTES, 250 RUE ALAIN COLAS – 29200 BREST 
 

JEUDI 23 Février de 14 h à 18 h et VENDREDI 24 Février à partir de 9 h  

et sur demande pour les unités situées à flot ou vendues sur désignation. 
 

 

Photographies :  www.thierry-lannon.com 

 
 

mailto:contact@thierry-lannon.com
http://www.thierry-lannon.com/


 
  

Estimations données à titre indicatif 
MAP disponibles lors des expositions 

 
 

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. 

Pour les unités annoncées spécifiquement « sous réserve d’acheminement » ou "sur désignation" lorsque positionnées sur des sites éloignés, nous invitons les adjudicataires potentiels à appeler 

notre secrétariat avant les expositions pour les visites préalables. 
 

 

1 
Vedette BENETEAU 

ANTARES 600 

Vedette BENETEAU ANTARES 600 - 5,85 x 2,40 m - année 1981 - 

équipé 40 CV YANMAR (récent - env. 100 heures) 

2 
Vedette BAYLINER 

2052 TROPHY WA 

Vedette BAYLINER 2052 TROPHY WA - année 1997 - 6,58 x 2,44 

m - équipée 135 CV MERCRUISER (2008, moins de 100 heures, 

vidange 2016) - REMORQUE ATLAS - Taud intégral - Taud 

camping (rembardes inox récentes) 

3 EVASION 28 Voilier EVASION 28 - année 1978 - équipé 20 CV YANMAR D 

4 
Vedette CHIPIRON 

8,59 m 

Vedette CHIPIRON 8,59 x 2,91 m - année 1982 - Construction bois 

Chantier Bernard Frères (La Tremblade) - équipée 128 CV (94 KW) 

VETUS DEUTZ GO IB (147 heures env.-entretien régulier) - 

Sondeur - GPS - 2 couchettes - WC - frigo - réchaud 2 feux - évier… 

A noter : bateau entièrement rénové 2003/2004. Remis à l'eau 

2005/2006 après changement moteur neuf (total factures supérieur à 

120 000 €). 

5 Voilier ALOA 34 

Voilier ALOA 34 - année 1974 - 10,40x3,40 m - équipé 28 CV 

VOLVO PENTA D (2003) - Voiles très récentes (Vente sur 

désignation Visible Port de l'Herbaudière, NOIRMOUTIER, rendez-

vous demande, tél 02 98 44 78 44) 

6 
Vedette BENETEAU 

ANTARES 905 

Vedette BENETEAU ANTARES 905 - année 1995 - équipée 2x200 

CV VOLVO TAMD 41 ZX (batterie récente)- Sellerie Carré, 

fauteuil pilote neuve, rideaux intérieurs neufs - guindeau électrique - 

VHF, sondeur, pilote auto, loch, radio… 

7 PRINCESS 37 
Vedette PRINCESS 37 - MARINE PROJECT - année 1979 - 

équipée 2x210 CV FORD TD  (vente sur désignation, visible LE 

GUILVINEC sur rendez-vous tél 02 98 44 78 44) 

8 
Voilier X-YACHTS 

IMX 45 

Voilier X-YACHTS IMX 45 - année 2002 – 13.75 x 4.15 m - équipé 

55 CV VOLVO D – (Vente sur désignation Visible aux Chantiers 

Navals Caudard à Vannes, rendez-vous demande, tél 02 98 44 78 44) 

9 

Vedette BAHA 

CRUISER 277 GLE 

8,50 m 

Vedette BAHA CRUISER 277 GLE - 8.50 x 2,90 m – mise à l’eau 

2005 – équipée 2x200 CV HONDA (170 heures env-entretien 

régulier) – VHF, sondeur, guindeau électrique 



 
  

Estimations données à titre indicatif 
MAP disponibles lors des expositions 

 
 

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. 

Pour les unités annoncées spécifiquement « sous réserve d’acheminement » ou "sur désignation" lorsque positionnées sur des sites éloignés, nous invitons les adjudicataires potentiels à appeler 

notre secrétariat avant les expositions pour les visites préalables. 
 

