
Toujours Tournés 
vers l’avenir !

L’avenir, c’est la 29ème édition de nos ventes Elites qui auront lieu dans 
quelques semaines, des moments de convivialité et de rencontre qui 
rythment vos agendas depuis de nombreuses années. 

Soucieuse de rester toujours en marche, l’agence s’engage dans deux 
directions stratégiques : l’international et le numérique. Ces préoccupations 
font partie depuis longtemps de notre ADN. 
Avec un tiers de son recrutement en Europe et presque la moitié de son 
chiffre d’affaires à l’exportation, la Vente Elite est depuis longtemps le lieu de 
rencontre privilégié entre les meilleurs jeunes talents du vieux continent et les 
acheteurs les plus exigeants du monde entier…
L’arrivée de notre nouvelle associé Jean-Yves Camenen reflète la place gran-
dissante qu’occupe l’international dans notre développement. 

Internet fait partie intégrante de nos ventes depuis quelques années, notamment 
pour promouvoir les ventes et diffuser des informations clés : radios, vidéos...

Soucieux de ne pas rater le virage du numérique, nous ouvrons cet été, la 
plateforme de vente en ligne FEnCEs WEb. 
Pour son lancement, FEnCEs WEb accueillera une vente de foals et d’em-
bryons en avant-première de la Vente Elite puis l’ensemble de la Vente de 
Sélection dans son nouveau format totalement « dématérialisé » A terme, 
d’autres ventes de chevaux sélectionnés par Fences ainsi que des ventes pour le 
compte d’associations et de particuliers en France et à l’étranger, seront organi-
sées sur Fences Web. nous réaffirmons ainsi notre ambition de rester leaders 
en Europe de la sélection et de la mise en marché de futurs champions. 

Les vedettes de demain, foals et trois ans d’exception vous seront proposés 
lors de nos vente Elite, cœur historique de notre activité. Nous vous donnons 
rendez-vous à Bois-le-Roi dans l’ambiance unique de l’Espace Marcel Rozier, 
du 28 août au 3 septembre prochains.  
     L’Equipe Fences

The future is the 29th edition of our Elites sales which take places in a 
few weeks. For many years, this moment of openness and conviviality 
is an event that you cannot miss.

Concerned to forge ahead, the agency steps on two strategic directions : the inter-
national one and the digital one. These concerns are parts of our DNA for a long 
time.
A third of our selected horses come from other countries in Europe, almost a half 
of our sales is due to exportation. Since a long time, the Elite Sales are a privileged 
meeting place between the best young horses of the old continent and the most 
demanding customers of the whole word.
The arrival of our new associate Jean-Yves Camenen also reflects how Internation-
nal take a growing place in our development.

Since few years, we used internet for our sales, in particular to promote the sales and 
to highlight the key information (vet, …)

sTill Turned Towards 
The fuTure!

Concerned not to miss the digital turn, we launch this summer an online sales 
Plate-form FEnCEs WEb. Our «Avant-première» Sales on FEnCEsWEb will be a 
collection of foals, mares and embryos in preview of the Elite Sale. Furthermore, 
the Selection Sales will occur this year completely on the internet.In the future, 
other sales of horses selected by Fences as well as sales on behalf of associations 
and individuals in France and abroad, will be held by FencesWeb. Thus, our ambi-
tion remains the same : be the European leader in the sale of futur champions ! 

During our historic Elite Sales, our rising stars, foal and three years olds will be 
offered to you, be there! We count on you from August 28th to September 3rd at 
Bois-le-Roi, Espace Marcel Rosier. 

Fences Team
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Cheval liberTé : Pour qui le ProChain TroPhée ?
Qui remportera cette année le Trophée Fences !! Encore quelles semaines et l’heureux 
gagnant pourra transporter ses chevaux dans un magnifique van deux places de la gamme 
Touring. Avec l’arrivée du Touring One, un van conçu pour le transport de jument suitée, 
la gamme propose les meilleures solutions pour un transport optimisé et sécurisé. 
Coté infrastructures, Cheval Liberté innove avec sa sélection de boxes « Open » présentant 
toutes les solutions permettant le curage mécanique pour en finir avec la corvée de 
fumier et enfin passer plus de temps avec ses chevaux. 
Rendez-vous à la Grande semaine de Fontainebleau 26 août au 3 septembre pour découvrir les nouveautés et le 
31 août pour la grande soirée des Ventes Fences aux couleurs de Cheval Liberté !   www.chevalliberté.com

Cwd sellier
Notre partenaire fidèle est à la pointe des nouvelles technologies en matière de fabrication de selles mais également 
de tous les autres équipements en cuir pour le cheval. CWD est présent à Fences et ils offriront une selle à un cavalier 
de jeunes chevaux Fences particulièrement en vue en 2017. 
www.cwdsellier.com

Gras savoye - soCiéTé de willis Tower waTson
Ce partenaire historique, toujours présent lors de nos ventes, propose à nos clients des solutions adaptées à leurs 
besoins et complémentaires aux assurances déjà incluses dans les frais d’achat.
http://devisenligne.hipcover.com

royal horse
«RH, spécialiste international de la nutrition équine, fidèle partenaire de Fences, livrera ses aliments qui assurent 
l’équilibre nécessaire au bien-être de votre cheval et lui garantissent le meilleur niveau de performance»
www.royal-horse.com           Royal Horse France

equi-serviCes
Depuis de nombreuses années, l’équipe de Nathalie et Olivier Bossard transporte des chevaux dans le monde entier. Ils 
sont nos partenaires officiels pendant les ventes et sont à votre disposition pour organiser le départ et la livraison de vos 
chevaux.   www.equiservices.fr

harCour
Créée par une équipe de passionnés, Harcour est une marque Française de textile qui a su se distinguer par 
l’élégance, la créativité et la technicité de ses créations. Harcour, en tant que partenaire, fournit l’équipe des 
ventes Fences avec des vêtements à la fois techniques, confortables et modernes pour assurer une présentation 
des chevaux dans les meilleures conditions.  www.harcourt.fr

dyon eT allianCe equine
prendront soin des chevaux des Ventes Elite.   www.dyon.be & www.alliancequine.fr

edouard seT
Le traiteur des cavaliers, présent sur le Grand Parquet comme sur la plupart des grands terrains de sports équestres 
assurera à nouveau les diners des 5 soirées de ventes.   www.edouardset.com

l’ePeron eT le Cheval
L’Eperon et Le Cheval sont nos partenaires fidèles, présents lors des ventes et pour vous informer dans leurs 
publications mais également en temps réel sur www.cavadeos.com et www.journal-lecheval.com.

Psv Morel
Photographe officiel des Ventes depuis l’origine, l’équipe de PSV Morel sera présente pour immortaliser cette 29e 
édition. www.psvphoto.com

eT éGaleMenT...

NOS PARTENAIRES / our sponsors



DATES DES VENTES

Sales Calendar

          Les ventes de Selection 2017 auront lieu cette année sur Internet. 
     Environ 50  poulains et pouliches de 3 ans formeront le catalogue de cette vente 
  qui sera consultable sur le site FENCESWEB. Les chevaux proposés seront visibles 
chez leurs vendeurs à partir du Lundi 14 août. La vente se déroulera sur deux jours, 
pour moitié le Lundi 11 Septembre et pour moitié le Mardi 12 Septembre. Elle ouvrira 
la veille à 20 h et clôturera le soir à partir de 19 h.

The Fences Selection Auction  will take place this year on the web. Approximately fifty, 3 
years old horses form the catalogue of this sale. The online catalogue will be accessible 
on WWW.FENCESWEB.COM. The proposed horses will be visible at their sellers place 

starting from Monday, August 14. The sale will proceed over two days, for half on 
Monday, September 11 and for half on Tuesday, September 12. The Sale will open 
the day before at 20:00 and will close the evening as from 19:00.

SeLection Sales
September 11th & 12th

on FEnCEsWEb.COM

(
       Les 29èmes ventes elite proposent des foals et des poulains et pouliches    
     de trois ans. Ils sont au total 143 issus des lignées maternelles les plus     
prestigieuses et des meilleurs pères de gagnants pour les foals. Pour les 3 ans, 
l’aptitude à l’obstacle est le facteur déterminant de la sélection.

The 29th Fences elite Auction offers for sale foals and 3 years old Colts and fillie. 
They are all together 143. The foals are out of the most prestigious mother 
lines and the best sires of winners. Regarding the 3 years old, the jumping 
quality is the key point of the selection.

eLite Sales
AuguSt 29th to September 2th

bois-le-Roi (77)

(

Une vingtaine d’embryons, poulinières et foals sont à découvrir sur FENCESWEB à partir du 
17 juillet. Les produits proposés seront présentés  sur le site et visibles chez leurs vendeurs. 
La vente ouvrira le 16 août à 8 h pour se clôturer à partir de 19 h.

