
 

 

 

 

 
 

 

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

 A quelques semaines du Mans Classic by Artcurial 

Motorcars, la vente aux enchères officielle organisée le 7 

juillet se dévoile un peu plus. 

Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce, Porsche…  

9 supercars d’exception, provenant de la même collection 

privée, complèteront le plateau de 112 voitures 

exceptionnelles. Avec moins de 2 000 km depuis leur sortie 

d’usine, elles ont toutes été acquises par le même 

collectionneur, passionné de voitures modernes à hautes 

performances. 

 

Parmi ces trésors mécaniques, 3 spectaculaires Lamborghini 

et l’Aston Martin One 77 Q-Edition ! 

 

« Cette collection moderne est présentée à des prix très 

attractifs et sont pour la plupart des séries limitées. » 

 

Matthieu Lamoure,  

Directeur d’Artcurial Motorcars 

 

 

 

 



 

Estimation : 130 000 – 180 000€ / 155 000 – 215 000$ /  

 

Présentée au Salon de Genève de 2011, cette Lamborghini 

Aventador est le 65ème numéro d’une série limitée de 100 

modèles produits à l’occasion des 50 ans du constructeur. 

Avec ses quelques 1 330 km d’origine, ce véhicule de 

première main acquis par son propriétaire en 2014 à Abu 

Dhabi, est proposé dans un état proche du neuf. Première 

Lamborghini à être dotée d’un châssis en fibre de carbone, 

elle peut montrer toute sa fureur en atteignant les 350 km/h.  

 

 

Estimation : 130 000 – 180 000€ / 155 000 – 215 000$   

 

1ère Lamborghini à être produite sous l’ère Audi, la Gallardo 

marque un tournant dans l’histoire du constructeur 

Bolognais en 2003. Acquis en février 2012, à Abu Dhabi par 

un collectionneur passionné de sportivité, ce modèle avec 

sa ligne élégante évoquant puissance et vitesse, constitue 

déjà un classique pour les passionnés. Produite à 

seulement 150 exemplaires, cette voiture de course, 

homologuée pour la route, n’affiche que 1 750 km au 

compteur.  

Estimation : 280 000 – 340 000€ / 330 000 – 400 000$ 

 

Capable d’accélérations foudroyantes, pouvant atteindre  

100 km/h en à peine 3 secondes, cette Lamborghini 

Murcielago LP 670-4 SV n’a été fabriquée qu’en 350 

exemplaires. Aboutissement ultime de la gamme Murcielago, 

son poids a été réduit de 100 kg par rapport au modèle 

classique, lui permettant ainsi de gagner en performance et 

la transformer en véritable automobile de course. Habillée 

d’une superbe robe Giallo Orion, elle est équipée d’une 

caméra de recul, d’un système multimédia Kenwood, d’une 

housse et de sa trousse à outils. Avec seulement 2 570 km 

d’origine, il s’agit d’une opportunité unique pour les 

collectionneurs. 

 

 

 



 

Estimation : 1,9  – 2,3M€ / 2,3 – 2,8M$ 

 

Petite sœur de l’Aston Martin One-77 présentée en 2008 et 

produite à 77 exemplaires, la One-77 Q-Edition proposée 

lors de cette vente est d’autant plus exclusive puisqu’elle n’a 

été produite qu’à hauteur de 7 unités ! La Q-Edition est 

capable de performances supérieures à celles d’une 

Supercar. Elle aurait atteint pas moins de 354,86 km/h lors 

d’essais secrets par la marque en Europe du Sud. Avec 

seulement 360 miles d’origine, soit à peine plus que le 

« delivery mileage », elle est définitivement une Hypercar 

d’une rareté absolue ! La belle Q-Edition se distingue d’une 

One-77 classique par ses détails rouges : spoiler rouge placé 

sous le pare-chocs, étriers et aileron rouge placé sous la 

malle arrière.  

Estimation : 140 000  – 180 000€ / 165 000 – 215 000$ 

Considérée par certains comme la voiture la plus sûre du 

monde grâce à sa solution 4 roues motrices et sa 

transmission intégrale, cette impressionnante Ferrari FF est 

capable de performances exceptionnelles. Dotée de 

prestations rares telles que des freins en carbone céramique 

et des amortisseurs magnéto-rhéologiques garantissant 

davantage de sécurité et de confort, elle n’a que très peu été 

utilisée et affiche seulement 925 km au compteur. Elle est 

proposée dans sa teinte rouge iconique d’origine et d’un 

intérieur en cuir beige avec surpiqure rappelant la couleur de 

la carrosserie.  
 

Estimation : 160 000  – 220 000€ / 200 000 – 260 000$/ 

Ferrari la plus rapide de l’histoire à sa sortie d’usine en 2013, 

cette magnifique F12 est un véhicule emblématique pouvant 

atteindre des records de vitesse dignes d’une Formule 1. Que 

l’on soit féru de vitesse ou simplement amateur de belles 

voitures, cette deux places a de quoi ravir les yeux et le cœur 

des collectionneurs. Avec ses 740 chevaux et un puissant V12 

catapultant ses 1 630 kg, cette F12 surpuissante allie plaisir de 

conduite et précision. Les matériaux utilisés dans la 

fabrication de ce véhicule contribuent un peu plus à lui 

apporter un caractère exceptionnel. 

 

 

 



 

Estimation : 110 000  – 130 000€ / 130 000 – 155 000$ 

Les quatre roues motrices de cette belle Porsche 911 Turbo S 

type 991 garantissent efficacité et sécurité au propriétaire des 

560 chevaux que contiennent ce capot. Proposé dans un état 

quasiment neuf, avec ses quelques 170 km d’origine, ce 

véhicule disponible dans sa belle teinte bleu saphir 

métallisée est synonyme de performance et polyvalence. 

Bien qu’utilisable dans la vie de tous les jours, ce modèle est 

doté d’équipements habituellement employés en 

compétition. 

Estimation : 180 000  – 220 000€ / 215 000 – 260 000$ 

Fabriquée à la main dans l’usine Goodwood, cette Rolls-

Royce Wraith digne héritière des modèles d’avant-guerre de 

1938 et 1939 est l’une des plus performantes ayant été 

conçue par le constructeur. Véritable symbole du renouveau 

de la marque après le rachat par BMW, elle renferme pas 

moins de 632 chevaux et effectue un 0 à 100 en moins de 5 

secondes. Acquise en 2014 par son propriétaire, ce véhicule 

de première main d’une élégance ultime et au très faible 

kilométrage - seulement 440 km au compteur-  est 

proposée dans une teinte Diamond Metallic. 

 

 

Estimation : 260 000  – 340 000€ / 310 000 – 400 000$ 

Premier modèle à être assemblé au sein de l’usine de 

Goodwood, cette majestueuse Rolls-Royce Phantom Coupé 

de 2013 rend hommage aux luxueuses automobiles d’avant-

guerre. Pouvant atteindre jusqu’à 240 km/h, ce véhicule 

somptueux et confortable d’une longueur de 5m60 dispose 

d’une boite 8 vitesses, d’un système de navigation revu et de 

détails améliorés au niveau de sa carrosserie afin de 

correspondre aux attentes modernes des collectionneurs. 

Proposée dans sa teinte Aviator Grey, associée à des jantes 

Aviatorr Matt, cette épatante sportive de deuxième série, 

quasiment neuve, offre des prestations exceptionnelles.  

 

 

 

 

 



 

 

 

       
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.linkedin.com/company/artcurial
https://twitter.com/artcurial


 

 


