
1 Une journée avec le chef Georges Blanc 

2
Une soirée avec le chef Guy Savoy  triplement étoilé au guide Michelin.

Vous pourrez observer ses techniques culinaires, l’organisation d’une cuisine, ou 

encore échanger avec le Chef, …

3
Une journée en cuisine des Troisgros                                                                                                                                                                             

Michel Troisgros , triplement étoilé, vous propose de passer une journée en cuisine 

des Troisgros aux côtés des chefs.

4
Flocons de sel                                                                                                                                                                                                                      

Une surprise* vous attend au restaurant Flocons de sel avec le Chef Emmanuel 

Renaut , triplement étoilé.

5

Le Petit Nice                                                                                                                                                                                                                                        

Partage et rencontre avec le Chef Gérald Passédat , triplement étoilé au guide 

Michelin.

6
Auberge du Vieux Puits                                                                                                                                                                                                       

Venez partager un moment* d’émotion avec le Chef Gilles Goujon , triplement 

étoilé au guide Michelin.

7
Auberge de l'Ill                                                                                                                                                                                  

Venez vivre une journée dans les cuisines du Chef Marc Haeberlin , triplement 

étoilé au guide Michelin.

8

La Villa Archange                                                                                                                                                                                                                                        

Le Chef Bruno Oger , doublement étoilé, vous propose une journée dans sa cuisine 

durant laquelle vous pourrez :

• Observer

• Cuisiner

• Échanger avec le chef et

sa brigade

9
Le Chabichou                                                                                                                                                                                                             

Les Chefs, Michel Rochebyet Stéphane Buron , doublement étoilé, auront le plaisir 

de vous faire partager un moment* d’émotion au Chabichou.

10
Jean Paul Jeunet                                                                                                                                                                                      

Venez partager un moment* d’émotion avec le Chef Jean- Paul Jeunet , 

doublement étoilé au guide Michelin.

11

Loiseau des Ducs                                                                                                                                                                        

Rencontrez Louis-Philippe Vigilant , jeune Chef étoilé à Loiseau des Ducs. Une 

surprise* vous attendra.

12
Le Suquet                                                                                                                                                                                                          

Devenez observateur durant une matinée au restaurant Le Suquet et rencontrez le 

Chef Sébastien Bras , triplement étoilé au guide Michelin.

13
L'o des Vignes                                                                                                                                                                                                 

Passez une journée complète au côté du Chef Sébastien Chambru , meilleur ouvrier 

de France.
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14
Le Bristrol                                                                                                                                                                                               

Venez partager un moment* d’émotion avec le Chef Éric Frèchon , triplement étoilé 

au guide Michelin.

15
Table de Chaintré                                                                                                                                                                              

Venez partager un moment d’émotion avec le jeune Chef étoilé, Jacques Doridon.

16

Château de Versailles                                                                                                                                                                           

Une visite privée du château avec au programme entre autre :

• La galerie des glaces d’en bas et d’en haut

• La scène de l’opéra

• Les salles des croisades

• Une surprise, si la météo est favorable                                                                                                            

(Pour 4 personnes)

17

Rungis                                                                                                                                                                                                     

Vivre une visite au coeur du plus grand marché de produits agricoles au monde.

Un voyage dans ce qu’il y a de mieux en terme de produits frais venus de tout 

l’hexagone et du monde entier. Vous découvrirez une ville, une ambiance, des 

hommes et des femmes exceptionnels.                                                                       

(Pour 4 personnes)

18

Saline royale d’Arc-et-Senans & Jordi Savall                                                                                                                                  

La Saline Royale manufacture de sel du siècle des lumières, réalisée par un 

architecte visionnaire Claude-Nicolas Ledoux vous offre, entre le 22 et le 25 mars la 

Saline royale d’Arc-et-Senans offre un après-midi d’exception en compagnie du 

célèbre musicien catalan Jordi Savall et de son ensemble le Concert des Nations. 

Vous assisterez à la répétition de « La Rezurrrezione » de Georg Friedrich Haendel. 

Ce dernier personnifie l’apogée de la musique baroque aux côtés de Jean Sébastien 

Bach. Dans cette nouvelle production Le Concert des Nations, dirigé par Jordi 

Savall, nous plonge dans les miracles de la Résurrection, tels qu’Haendel les imagina 

pour le dimanche de Pâques, à Rome, en 1708.(Pour 2 personnes)

19

FRAC                                                                                                                                                                                            

Exposé et visite du FRAC ainsi que des réserves.                                                                               

(Pour 2 personnes)

20

Plus Belle la Vie                                                                                                                                                                                              

Visite des coulisses :

• Décors

• Processus de production                                                                                                                                                                      

(Pour 2 personnes)

21

Hospices de Beaune                                                                                                                                                                  

Au coeur de la Bourgogne, un joyau dans son écrin : L’Hôtel-Dieu, sis en la ville de 

Beaune, fondé au XV° siècle par les époux Rolin. Venez découvrir cette merveille au 

cours d’une visite unique et singulière avec une soeur hospitalière qui a vécu, 

travaillé en ce haut lieu d’humanité et dont le message est encore et toujours 

d’actualité.