From July 17th Discover on FENCESWEB, about twenty embryos, mares and foal. They 
will be presented on the site and visible by appointement. The sale will open on August 
16th at 8:00 close as from 19:00.

AuguSt 16th

on FEnCEsWEb.COM

(
«AvAnt-premiere» Sales

D’autres ventes de foals, d’embryons et des ventes de Service auront lieu à partir de début Octobre et les premières 
ventes « entre particuliers » professionnels ou amateurs, débuteront dans le courant de l’automne.

Other sales of foals, embryos and sales of Service will take place as from the beginning of October and 
the first sales“between professional or individuals” will begin during autumn.

www.fencesweb.com 



LA VISITE VéTéRINAIRE 
& LA GARANTIE FENCES

  Vet check
  & Fences Guarantees

La « conformité » du cheval par rapport à l’usage auquel il est destiné est une question compliquée 
pour ce qui concerne le jeune cheval de sport et elle est parfois à l’origine de déceptions qui peuvent évoluer en conflits. Un certain nombre d’éléments de 
conformité sont appréciables objectivement par l’acheteur : robe, taille, pedigree, conformation, aplombs… Un certain nombre d’autres éléments s’appré-
cient de manière plus subtile et subjective, mais il incombe également à l’acheteur, aidé ou non de conseillers, de se faire sa propre opinion : force, courage, 
respect, style, équilibre… 
D’autres critères de conformité ne sont accessibles qu’à l’aide d’investigations plus poussées ; il s’agit de ceux qui figurent dans le dossier vétérinaire de chaque 
cheval, composé d’un examen clinique et de 12 clichés radiographiques des pieds, boulets, jarrets et grassets. 

A partir de cette année, le dossier radiographique n’est plus synthétisé sous forme d’étoiles qui étaient sujettes à trop d’interprétations d’un vétérinaire à l’autre.
Tous les chevaux proposés ont été jugés « aptes à la mise à l’entrainement » par le vétérinaire des ventes et leur dossier vétérinaire complet est consultable 
en ligne sur le site Fences pour les chevaux de la vente Elite et sur le site www.fencesweb.com pour ceux de la vente de Sélection.
Les acheteurs sont invités à demander l’avis de leur vétérinaire sur ces clichés avant les ventes et le vétérinaire des ventes est à leur disposition sur place lors 
de la vente Elite pour les commenter.

Les examens cliniques classiques sont réalisés lors de l’arrivée des chevaux sur le site des ventes et ceux qui n’y satisferaient pas ne sont pas mis en vente. Un 
compte rendu de ces examens figure au dossier de chaque cheval, qu’il est indispensable de consulter avant d’enchérir. Tous ces éléments sont à la disposition 
des acheteurs qui sont réputés en avoir pris connaissance et les accepter en l’état au moment de porter leurs enchères et de signer le bon d’achat.
Il existe enfin une dernière série d’éléments qui peuvent être facteurs de non-conformité et qui ne sont pas décelables par l’acheteur ni indiqués dans le dossier 
vétérinaire au moment des ventes. Il s’agit par exemple d’anomalies osseuses ou articulaires dans des zones non radiographiées ou qui ne sont visibles que 
sous des incidences non réalisées lors des examens standards. Il peut s’agir également de troubles comportementaux non détectés lors du séjour aux écuries 
(tic, rétivité sous la selle…). Ce sont ces éléments qui font l’objet de la Garantie Fences : pendant les trois mois suivant la vente, l’acheteur peut être intégra-
lement remboursé de son achat dans les cas suivants :
 ●  Mortalité
 ●  Révélation d’un élément significatif de non-conformité antérieur à la vente et non décelable au moment de la vente.
Les conditions précisées de mise en œuvre de cette garantie sont explicitées dans les conditions de vente consultables en ligne et reproduites au catalogue. 

Les examens vétérinaires ne sont pas une assurance absolue ; les chevaux que nous sélectionnons sont des athlètes en croissance qu’il convient d’entrainer de 
manière adaptée. C’est le talent de leur cavalier, leur entraineur et leur propriétaire qui permet d’adapter leur travail à leur état mental, leur condition physique 
et leur objectif sportif. C’est à eux que revient le mérite des carrières réussies. 

«Conformity» of the horse over the intended use is 
a complicated question with regard to the young 
sport horse and it is sometimes the origin of disap-
pointments that can evolve into conflict.A number 
of elements of compliance are objectively seen by 
the buyer: color, size, pedigree, conformation, 

foot fall... A number of other elements are more subjective, but the buyer, helped 
or not by consultants, can form his own opinion: strength, courage, carefulness, 
style, balance...
Other compliance criteria are accessible only with further investigations, they appear in the horse’s vet report, including a clinical exam and 12 x-rays 
pictures exhibiting front feet, fetlockts, hocks and stifles. 

From this year, the X-ray file is not any more synthesized with stars. This system is subject to too many interpretations from a vet to an other.
All selected horses are considerate « suitable for training » by the sales veterinarian. The whole veterinary file is available for consultation on www.
fences.fr for the Elite Sales and on www.fencesweb.com for the selection sale. We invite you to seek advice form your own veterinarian on websites 
before the sales. If you need further comments our vet will be at your disposal during the Elite Sales.

Conventional clinical examinations are carried out upon the arrival of horses on the auction’s facilities and those who did not comply with the Fences 
auction standard, are not offered for sale. A clinical report is available for each horse, it is essential to consult it before any bid. All this elements are 
available to buyers who are deemed to know and accept them when they bid and at the time they sign the proof of purchase.
There is finally a last series of elements which can be factors of non-compliance, and which are not detectable by the buyer or shown in the veterinary 
report at the time of the auction. It is for example bone or joint abnormalities not explored by the Fences radiographic protocol or that are visible only under 
unlisted x-rays incidence. It can be also behavioral problems not detected during your stay in the stables (Air swallow, unwilling under saddle...).
These elements are the subject of the Fences guarantee: during the three months following the sale, the purchaser may be refunded for his purchase 
in the following cases: 
 ●  Mortality 
 ●  Revelation of a significant element of non-compliance prior to sale and not detectable at the time of the sale.
The scope of application of this warranty is set out in the conditions of sale available online and printed in the catalogue. 

Veterinary examinations are not an absolute insurance; the horses we sell are athletes in growth which should be trained in an appropriate manner. 
It is the talent of their rider, their coach and their owner to adapt their work to their mental state, their physical condition and their sporting objective. 
It is to them that is the merit of successful careers.



 

A VOTRE RENCONTRE 
SUR LA SCèNE INTERNATIONALE

L’équipe Fences sera présente sur un stand aux couleurs de Fencesweb lors des CSI 5* de Chantilly 
et Dinard pour vous présenter le catalogue et les images e la 29ème Vente ELITE mais aussi pour 
vous aider à vous familiariser avec la plateforme Fencesweb.
L’occasion également de réserver vos couverts pour les diners des Ventes Fences.

QUOI DE NEUF ?

What’s new ?UN NOUVEL ASSOCIé FENCES 
REjOINT L’éQUIPE

Jean-Yves CAMEnEn a passé sa vie à parcourir le monde pour y promouvoir 
le cheval et les savoir-faire français. Instructeur et cavalier en Loire-Atlanti-
que, il a ensuite été entraineur de l’équipe égyptienne de CSO puis directeur 
de la Fédération Equestre Omanaise avant de prendre les rênes de l’UNIC en 
2002.Désormais consultant, il apporte à l’équipe son expérience d’homme 
de cheval et sa connaissance du commerce en particulier à l’exportation. A NEW PARTNER

JOINS ThE FENCES TEAM

From Instructor and horse rider in Loire Atlantique, to Egyptian federal coach to director of Oman’s Royal Stables, before taking over the leadership of UNIC 
in 2002, Jean-Yves CAmEmEn career is dedicated to promote French horses and French know how around the world. From now on, set up as an indepen-
dent contractor, he brings to the Fences Team, his horse person experience and his trade knowledge, especially in export.

MEETINg yOU 
ON ThE INTERNATIONAL SCENE

Fences team comes to meet you with a Fencesweb stand at the CSI5 * of Chantilly and Di-
nard. An occasion for us to present our catalog and images of the 29th ELITE sale. 
Also, a chance for us to introduce you our new website fencesweb.com Take this opportunity 
to book your diner.