10 
Semi rigide UFAST 

TENDER ONE 

Semi rigide UFAST TENDER ONE 4,85 m - année 2009 - équipé 70 

CV YAMAHA HB (env 350 heures) 

11 
Voilier SIP 32 (plan 

Mauric) 

Voilier SIP 32 (plan Mauric) - année 1981 - 9,80 x 3,56 m – (Vente 

sur désignation, visible port de Honfleur, rendez-vous demande, tél 

02 98 44 78 44) 

12 
Vedette SEALINE 

5,80 

Vedette SEALINE 5,80 - année 1984 - 5,80 x 2,20 m - équipée 115 

CV YAMAHA (AL env. 100 heures) - REMORQUE NAUTILUS 

double essieux - Taud intégral (récent)  

13 
Voilier PLAN 

CORNU 

Voilier PLAN CORNU - année 1963 (Chtr Labbé, St Malo) - 

dériveur lesté 11,30x3,30 m (TE 1,10/2,20 m) - équipé 31 CV SOLE 

D - GV, GV suédoise, génois, foc, trinquette, spi - GPS, sondeur, 

VHF - Capote de Roof (sous réserve d’acheminement, nous 

contacter) 

14 Fifty FISCHER 8 m 

Fifty FISCHER 8 m - année 1977 - 8x2,80 m - 28 CV VOLVO 

(1500 heures env) - Voiles récentes, génois sur enrouleur - Sondeur, 

VHF, GPS - 2 couchettes (Vente sur désignation, visible 

LEZARDRIEUX  rendez-vous sur demande tél 02 98 44 78 44) 

15 
Côtre MARCONI 

MARGARETA 27 

Côtre MARCONI MARGARETA 27 - 9 m x 2,56 m (TE 1,35 m) - 

Construction Bois CN Jean Roux (29) - année 1961 - 2 GV voiles 

avec lattes, 8 focs divers - 1 tourmentin - Compas, Girouette 

anémomètre, sondeur loch speedo (récents) - (Vente sur désignation, 

visible HONFLEUR,  rendez-vous sur demande tél 02 98 44 78 44) 

16 
Pêche Promenade 

PENN SARDINE 
Penn Sardine – Chantier Baloin (vente sur désignation) 

A 
Dériveur LASER 

2000 
Dériveur double Laser 2000 (année 2007)  

B 
Dériveur LASER 

2000 
Dériveur double Laser 2000 (année 2007) 

C 
Coque de Dériveur 

Laser 2000 
Coque seule 

D 10 KAYAKS de mer 
10 Kayaks de mer ouvert Rotomod modèle Disco + (année 2011) - à 

l'unité ou possibilité de vente en lot(s) 



 
  

Estimations données à titre indicatif 
MAP disponibles lors des expositions 

 
 

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. 

Pour les unités annoncées spécifiquement « sous réserve d’acheminement » ou "sur désignation" lorsque positionnées sur des sites éloignés, nous invitons les adjudicataires potentiels à appeler 

notre secrétariat avant les expositions pour les visites préalables. 
 

E 
Coque de Dinghy 

CAPELI 
Coque seule avec console centrale (année 1999) 

F 4 OPTIMIST 4 coques d'Optimist Optipratic PHILEAS (année 2008) 

G 
8 CHARIOTS de 

MISE à l'EAU 
8 Chariots de mise à l'eau (acier ou alu) pour Catamaran 

 
 
 

 

 

Liste non limitative, liste complémentaire lors des expositions 
 

Listes,  photographies : sur demande,  tél 02 98 44 78 44  

et www.thierry-lannon.com 

 

 
 
 
 
 

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 : 
contact@thierry-lannon.com - tél 02 98 44 78 44 – fax 02 98 44 80 20 

 
 
 
 
 

 
 

 

CONDITIONS POUR ENCHERIR ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 
 

 

- Vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, en l’état. Frais légaux  14.40 % 
 

- Fiche d’inscription et de consignation disponible durant l’exposition, ou sur demande préalable auprès du 
secrétariat. Consignation de 1200 €, nécessaire pour les adjudicataires non préalablement connus de l'Etude, 
uniquement pour les unités dont l’estimation est supérieure à 30 000 €.  

 

- REGLEMENT AU COMPTANT LE JOUR DE LA VENTE : Par chèque bancaire (avec lettre accréditive de banque pour les 
montants supérieurs à 6 000 €) et 2 pièces d’identités, (ou Chèque de Banque, ou Virement « VGM » 
renseignements sur demande) 

 

- 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.  

 

- Dès l’adjudication prononcée, les nouveaux acquéreurs sont invités à prendre toutes mesures d’assurance dudit 
bien.  

 

- Certains bateaux, selon leur régime d’immatriculation ou de pavillon, peuvent donner droit à récupération de TVA, 
pour les Assujettis 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. 

 

 

contact@thierry-lannon.com - tél 02 98 44 78 44 – fax 02 98 44 80 20 
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