CULTURE



22

Château de Breteuil                                                                                                                                                                                       

Un magnifique château du XVIIe siècle  et un lieu témoin de l’histoire, où se sont 

rencontrés Léon Gambetta et le futur roi Edouard VII. Vous y découvrirez au-delà 

du château, un jardin remarquable, mais aussi son colombier médiéval. Vous serez 

accueilli par le Marquis en personne.

23

Transat AG2R LA MONDIALE                                                                                                                                                               

Une place pour vivre le départ de la Transat 2016 de l’intérieur à Concarneau.

Avec deux temps forts :

• Soirée des skippers : elle a lieu habituellement le vendredi qui précède le départ 

de la course. Cette soirée réunit 300 personnes : skippers et leurs sponsors, les 

officiels de la course, journalistes, armateurs, …

• Suivi du départ de la course à bord d’une vedette                                                                                 

(Pour 2 personnes)

24

Une journée avec l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE                                                                                                                                                                     

Vivre au coeur du Paris-Roubaix* dans la voiture du directeur Sportif de l’équipe 

AG2R LA MONDIALE.

* Possibilité de choisir une autre course du pro tour dans l’hexagone à l’exception 

du Tour de France.                                                                                                                                               

(Pour 1 personne)

25

Voile de Saint Tropez                                                                                                                                                                                                           

Durant votre séjour, nous vous ferons découvrir l’effervescence de la ville : visite du 

port, dîner dans un restaurant typiquement tropézien. Le lendemain, l’équipage 

AG2R LA MONDIALE vous accueillera à bord de son catamaran.                                                                                                                                                                   

(Pour 2 personnes)

26

Olympique Lyonnais                                                                                                                                                                     

Venez partager des moments d’émotion avec les joueuses de l’OL féminin , autour 

d’un match de champions league en vip :

• Dîner

• Photos dédicacées                                                                                                                                                                         

(Pour 2 personnes)

27

Magny Cours                                                                                                                                                                                       

Pour le plaisir des yeux …

Vivez la compétition comme vous ne l’avez jamais vue, au coeur des stratégies de 

course et des ravitaillements.                                                                                                                                                          

(Pour 2 personnes)

28

Olympique de Marseille                                                                                                                                                                  

Une soirée Vip au stade Vélodrome suivi d’une rencontre des joueurs.                                                                                                                                                                                                       

(Pour 2 personnes)

29

24h du Mans                                                                                                                                                                                                      

Vivez des moments exceptionnels à bord des voitures historiques des 24h du Mans 

et partez à la rencontre des anciens coureurs et champions des 24h du Mans.

30

Champagne Pol Roger                                                                                                                                                                                                    

Inscrivez-vous dans les pas de Winston Churchill, en découvrant la maison Pol 

Roger.

VINS ET SPIRITUEUX
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31
Domaine Taupenot Merne                                                                                                                                                                                         

Dégustation et visite au domaine Taupenot Merme pour 4 personnes.

32

Château Soutard 250e anniversaire                                                                                                                                                                            

Visite privée du domaine Soutard avec dégustation, un dîner au restaurant Saint-

Émilion, la nuitée et le petit déjeuner à Soutard.                                                                     

(Pour 2 personnes)

33
Château Talbot                                                                                                                                                                                 

Dégustation et visite au Château Talbot pour 4 personnes, ainsi qu’un repas.

34
Barsac Château Climens                                                                                                                                                                          

Dégustation et visite pour 4 personnes.

35
Pauillac Château Lynch Bages                                                                                                                                                                 

Dégustation et visite pour 4 personnes.

36
Saint-Julien Château Beychevelles                                                                                                                                             

Dégustation et visite pour 4 personnes.

37
Château Carbonnieux                                                                                                                                                                                                                    

Dégustation et visite pour 4 personnes.

38
Pauillac Château Latour                                                                                                                                                                                                         

Dégustation et visite pour 4 personnes.

39
Château Prieuré-Lichine                                                                                                                                                                                           

Dégustation et visite pour 4 personnes.

40
Saint-Julien Château Gruaud Larose                                                                                                                                          

Dégustation et visite pour 4 personnes.

41
Barsac Château Coutet                                                                                                                                                                             

Dégustation et visite pour 4 personnes.

42
Saint-Julien Château Léoville Poyferré                                                                                                                                     

Dégustation et visite pour 4 personnes.

43
Saint-Émilion Château Belair Monange                                                                                                                                                                

Dégustation et visite pour 4 personnes.

44
Château Haut Bailly                                                                                                                                                                                     

Dégustation et visite pour 4 personnes.

45
Sauternes Château Sigalas-Rabaud                                                                                                                                                 

Dégustation et visite pour 4 personnes.

46
Sauternes Château Rayne Vigneau                                                                                                                                                                       

Dégustation et visite pour 4 personnes.

47
Sauternes Château Suduiraut                                                                                                                                                                                                      

Dégustation et visite pour 4 personnes.