ET TOUjOURS à VOTRE DISPOSITION 
SUR LE GRAND PARQUET

Sur son nouveau stand au coin du terrain d’honneur et de la tribune principale, l’équipe 
Fences vous attendra pour répondre à toutes vos questions sur les chevaux de la vente Elite 
et vous présenter les chevaux de la vente de Sélection en même que Le site FENCESWEB.

STILL AT yOUR DISPOSAL
AT ThE « gRAND PARqUET »

On his new stand at the corner of the field of honor and the main stand, the Fences team 
will be waiting for you to answer all your questions about the horses of the Elite Sale and 
to present you the horses of the Selection Sale as well as FENCESWEB, website.

COTE TRAITEUR L’équipe d’Edouard Set a fait l’unanimité pour son efficacité et sa qualité en 
2016 et c’est avec confiance que  nous faisons appel à eux de nouveau cette année pour nourrir les convives 
des cinq soirées de Ventes. n’attendez pas la dernière minute pour réserver à l’aide du formulaire figurant 
en dernière page de cette lettre. 

CATTERINg
EDOUARD SET team was unanimously recognized for its efficiency and quality in 2016 and it is with 
confidence that we are using them again this year to feed the guests of the five evenings of sales. 
Don’t wait last minute to book your dinner using the form on the last page of this letter



Depuis deux ans, plusieurs offres de ventes sur internet d’embryons, de poulains, de trois ans et plus généralement de chevaux de sport ont vu le jour en France et en Europe.
Fences était en 1989, l’un des pionniers des enchères de chevaux de sports en lançant les ventes Elite. Fidèle à notre histoire, nous avons décidé de nous positionner sur les 
ventes dites « On line », en créant FEnCEs WEb. 
Nous sommes la première société de Ventes Volontaires de chevaux de sport à ouvrir une telle plateforme, en France. Notre statut de SVV, soumise aux obligations strictes 
de la loi française, offre une transparence et des garanties précieuses pour les acheteurs et les vendeurs. En créant FEnCEsWEb, www.fencesweb.com, nous proposons une 
plateforme de vente aux enchères ouverte à tous. Vendeurs particuliers et professionnels pourront proposer leurs produits aux sessions publiques (ventes de particuliers) qui 
auront lieu régulièrement à partir de l’automne. Associations et professionnels pourront également organiser ou participer à des ventes groupées (ventes de service et ventes 
de sélection). Ces ventes aux enchères sont toutes opérées par la SVV FENCES et son commissaire-priseur.
Les catalogues des ventes sont en ligne plusieurs semaines avant les dates de vente de manière à permettre aux acheteurs d’aller inspecter ou essayer les chevaux proposés sur 
leurs lieux de stationnement indiqués sur le site.

www.fencesweb.com 

Le premier site permanent 
de Ventes aux enchères 
de cheVaux en europe

FENCESWEb 
la Cour Bonnet - 14700 Falaise
@ : contact@fencesweb.com

 : 02 31 40 27 23

LA VEnTE « AVAnT-PREMièRE » 
Notre première Vente proposera quelques embryons et foals de jeunes étalons à la génétique prometteuse. Le catalogue sera en ligne à partir du 14 juillet 

et les enchères auront lieu le mercredi 16 août à partir de 8h du matin. Elles clôtureront le soir-même à partir de 19h, à raison d’un cheval toutes les 5 
minutes pour permettre à un enchérisseur « battu » sur un lot de se reporter éventuellement sur un des suivants !

LA VEnTE dE sELECTiOn
Place ensuite à la vente de Sélection Fences qui avait habituellement lieu à Bois-le-Roi 

le week-end suivant la Vente Elite. Elle se déroulera désormais uniquement sur Internet, sans rassemblement 
à Bois-le-Roi. Les chevaux ont été comme d’habitude sélectionnés et filmés lors des tournées de printemps et 

sont vendus avec les habituelles garanties de conformité exclusives de l’Agence Fences.
Le catalogue sera en ligne à partir du 14 aout et il indiquera les lieux ou chacun des chevaux proposés 

sont visibles, les essais pourront donc avoir lieu chez les vendeurs et sous leur responsabilité ; les acheteurs sont 
invités à prendre directement contact avec les vendeurs pour convenir d’un rendez-vous, avant le début des 

enchères.  A l’issue de cette « période d’exposition » d’un mois, la vente aura lieu en deux parties,
 la première moitié le lundi 11 septembre et la seconde le mardi 12 septembre. Les enchères ouvriront 
la veille à 20 h et clôtureront le soir même à partir de 19 h, à raison d’un cheval toutes les 5 minutes. 

Toutes ces ventes ont lieu sans frais pour les acheteurs.

VEnTEs dE sERViCE A VEniR
D’autres ventes de service sont en cours de préparation pour les mois de septembre et octobre 

et les premières ventes ouvertes aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers devraient avoir lieu 
dans le courant de l’automne. Le principe sera le même pour toutes les ventes, une période d’expo-
sition en ligne pendant environ un mois, permettant d’essayer les chevaux chez les vendeurs suivie 
d’une enchère débutant un lundi soir à 20 h pour clôturer le lendemain à partir de 19 h à raison 

d’un lot toutes les 5 minutes (selon le nombre d’engagés). 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fencesweb.com ou par téléphone au 02 31 40 27 23

WWW.FENCESWEb.COM



TRAnsPAREnCE ET CHARgEs RéduiTEs
La transparence sur Fences WEb, c’est en autres d’afficher sur le site le nom des vendeurs, 
ainsi que le lieu de stationnement des chevaux proposés et permettre ainsi des essais pendant la période d’exposition.
C’est aussi les photos, les vidéos, les pedigrees, les résultats  des visites vétérinaires et d’une manière générale, toutes les informations utiles pour se faire une idée «à distance». 
Tout est accessible sur le site www.fencesweb.com à la page de chaque cheval.
Les enchères sont toujours portées Hors Taxes et le régime de TVA du vendeur est indiqué à côté du montant de l’enchère en cours pour permettre à l’acheteur de calculer le 
prix à payer TTC.
des charges réduites, c’est la suppression des frais de rassemblement et d’organisation physique des ventes qui nous permettent de baisser les coûts de toutes les ventes sur le 
site fencesweb pour les vendeurs. De plus ces dernières sont réalisées sans frais pour les acheteurs. Ceux cis n’ont donc à payer que le montant de leur enchère augmenté 
éventuellement de la TVA (selon le statut du vendeur).

Jeanne COTREuiL est la responsable du projet FEnCEsWEb au sein de l’équipe Fences.

Elle est cavalière amateur et était responsable jusqu’au début de cette année d’une unité de production 
et d’animation de sites internet pour des professions libérales.
Elle conjugue désormais sa passion et son savoir-faire en pilotant le lancement de la plateforme 
FEnCEsWEb et c’est à elle que vous aurez à faire si vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation du site 
comme acheteur au vendeur ou si vous souhaitez organisez des ventes groupées.
Vous pouvez la joindre à l’adresse jeanne@fencesweb.com 

WWW.FENCESWEb.COM

1 embryon 1 diamant de semilly Caféine de Carva Cornet Obolensky
2 embryon 2 Catoki Championne des Forêts Kannan
3 embryon 3 big star Eicha de Kreisker Conrad
4 embryon 4 Casall Eicha de Kreisker Conrad
5 embryon 5 Casall Nais de la Pomme Darco
6 embryon 6 For Pleasure Lady-A ter Putte Diamant de Semilly
7 hAlloween de tAlmA F Alezan Kapitol d’Argonne Unella de Toscane Quidam de Revel
8 hAreS du VillArd M bai Catchar Mail Davril du Villard Utrillo vd Heffinck
9 hello de ChAluSSe M Alezan Candy de nantuel Tinka de Chalusse Tinka’s Boy

10 help me de KreiSKer M bai Candy de nantuel Caféine de Carva Cornet Obolensky
11 how Are you M Alezan Candy de nantuel Magic Blue Z Mr Blue
12 huidAm du lozon M Alezan Luidam Paloma du Lozon Baloubet du Rouet
13 hylton deS ChAineS M bai Amant du Château Iola des Chaînes If de Merzé
14 roSAne duboiS bwp F bai doré van’t Moskifarm Queen de Hurtebise Kashmir v’t Schuttershof
15 belle etoile mAil F bai Quick star Scarlette Mail Quite Easy
16 CAllAS de KreiSKer sl F bai Chellano Z Qaresse de Kreisker Diamant de Semilly
17 omAfille d'hAmmer F bai Happy Villers Eden du Rozel Papillon Rouge
18 pAlomA du lozon F Alezan baloubet du Rouet Glamour Rouge Lou Piguet
19 VelVetinA mAil F bai Quite Easy Katchina Mail Calvaro
20 ViStA de lA feuillée F bai f. Landor s Queencess de Perhet Diamant de Semilly

AuguSt 16th on FEnCEsWEb.COM

         «AvAnt-premiere» Sales

   NOM DU CHEVAL      SExE  ROBE       PèRE                MèRE             PèRE DE  MèRE

Vous trouverez ci-dessous la liste des 20 embryons, foals, et poulinières qui forment le catalogue de la vente « VEnTE AVAnT-PREMièRE », notre première vente 
réalisés à 100 % sur Internet. Nous vous invitons dès maintenant à vous rendre sur le site Internet www.fenceswweb.com pour y découvrir les informations et les 
images les concernant et pour créer votre compte.
La création de ce compte vous permet d’enchérir et, dans un second temps à l’automne, de proposer des chevaux à la vente mais il vous permet également de 
recevoir des informations en temps réel sur nos activités et le déroulement des ventes.
Les lots proposés dans cette vente avant-première possèdent une génétique d’exception mais ne pouvaient pas être retenus dans la vente Elite, car non suitées pour 
les poulinières et issus de trop jeunes étalons pour les foals.Vous avez un mois pour les découvrir avant les enchères qui auront lieu le Mercredi 16 août.



the first permanent 
horses’ auction website 

in europe !

For two years, horses sales on the internet have increased. 
In 1989 Fences was one of the first to propose international 

physical auction.Concerned to remain pioneer we have decided to launch 
the first permanent web site for horse auctions in Europe. 
by our sVV status and the obligation which comes with it, 

we guarantee to our buyers and sellers transparency and security.

We remain at your disposal by phone +33 2 31 40 27 23 or by email contact@fencesweb.com

Trust 

WWW.FENCESWEb.COM

Our website WWW.FEnCEsWEb.COm is open for all.
FEnCEsWEb is made for all breeders, associations, professionals, individuals, each can find on FEnCEsWEb a tailor-made sale.On 
Fencesweb, you will find, all information, you need to take your decision, one month before the sale : the place where each horse is visible 
and reliable Veterinary informations, photos & videos, and more.

Auction started every monday evening at 7 pm and closed every Tuesday evening between 7 :30 pm and 10 :30 pm.
Don’t miss our first online sales :- the preview one dedicated to foal, mares and embryos, on August 16th- the Fences Selection Sales, 
already known for the 3 years old horses on September 11th and 12th.



 
Les premières Ventes Fences ont eu lieu en 1989 avec une sélection un peu «improvisée» dans laquelle chaque 
associé avait choisi 3 ou 4 chevaux.
dès l’année suivante se sont organisées les premières tournées de sélection et, en 2017, les associés Fences 
ont pris pour la 28ème fois leurs bâtons de pélerins en Mai et Juin pour parcourir l’Europe à la recherche des « 
oiseaux rares » que vous verrez voler au dessus des barres à bois-le-Roi dans quelques semaines.
désormais au nombre de 11, tous les associés ne font pas toutes les tournées et une mise en commun finale 
permet à chacun de commenter les choix qui ont été faits de manière à ce que tous soient au même niveau 
d’information. Pour la première fois, la Fences news donne la parole à chacun des associés qui nous livre ses 
impressions.

DANS LES 

COULISSES DE

Eric nEgRE - La période la plus excitante de l’année a toujours été pour moi les mois de printemps pendant lesquels nous faisons les tournées de sélec-
tion pour les ventes. En raison de quelques soucis de santé, je n’y ai pas participé cette fois-ci mais chaque soir de sélection je recevais un coup de fil qui 
me permettrait de suivre le déroulement et la progression de ces journées. Ce fut passionnant de voir le catalogue se former au fur et à mesure. Il me 
tarde maintenant de visionner toutes les vidéos pour mieux en parler à mes clients.

bruno sOuLOuMiAC - Comme les autres j’ai trouvé le début des sélections décevant mais la fin a été très riche et je pense que nous terminons avec le 
meilleur catalogue depuis de nombreuses années. Ma position à l’obstacle et le fait de mettre les barres m’aide à me concentrer sur chaque passage des 
chevaux et à les mémoriser. j’ai le catalogue bien en tête et je suis impatient d’être aux ventes, il va y avoir du spectacle !

Laurent guiLLET - Les habitudes s’installent très vite en tournée et chacun prend une place dans le manège. je me retrouve souvent côté réception, 
ce qui me permet de voir l’attitude du cheval, notamment son recul de l’obstacle et la rectitude du saut. Les échanges qui ont lieu ensuite entre les 
associés sont intéressant car chacun à sa manière de regarder et un angle de vue différent. Quand un cheval plait à tous, il a de grandes chances de 
plaire également à plusieurs acheteurs.

Emmanuel PORTET - Il faut savoir être patient en tournée car il peut y avoir une succession de chevaux dont on voit très vite qu’ils n’ont pas le profil de 
la vente Elite, mais qu’il faut néanmoins regarder attentivement ! Cette année, à la fin de la deuxième tournée, nous avions vu moins de chevaux et nous 
étions en retard sur le tableau de marche des autres années. Pour autant, nous n’avons pas revu nos exigences de qualité à la baisse et nous avons bien 
fait car à la fin nous avons vu beaucoup de très bons chevaux, au point de devoir faire une 5ème soirée de vente pour les proposer tous.

Jean-Yves CAMEnEn - Participant pour la première fois aux tournées Fences en tant qu’associé, j’en retiens trois points essentiels : le professionnalisme 
dans la prise des décisions entre les associés derrière leur apparente décontraction, la relative facilité et rapidité avec laquelle ils s’accordent sur les choix 
finaux et la convivialité avec les éleveurs présentant des chevaux aux sélections. Les 29 années d’existences ont créé un climat de confiance et de parte-
nariat dans lequel chacun s’attache à prendre en compte les attentes et les impératifs de l’autre.Après un démarrage lent, le quota minimum de chevaux 
à retenir est très largement dépassé, malgré un nombre total de chevaux vus en légère baisse ! C’est une preuve de l’amélioration de nos élevages mais 
aussi une perspective de vente de qualité pour leur 29ème édition.

Arnaud EVAin - Une des difficultés des sélections est de choisir au fur et à mesure en fonction d’une exigence minimale d’une qualité élevée, sans savoir 
au départ combien de chevaux seront retenus à la fin.Les deux « variables d’ajustement » sont le nombre de soirées et le nombre de foals proposés. 
La quantité de très bons chevaux a été telle que nous avons dû passer à cinq soirées de vente Elite et nous avons conservés le même nombre de foals 
répartis sur les cinq soirs de manière à ne pas terminer trop tard !

benjamin gHELFi  - Les années se suivent et ne se ressemblent pas et nous ne retenons pas 
toujours le même nombre de chevaux aux mêmes endroits. Cette année, le début a été un peu 
plus lent et difficile et les sélections à l’elevage de Riverland et chez Yoann Le Vot à Coutances 
ont été vraiment très riches et passionnantes. Nous finissons avec un nombre record de chevaux 
qui semblent pouvoir devenir des vrais cracks.

Jean FOuRCART - Les sélections des ventes Fences me font penser à des vendanges qui dure-
raient deux mois. On y retrouve la convivialité entre associés et avec les éleveurs, le sérieux dans 
le travail et le plaisir de voir petit à petit se constituer une récolte de qualité. Cette récolte va 
maintenant se préparer pendant deux mois pour être proposée à la dégustation et à la vente à 
Bois-le-Roi. Pour moi, il ne fait aucun doute que 2017 sera un très grand cru !

bernard dEMETs - On voit dans les tournées de plus en plus de chevaux qui ne sont pas encore 
débourrés et qui ont moins de travail qu’il y a quelques années. Ces chevaux sont mis à l’entrai-
nement après avoir été sélectionnés pour les ventes et je m’attends donc à de bonnes surprises 
avec des chevaux en progrès entre la sélection et les ventes.

bernard LE COuRTOis  - La tournée normande au haras des Forêts et aux ecuries Martel-Le 
Vot est celle qui m’a marqué cette année pour deux raisons, d’abord par la qualité de beaucoup 
de chevaux vus ce jour-là (16 sélectionnés pour la vente Elite) et parce qu’on a aussi beaucoup 
souffert de la chaleur dans le manège de St Pierre les Coutances. Heureusement que les chevaux 
étaient bons !