48
Saint-Estephe Château Cos d'Estournel                                                                                                                                                                          

Dégustation et visite pour  4 personnes.

49
Sauternes Château Château Guiraud                                                                                                                                                      

Dégustation et visite pour  4 personnes.

50
Sauternes Château Rieussec                                                                                                                                                                                           

Dégustation et visite pour 4 personnes.

51
Pauillac Château Pichon Baron                                                                                                                                                             

Dégustation et visite pour 4 personnes.

52
Philippe Faure Brac                                                                                                                                                                             

Journée avec Philippe Faure Brac, meilleur sommelier du monde.

53
Château Lascombe                                                                                                                                                                                      

Visite privée pour 4 personnes.

54
Mouton Rothschild                                                                                                                                                                              

Dégustation et visite pour 4 personnes.



55
Château Simon                                                                                                                                                                                                         

Dégustation et visite pour 4 personnes.

56
Domaine de Chevalier                                                                                                                                                                                                   

Dégustation et visite pour 4 personnes. 

57
Château Gilette                                                                                                                                                                                                    

Dégustation et visite pour 4 personnes.

58
Château Fieuzal                                                                                                                                                                                                               

Dégustation et visite pour 4 personnes.

59
Château Margaux                                                                                                                                                                                                             

Dégustation et visite pour 4 personnes.

60
Château Smith Haut Lafitte                                                                                                                                                                                   

Dégustation et visite pour 4 personnes.

61
Château Palmer                                                                                                                                                                                                   

Dégustation et visite pour 4 personnes.

62
Château Petit Village                                                                                                                                                                 

Dégustation et visite pour 4 personnes.

63
Château Montrose                                                                                                                                                                              

Dégustation et visite pour 4 personnes.

64
Château Figeac                                                                                                                                                      

Dégustation et visite pour 4 personnes.

65
Château Gazin                                                                                                                                                      

Dégustation et visite pour 4 personnes.

66
Château la Conseillante                                                                                                                                                    

Dégustation et visite pour 4 personnes.

67
Château Angélus                                                                                                                                                               

Dégustation et visite pour 4 personnes.

68
Champagne Deutz                                                                                                                                                           

Dégustation et visite pour 4 personnes.

69
Clos Vougeot                                                                                                                                                                                                                                           

Visite et dégustation pour 2 personnes ou participation

à un Chapitre.

70

Mauboussin                                                                                                                                                                                                               

Inauguration de la boutique  Mauboussin de Schenzen

(Chine) au mois de décembre 2015.

71

Futuroscope                                                                                                                                                                                                                     

Une journée pour découvrir le Parc du Futuroscope comme vous ne l’avez jamais vu 

:

• Visite des coulisses du Parc

• Déjeuner avec le directeur

• Passage prioritaire sur les

attractions                                                                                                                                             

(Pour 2 personnes)

72

Barrage Hydroélectrique de Vouglans                                                                                                            

Partez à la découverte du barrage de la troisième plus grande retenue artificielle de 

France.

« Pack EDF Découverte de l’hydraulique : les ouvrages

de VOUGLANS / Saut Mortier (Jura). Visite du barrage et

de l’usine de Saut Mortier et présentation du barrage

de Vouglans ». Accueil vip. (Pour 2 personnes)

DIVERS 



• 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 ;

• déclare savoir que les photos de la communication ne sont pas contractuelles ;

• déclare être en possession des attestations de santé, des autorisations administratives, ou des permis 

éventuellement nécessaires le jour de l’exécution du lot ;

• déclare avoir souscrit les assurances que nécessiterait l’accomplissement du « moment d’émotions » ;

• déclare savoir que le droit d’assister au moment d’émotions est strictement personnel, incessible de 

manière absolue et intransmissible à une personne autre qu’un membre de sa famille ou de son personnel 

;

• déclare savoir qu’en cas de litige, l’acquéreur donateur est solidairement responsable avec la personne 

qui participe au moment d’émotion ;

• déclare savoir que le droit d’assister au moment d’émotions est strictement personnel, incessible de 

manière absolue et intransmissible à une personne autre qu’un membre de sa famille ou de son personnel 

;

• déclare savoir qu’en cas de litige, l’acquéreur donateur est solidairement responsable avec la personne 

qui participe au moment d’émotion ;

• déclare savoir que ses frais de transports et d’hébergement sont réputés être à sa charge ;

* 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.

CHARTE DE BONNE CONDUITE 

Conditions d’exécution du moment d’émotions, vente aux enchères                                                                                                                                                        

les Enchères du Coeur, 29 novembre 2015.

L’acquéreur donateur *

• déclare être libre et sain de corps et d’esprit et avoir participé aux enchères en toute sincérité ;

• déclare ne pas faire profession de commerce des informations que le « moment d’émotions » serait 

susceptible de lui fournir, et par conséquent n’être pas titulaire d’une carte de presse ou correspondant 

d’un organisme de média ;

• s’engage à adopter un comportement digne et réservé tout au long du déroulement du moment offert 

par le parrain ;

• 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 ;

• 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’exposerait à des poursuites pouvant requérir une provision de 50 000 euros.