Marcel ROZiER - Très pris par mes obligations d’entraineur des chevaux de l’Ecurie Royale du 
Maroc, je n’ai pas pu participer aux tournées et j’ai donc laissé la place aux jeunes, auxquels je 
fais totalement confiance. En voyant les vidéos des chevaux qu’ils ont retenus j’ai le sentiment 
que nous allons avoir des ventes passionnantes !
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The Fences’ horses 
$ $

Pegase du Murier
CSIO5* avec R-Y. Bost

Fences 2003

Sahel Villa RoSe
CSI5*-W avec M. Wilson Fernandes

Fences 2009

Tower Mouche
CSIO5* avec B. Chimirri

Fences 2007
Fedor vh Cabernhol

CSIO5* avec S. Keach
j.O. Rio 2016
Fences 2008

Quartz rouge CSIO5* avec P. Rozier - Fences 2007    Navalo de PohetoN CSIO5* avec A. Kocher - Fences 2002   talismaN de mazure CSIO5* avec j. Whitaker - Fences 
2010   team de CoQuerie CSI5* avec D. Kenny - Fences 2010   hija vaN strokaPellekeN CSI5* avec N. Nasser - Fences 2010   domburg vaN de reChri CSI4* avec 
S. Widmann  - Fences 2007  vdl groeP uraNe de talma CSI4* avec L. Nooren - Fences 2008 Chat botté du ruisseau z CSIO5* avec j. Pals - Fences 2011  roCk 
d’eNfer CSI4* avec G. Rulquin - Fences 2008  simara alia CSIO3* avec S. Colman - Fences 2011 regeNt de moNtseC CSI3* avec N. Vilain - Fences 2008   Carismo z 
CSI5* avec j Resnik - Fences 2004 very good de la boNN CSI3*-YH avec Q. Marion  - Fences 2012  amaNt du Chateau*gfe CSI-YH avec F-Y. Boudant  - Fences 2014......  



The Fences’ horses 
$ $

and many others...

ImpressarIo vd HeffInck
CSI5* avec R. Potin

Fences 2012

Quickly de kreisker
CSIO5* avec A. Ouaddar

j.O. Rio 2016
Fences 2006

Fedor vh Cabernhol
CSIO5* avec S. Keach

j.O. Rio 2016
Fences 2008

Qamaieu de montsec
CSIO5* avec A. van Essen

Fences 2007

Quartz rouge CSIO5* avec P. Rozier - Fences 2007    Navalo de PohetoN CSIO5* avec A. Kocher - Fences 2002   talismaN de mazure CSIO5* avec j. Whitaker - Fences 
2010   team de CoQuerie CSI5* avec D. Kenny - Fences 2010   hija vaN strokaPellekeN CSI5* avec N. Nasser - Fences 2010   domburg vaN de reChri CSI4* avec 
S. Widmann  - Fences 2007  vdl groeP uraNe de talma CSI4* avec L. Nooren - Fences 2008 Chat botté du ruisseau z CSIO5* avec j. Pals - Fences 2011  roCk 
d’eNfer CSI4* avec G. Rulquin - Fences 2008  simara alia CSIO3* avec S. Colman - Fences 2011 regeNt de moNtseC CSI3* avec N. Vilain - Fences 2008   Carismo z 
CSI5* avec j Resnik - Fences 2004 very good de la boNN CSI3*-YH avec Q. Marion  - Fences 2012  amaNt du Chateau*gfe CSI-YH avec F-Y. Boudant  - Fences 2014......  

Ouessant de Perhet
CSI5* avec P. Putallaz

Fences 2005



Comme tous les ans, nous sommes allés chercher les meilleurs dans tous les principaux studbooks 
européens et les 101 trois ans retenus proviennent de 9 livres généalogiques différents.

Star incontesté de l’élevage depuis de nombreuses années, KAnnAn est le mieux représenté 
avec 12 descendants répartis sur les 5 soirées de ventes, devant L’ARC dE TRiOMPHE et son fils 
QLAssiC bOisMARgOT avec 7 produits chacun. L’actuel N°1 mondial, diAMAnT dE sEMiLLY vient ensuite avec 5 représentants, 
devant CAnTuRO avec 4.
Avec 3 produits, viennent des valeurs sûres comme QuiCK sTAR, des pères déjà très confirmés comme COn AiR ou LiFEsTYLE mais aussi deux nouveaux 
venus : VigO CECE dont c’est la deuxième génération et uP TO YOu dont ce sont les premiers produits.
CORnET ObOLEnsKY, QuARTZ du CHAnu et uRbAin d’HELbY ont deux produits chacun et 44 autres étalons ont un produit. Parmi eux, de grands 
champions comme ARKO, QuiCKLY dE KREisKER ou QuAbRi dE L’isLE, des pères de gagnant du top 10 mondial comme CAsALL, CHACCO bLuE 
ou bALOubET du ROuET. Cette variété témoigne de la richesse et de la diversité génétique de l’élevage européen.

Si l’on est encore loin de la parité, on compte néanmoins 32 femelles, ce qui est un record absolu. Certaines d’entre elles, issues de familles prestigieuses, 
peuvent prétendre dès maintenant à une carrière de reproductrices en marge de leurs activités sportives.

Du côté des mâles, on retrouve les vainqueurs des qualificatives de 2 ans de Lamballe et Cluny et des qualificatives de 3 ans de Lamballe, Cluny, Le Mans 
et La Roche/Yon. Au total, près d’une vingtaine des futurs finalistes de l’approbation des 3 ans seront proposés tout au long des 5 soirées de ventes. 
A noter que 9 des 10 meilleurs pères de gagnants au classement WbFsH 2016 sontnt des produits de trois ans proposés dans notre catalogue 2017.

COUP D’OEIL SUR 
LE CATALOGUE

2017

Casall 
x CareTino

ChaCCaTox GranuliT
Kannan

x dollar du Murier

PresidenT

x Paladin des ifs

balou du roueT

x Corrado CanTuro*bMx hurlevenT

Les associés se sont limités à 36 lots : 23 poulains et 13 pouliches d’exception et 
on retrouve sans surprise les meilleurs étalons du monde en tête de liste des mieux 
représentés : 6 produits de diAMAnT dE sEMiLLY et CORnET ObOLEnsKY, 
5 de KAnnAn, 2 de FOR PLEAsuRE, CAsALL, bALOu du ROuET et 
COnTEndRO i.
Sont également représentés CHACCO bLuE, le champion Olympique big sTAR, 
MYLORd CARTHAgO, EMERALd, AiR JORdAn, unTOuCHAbLE 27, CRisTALLO...

Les lignées maternelles détaillés sont disponibles sur leurs pages du site www.fences.fr 
et elles raviront les amateurs d’élevage avec, entre autres, le propre frère de ninO dEs 
buissOnnETs, un FOR PLEAsuRE issue de la propre sœur de PAiLLE dE LA ROQuE, 
un CORnET ObOLEnsKY issu de la 3/4 sœur du crack VERdi, des produits des familles 
de QuiCKLY dE KREiKER, KRAQuE bOOM, iTOT du CHATEAu, ZiROCCO bLuE, 
bELLAdOnA, ViA VOLO...

A noter que les 6 spectaculaires mâles de deux ans sélectionnés seront proposés lors des 
soirées du Mardi et Mercredi.

CôTé FOALS

biG sTarx Creve Coeur

CorneT obolensKy

x ChaCCo blue

eMerald v’T ruyTershof

x diaManT de seMilly

ConTendro ix ensor vd heffinCK



      ThE               CaTaLoG aT a GLanCE

      As in previous year, we have selected the best horses in major European studbooks .The 101, 3 year old horses selected came from 9 
familly trees.

Uncontested star of the breeding for many years, KAnnAn is the most represented with 12 descendants spread in our 5 evenings sales, followed by 
L’ARC DE TRIOmPHE and his son QLAssiC bOisMARgOT with 7 products for each.
Current world leader, DIAmAnT DE sEmILLY comes then with 5 products, ahead of CAnTURO with 4.
With 3 products, we get back to safe values such as QUICK sTAR or already confirmed fathers such as COn AIR or LIFEsTYLE, but also to two 
newcomers VIGO CECE with his second generation or UP TO YOU with his first products.
CORnET ObOLEnsKY, QUARTZ DU CHAnU and URbAIn D’HELbY have two products each and 44 other stallion have just a single product.
Among them, great champions like ARKO, QUICKLY DE KREIsKER or QUAbRI DE L’IsLE,but also fathers of world top ten winners like CAsALL, 
CHACCO bLUE or bALOUbET DU ROUET.

This year selection reflects the variety and wealth of the European breeding.
Still far from the parity, we can nevertheless count on 32 females, which is an absolute record. Some of them, coming from prestigious families, can claim 
as from now for a breeder career in addition to their athletic one.
On the male side, you will find winners of the 2 year old qualification of Lamballe and Cluny and of the 3 year old qualification of Lamballe, Cluny, Le 
Mans and La Roche/yon.
Altogether, about twenty of the future finalists for the 3 year approval will be proposed throughout the 5 evenings of sales. It should be noted that 9 
of the 10 best fathers of winners, ranked by WbFsH 2016 nT are in our 2017 catalogue.
 

For breeding, the associate limits their selections for this year to 36 exceptional foals, 23 cotls and 13 fillies. Without surprise, the best stallions of the 
world are represented in that list. DIAmAnT DE sEmILLY and CORnET ObOLEnsKY have 6 products each, KAnnAn 5, and FOR PLEAsURE, 
CAsALL, bALOU DU ROUET et COnTEnDRO have 2 descendents each.

you will also find on that list, one product of CHACCO bLUE, one of the Olympic Champion bIG sTAR, and foals’ of mYLORD CARTHAGO, EmERAL, 
AIR JORDAn, UnTOUCHAbLE 27, CRIsTALLO …

All detail mother family tree are available on our website www.fences.fr. 
The mother genetic will delight breeders with, among others, 
the own brother of nInO DEs bUIssOnnETs, a foal 
by FOR PLEAsURE from the own sister of Paille de la 
Roque , A CORnET ObOLEnsKY from the 3/4 sister 
of the crack VERDI, products of the families of Quickly 
of kresiker, kraQue Boom, itot du chateau, Zirocco 
Blue, Belladona, Via Volo ... 
note that the 6 spectacular f two year old males 
selected this year will be offered for sale during 
Tuesday and Wednesday evenings.

2017

jon Pleasure vd MisPelaerex obourG

Consul dl vie Z

x CaCao CourCelle

quiCK sTar
x Mr blue

quarTZ du Chanu
x nuMero uno

CanTuro*bMx hurlevenT

alliGaTor fonTainex quiTe easy

Con air

x Marius Claudius

biG sTarx Creve Coeur
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                           Vacation du MARdi 29 AOûT 2017

 NOM DU CHEVAL        SExE  ROBE         PèRE             MèRE          PèRE DE  MèRE

Vacation du MERCREdi 30 AOûT 2017

         Vacation du JEudi 31 AOûT 2017

 COMMEnT sE FAiT LA REPARTiTiOn PAR sOiREE
Cette question nous est posée régulièrement par les acheteurs. Beaucoup de vendeurs peuvent avoir une réponse, 
qui les conduit parfois à des exigences de passage, que nous essayons de satisfaire en respectant une règle de base : 
nous nous efforçons de proposer tous les soirs des effectifs équivalents, en appliquant trois principes : chaque soirée 
doit proposer un nombre identique : 
➤ de mâles et de femelles
➤ de Selle Français et d’autres stud-books, 
➤ de chevaux estimés à moins de 30 000 € et plus de 50 000 € et d’alezan, de bai...
Lorsqu’un étalon a plusieurs descendants et lorsqu’un vendeur propose plusieurs lots, ils sont ventilés sur l’ensemble des soirées.
Chaque soir, les chevaux sont présentés dans l’ordre alphabétique de leurs noms, avec des « pauses » pour les foals qui sont répartis selon les mêmes règles 
que leurs aînés.
Chacun est libre d’avoir sa théorie sur les « meilleurs soirs » et les « meilleurs places » dans la soirée et nous avons une bonne liste de contre-exemples pour 
chacune de ces théories. ialta des Forêts et Alain ont été les top prices de leurs soirées en passant n°1 alors que duc du Murier et récemment Moneymaker 
ont établi les records en passant les derniers. Le record actuel des ventes, L’Arc de Triomphe, a été établi un jeudi.
En réalité, la bonne place pour le vendeur est celle à laquelle son cheval fera la démonstration la plus spectaculaire de ses qualités.
Pour l’acheteur, la bonne place est celle à laquelle le cheval qu’il convoite fera une contre-performance.
C’est précisément parce que la « bonne place » n’existe pas que les ventes sont si excitantes pour les acheteurs et pour les vendeurs et que nous vous 
recommandons vivement d’essayer de venir tous les soirs !

AVERTissEMEnT  
Devant la quantité de très bons chevaux vus en tournée et dans le but de terminer les soirées un peu plus tôt (ou moins tard …), nous avons décidé d’ouvrir 
une cinquième soirée de ventes en limitant à 30 au maximum le nombre de lots proposés chaque soir.
C’est ainsi que la répétition générale aura lieu Lundi 28 Août à partir de 18 h et que les ventes commenceront dès le Mardi 29 Août au soir.
Pour les soirées du Lundi 28 Août et du Dimanche 3 Septembre, l’accès aux tables est libre et une restauration simple est proposée.
Pour les 5 soirées de la vente Elite, vous pouvez dès à présent réserver vos dîners à l’aide des bons en dernière page de cette lettre ou par internet.
Pour ceux qui ne souhaitent pas dîner mais néanmoins assister aux ventes dans des conditions confortables, nous offrons la possibilité de réserver des 
sièges sur les tables situées à l’entrée de l’estrade, pour les services du Mardi, du Mercredi et du jeudi. Les réservations se font obligatoirement pour 4 
personnes, au prix de 100 € et comprennent une bouteille de champagne et un plateau de tapas. si cette formule vous séduit, réservez sans attendre car 
elle ne concerne qu’un nombre de places limité !

DANS LES COULISSES DU CATALOGUE
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1 fAmAS du ChAloiS M bai Kannan Heve du Challois Adam IV

2 fASt And deVil M bai Con Air Vidisha d'Alison jarnac

3 fiSton du geneley M bai diamant de semilly Bohème du Geneley Apache d'Adriers

4 CAntor morindA z z M bai Pie Canturo Re VIision Morinda Z Ringo

5 CASChettA del beiro si F gris Casco La Contendra Contender

6 eleKtrA du VAl henry F Al. President Quinoa de la Barre Diamant de Semilly

7 hArAld de belheme M Al. Emerald van't Ruytershof Soudaine du Montet Cornet Obolensky

8 heinz un prinCe M bai Cornet Obolensky Dimeblue Une Prince Chacco Blue

9 hermeS du SAblon M Al. Kannan Olympique des Forêts Rosire

10 elinKA de riVerlAnd F bai Copin van de broy Qualinka de Riverland Dollar du Murier

11 elite de lA hennerie F gris norton d’Eole Fausta des Mesnils Count Ivor

12 emir du ChAnu M bai Air Jordan jadechanu Papillon Rouge

13 ep to you M bai up to you Pomone des Hayettes Night Fever du Don

14 eSodie deS JonCS F bai L'Arc de Triomphe Romane des joncs Robin II Z

15 etnA KerVeC H bai Qlassic bois Margot Babelle Kervec Quaprice Boimargot

16 hey hey Corubert F Al. Mylord Carthago Orlane Corubert Flipper d'Elle

17 hip hop de fetAn M bai Contendro i Cybèle Fétan d’Isigny Ensor van de Heffinck

18 hooligAn deS rondetS M bai diamant de semilly Origine de St Martin Désir du Château

19 eVASion ClASS lAmAnde F gris President jersey Class Paladin des Ifs

20 eXeKo CAmArA M bai ucello Massuère Firenze Voltaire

21 eXQuiSe une prinCe F noir p. diamant de semilly Maestria de Hère Urbain du Monnai

22 eXtrA du VAl guerArd M bai Qlassic bois Margot Kimeka Ryon d'Anzex

23 Joint Venture tn kwpn F bai. Kannan Fleur vd Noordheuvel Heartbreaker

24 obeliSK Vd donKhoeVe bwp M bai scendro Diafora van Donkhoeve No Limit

25 oSwAld CeCe oes H Al. Emerald van’t Ruytershof Alpina Cécé Ustinov
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Vacation du MERCREdi 30 AOûT 2017

 NOM DU CHEVAL          SExE    ROBE      PèRE              MèRE           PèRE DE  MèRE

         Vacation du JEudi 31 AOûT 2017
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26 C-pornet hidAlgo z z M bai Cornet Obolensky Empress Cartier vd Heffinck
27 fAhrenheit deVil M bai Con Air Bagatelle de la Pomme Marius Claudius
28 fAriuS de KergAne M bai Qlassic bois Margot Rosière de Kergane Flipper d'Elle
29 CASAll blue lA breVie holst F gris Casall Zara xxIx Caresino
30 ChAttAnoogA old M bai Chaccato Granulita Granulit
31 eliStAr deS luthierS M bai Quick star Tania des Luthiers Mr Blue
32 elySee deS foretS F bai up To You Volvic des Forêts Lupicor
33 helenA ASSChAut F bai Cornet Obolensky Gwendolyna van't Asschaut Vigo d'Arsouilles
34 hineS de riVerlAnd F bai untouchable 27 Vitalité de Riverland Lux Z
35 hot KiSS de KreiSKer F bai diamant de semilly Eubée de Kreisker Centadel
36 embleme d'helby M Al. br. urbain d'Helby Undoctra d'Helby Indoctro
37 eQuAdor deS bleS old M noir p. salvador V Canny jane Caletto I
38 ermeS deS flAgueS M Al. diamant de semilly Olympic Champeix Vondéen
39 eroS du rouet M Al. Kannan Afleur du Rouet Dollar du Murier
40 eSCAdron de huS M bai L'Arc de Triomphe U Sprit Baloubet du Rouet
41 eSmerAldA du ter F bai Canturo Gala du Ter Hurlevent
42 etoile de lA Cem F Al. br. Qlassic bois Margot Attraction Riverland Quatro de Riverland
43 K (heAdline) M bai Kannan Hermine du Prelet Narcos II
44 KASAllA dKS holst F gris Casall Beauté de la Vie Cassini I
45 rouen l3b bwp M bai Toulon Daytona vh Wuitenshof Z Diamant de Semilly
46 euno deS hortS M bai numero uno Florypso des Horts Le Tot de Semilly
47 eXelente de riVerlAnd F Al. Kannan Pep's de Riverland Papillon Rouge
48 eXotiC deS flAgueS M Al. Vigo Cece Ultimate des Flagues L'Arc de Triomphe
49 ibizA to miAmi aes M Al. Kannan Nilima Cassini I
50 inoX d'or sbs M bai Curby du seigneur Cheriede Wilmar Z Chellano Z
51 OduR VAn bEAugAARdE bwp M bai Toulon Bijou van't Prinsenveld Flamenco Desemilly
52 ORigi dE TiJi bwp M bai f. Elvis ter Putte Rianne du Briot Nonstop
53 sTERLing VAn dE HOEK Z z F Al. schilling ET Ally d'Esquelmes Ogano Sitte
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54 C-oAK groVe'S JeSSie z z M bai Chellsini z jessie des Mesnils Papillon Rouge
55 eASyVol of riVerlAnd M bai Con Air Nosovka des Malais Papillon Rouge
56 edelweiSS riVerlAnd F bai Lifestyle Pin Up des Bois Quick Star
57 el diArAdo d'euSKAdi M bai diarado Rhune d'Euskadi Dollar du Murier
58 elgAr mAil M bai utrillo van de Heffinck Talissa Mail Alligator Fontaine
59 elity de Couepeur M bai Kannan Myrtille des Contes Elf d'Or
60 empoli de ChAmploue H Al. Arko iii Toscane de Champloue Diamant de Semilly
61 hAChtAg du peu M Al. Kannan Chantilly des Forêts Telstar de la Pomme
62 hACKer deS lyS M Al Cicero z Quanjie du Terme Sandro Song
63 hAloA deS brouCKS F bai f. Casall Double Magic Wonderland Chin Chin
64 hAutdegAmme montdeSir M bai balou du Rouet Topaze des Etisses Quidam de Revel
65 enCore toi du linon F bai Kannan Osanna de l'Huisne Désir du Château
66 enJoy de CourCel F Al. dollar dela Pierre Kachmir d'Axe Nidor Platière
67 ennigwenn de KergAne M noir p. Vigo Cece Bleuwenn de Kergane Gold de Bécourt
68 enVie de toi F bai Consul dL Vie Z Karrat Cacao Courcelle
69 enzo de mezy oc M bai Air Jordan Verona H Ahorn z
70 eSCApe de huS M bai balou du Rouet Beaumara Unistar
71 eSperAnzzA F bai L'Arc de Triomphe Garisma van Orshof Nonstop
72 hollywood de lA CenSe M bai diamant de semilly Cantate St Loise Quaprice Boimargot
73 hornette du meSnil M bai Cornet Obolensky Arnacquine du Mesnil Quarnac du Mesnil
74 huSSArd de huS M bai b. big star Café Crème Crève Coeur
75 hiyAnKi deS rondetS M Al. For Pleasure Priyanka de Rezidal Baloubet du Rouet 
76 eSpreSSo du ter M bai Qlassic bois Margot Ironie du Reverdy Papillon Rouge
77 etnA de tAlmA M gris Vigo Cece Angela de Kreisker Clinton
78 eXtA du CloS oc F bai L'Arc de Triomphe Quismie du Clos Calvaro
79 iQuEM dE VY sbs M noir p. dieu Merci Kali Fidji du Fleury
80 JiM JAM V kwpn M noir p. starpower Faronia Canturano
81 MiMi AYuARA si F gris Kannan Priscilla di Valmarina Carthago
82 OdiLJO bwp M bai br. Joop iii Darling van Spalbeek Z Darco
83 OZZY Vd bissCHOP bwp M bai diamant de semilly Celsa vd Dreef Utrillo van de Heffinck
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84 AmAdeuS z z M bai Aktion Pur Z Gazelle van de Helle Quidam de Revel
85 eClipSe de huS z z M noir p. Eldorado de Hus Funky de Hus Z Florian de la Vie
86 eden du rouet M bai Chacco blue Saga du Rouet Baloubet du Rouet
87 edwAr mAil H bai Alligator Fontaine Spring Mail Quite Easy
88 eldorAdo du ter M bai Kannan Satisfaction Indorado
89 eliXir du bAnCo M Al. Quartz du Chanu Tzigane du Banco Glory du Banco
90 hilton deS rondetS M bai diamant de semilly On the Rocks Baloubet du Rouet 
91 henKi M bai Contendro i Calisca Kannan
92 hindie Couleur de Vie oc F Pie balou du Rouet Vie Lipili des Vents Utah van Erpekom
93 hooVer de huS M gris Cornet Obolensky Qaresse de Kreisker Diamant de Semilly
94 enArC deS iXeS M bai L'Arc de Triomphe Référence Ixe For Pleasure
95 entre nouS F bai Kannan Olisca Olisco
96 eponA de Kezeg F bai Cornet Obolensky Widona de Kezeg Heartbreaker
97 ermeS longAne M bai L'Arc de Triomphe Petunia de Laume jivaro du Rouet
98 eSpionne de riVerlAnd F bai Qlassic bois Margot Fabalia van den Bisschop Kashmir van't Schuttershof
99 eSpoir du bArQuet oc M gris President Odella Hamlet

100 eSSAouirA de lAume F gris Heritage Fortunus Volga de Laume Grenat de Grez
101 hurriCAne de ChAmploue M gris Cornet Obolensky Toscane de Champloue Diamant de Semilly
102 hutAmAro CedreS VertS M Al. diamant de semilly Arizona van Arenberg Quidam de Revel
103 nuit d'folie rouge boiS aes F bai Chacco blue Uouna des Coteaux Ecalgrain
104 ruby of the pAddoCKS bwp F bai f. Kannan Cannelle de Lison Carthago
105 et hop de huS M noir balou du Rouet Conrad Girl de Hus Corrado
106 eureKA d'helby M bai urbain d'Helby Rapide d'Helby For Pleasure
107 eVereSt de riVerlAnd M bai Lifestyle Qualine de Riverland Kannan
108 eXotiC StAr H bai Tsunami de Hus Phyline Star Diamant de Semilly
109 guAPO di ViLLAgAnA si M gris Quick star Caraibica di Villagana Acodetto I
110 JOuLE W kwpn M bai Carambole Waomi Pythagoras
111 OsCAR VAn'T sMisVELd bwp M bai br. f. Jilbert van't Ruytershof Babouche Z Balougran Z
112 VisHnOu dE Hus Z z M bai Vivaldi du seigneur Orlis I Calido
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113 eASy StAr de tAlmA M bai Quick star Talma de Toscane Opium de Talma
114 eASy StAr deVil M bai Quartz du Chanu Kyra van Paemel Numero Uno
115 eClAir de rouhet M Al. Cardero Leda de Rouhet Allegreto
116 edition de riVerlAnd oc F bai Crown Z Urisia de Riverland Quaprice Boimargot
117 el StAr du rouet M bai Canturo Souche du Rouet Quaprice Boimargot
118 eldin d'ASSChAut M bai cer. Vigo Cece Van R Feinschnitt I Z
119 elVirA deS bleS F Al. Quickly de Kreisker Radieuse des Roches Qrédo de Paulstra
120 hAyAt V'gAS M Al. For Pleasure Egérie d'Isigny Kannan
121 heCtor de ChAluSSe M bai Canturano Pin Up de Chalusse Vigo d'Arsouilles
122 helioS QuAlity dKS M bai Kannan Bella Vita vd Molendreef Clinton
123 herA du tAluS F noir p. diamant de semilly Quelle du Talus Quick Star
124 emir du freSne M bai bisquet balou C vd Mispel Queen du Fresne Hélios de la Cour II
125 empereur de huS M bai L'Arc de Triomphe Orlis I Calido
126 erAldo rAye M Al. Kannan Quite A Lady Cabdula du Tillard
127 eroStAr deS luthierS M Al. Réel star des Luthier Tamaris de la Pomme Querlybet Hero
128 eSpoir de l'ermitAge M Al. Vigo d'Arsouilles Osire de l'Ermitage Rosire
129 etinCelle riVerlAnd F bai Lifestyle Référance Val de Mai Le Tot de Semilly
130 etoile de burgo F bai Lauterbach Queen of Burgo Calisco du Pitray
131 hermeS de perhet F bai Cristallo Be Happy Kervec Baloubet du Rouet 
132 hewing un prinCe M noir p. Cornet Obolensky Dollar's Girl Be St Z Dollar dela Pierre
133 hilAry de riVerlAnd F bai Air Jordan Actrice de Riverland Le Tot de Semilly 
134 holy deS bleS F bai singular Ls La silla Une Diame du Bouly Diamant de Semilly
135 euphory deS foretS F Al. Ogano sitte Si Belle des Forêts Quaprice Boimargot
136 eVening de reVe M Al. Kannan Valkiria del Caribe Orlando
137 eVereSt de rAVel M bai f. L'Arc de Triomphe Ifyouplease de Ravel Brahmann St Simeon
138 EVREsT dE LA HAiE M bai Quick star Louve d'Hesperid First de Launay
139 EXQuis dE ViZY M bai diamant de semilly Riumata des Malais Kannan
140 isATis dEs CEdREs sbs F bai br. Quabri de l'isle Golden Girl Warkan't van't Gestelhof
141 JAiMY kwpn M bai f. bubalu VdL Daire Vigaro
142 OKE JOn bwp M bai Jon Pleasure vd Mispelaere Demoiselle Obourg
143 TiP TOP Z z F Pie Troubadour by Wisbecq Scorpione DB Nonstop



  Service Sales : Eichenhain, Van Campenhout & Del Colle Studs 
3rd September

bois-le-Roi (77)

(
Elles concernent cette année trois élevages en Allemagne, en belgique et en France. 

Le gEsTuET EiCHEnHEin en Allemagne nous a proposé l’ensemble de sa génération de 3 ans et nous avons retenu 19  sujets (dont 5 passeront en Ventes 
Elite) .

sTiJn VAn CAMPEnHOuT, éleveur et cavalier belge a organisé une réunion de sélection de 3 ans lui appartenant en copropriété dans ses installations belges 
et nous avons retenu 26 (dont 6 passeront en « ambassadeurs » dans la vente Elite).

L’ELEVAgE dEL COLLE installé à Bernay dans l’Eure veut réduire son activité et diminuer le nombre de ses poulinières. Nous avons choisi avec eux deux foals, 
3 sauteurs et 6 superbes poulinières, dont une suitée, qui devraient par leurs modèles et leurs pedigrees combler les attentes des éleveurs les plus exigeants.

For the service sales, this year we have selected horses from 3 breedings, in Germany, belgium 
and France.

For germany, the GEsTUET EICHEnHEIn offered us his whole generation of 3 year old. We have taken 
for the sale 19 products (including the 5 «ambassadors» presented during the Elite Sale).
.

In Belgium, sTIJn VAn CAmPEnHOUT, breeder and Belgian rider hold this year one of our selection tour 
in his Belgian facilities and we have taken for the sale 26 of his products (including the 6 «ambassadors» 
presented during the Elite Sale).

In France, the DEL COLLE bREEDInG, set up in Bernay (Eure) wants to reduce his herd. We have 
selected two foals, 3 jumpers and 6 superb brood mare, whose one with her foal. The ideal look and 

pedigree of the horses will seduced the most exigent breeders.

(

Calvaro 
x sTaKKaTo

ZiroCCo blue 
x CanTos

Kannan 
x l’arC de TrioMPhe*bM

halifax vh KluiZebos 
x ClinTon ii

sTaKKaTox esCudo i

jaGuar e TyPe vd vlasboeM 

x ConTender

Zilver
x volTaire

edjaZ van ‘T MerelsnesT
x vivaldi du seiGneur
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videos et pedigree sur www.fences.fr

Cycle classique CSO 6 ans - 2ème qualificative

Championnat de France des 7 ans - 2ème qualificative

Hunter 4, 5 & 6 ans - qualificatives

    Vente de Service  - Vacation du diMAnCHE 3 sEPTEMbRE 2017
ELEVAGE VAN CAMPENHOUT, EICHENHAIN & DEL COLLE
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150 Corto mAlteSe dC hann M bai Caleidos dC Calandra Contender
151 imAge-K V't KAttenheye z z F gris imago vd Heffinck Floralina Arthos R
152 ACrobello "f" z z M bai Asca Z Quibelle Fernantes Z Quidam de Revel
153 AlinA old F bai br. Arezzo VdL Noberlina H Nimmerdor
154 CAlASto z z M Al. Calvaro Dajutha Stakkato
155 CobellinA fernAnteS z z F gris Cobellini F Z Heaven of Fernantes Z Heartbreaker
156 CriS holst M bai br. Casall Maxime Corrado I
157 dAriA old F bai br. darco Adrenalina di Villagana Quick Nick I
158 dAuCuS z z M bai br. diamant de semilly Corrada Corrado I
159 eClAt de riVerlAnd M bai Kannan Utopie de Riverland L'Arc de Triomphe
160 el CinCo del Colle M bai Quintus Soraya Alia Calvaro
161 eliot old M bai Epsom gesmeray Riviera Narcos II
162 elton du lyS M Al. Le Tot de semilly Redowa Fontanel For Pleasure
163 emAnuel del Colle oc M Rouan Corofino Aky Love DC Acorado
164 et oui de huS F bai baloubet du Rouet Conrad Girl de Hus Corrado
165 eywA du go F bai Canturo Siska d'Eau Grenou Flipper d'Elle
166 genie VAn prinSenVeld holst F bai Cormint Victoria VA Ephèbe For Ever
167 iVAin old M Al. inschallah de Muze Urloffine II Lux Z
168 JArino blue f kwpn M gris Zirocco blue VdL Zarina Cantos
169 AKy loVe dC si F bai Aacorado ii Baby Love Fontaine Almé
170 ChelSeA dC si F gris Clinton Florentine III Voltaire
171 gineVrA dellA montoVA si F bai Clinton Legerra Baia Acord II
172 hArd roCK del Colle M bai Rock'n Roll semilly Ginevra della Montova Clinton
173 hACKer del Colle M bai diamant de semilly Sunshine DC Silvio II
174 lAdyCom dC hann F bai Lord Z Comtesse Calypso II
175 ShAntou dC hann F Al. stakkato Escada DC Escudo I
176 zetA dC si F gris Zilver Florentine III Voltaire
177 JeSAJAh kwpn M gris Emir R A.Rubertha 11 Tolan R
178 JuStiCe Vd berghoeVe z z H bai Jaguar E Type vd Vlasbloem Halla II Contender
179 KArlSberg old M bai br. Kannan Quinta Quidam de Revel
180 mACieo hann M bai Montender Arabiya Argentinus
181 mAtildA old F bai Messenger Evening Star III Quick Star
182 mAylA old F gris Mylord Carthago Talouba du Lozon Papillon Rouge
183 obi-wAn bwp M Pie Elvis ter Putte Gerdie van de Vriesput Querlybet Hero
184 oChloCrAAt Vd donKhoeVe bwp M bai dieu Merci van T & L Katanga vd Donkhoeve Nabab de Rêve
185 odeSSA Vd donKhoeVe bwp F bai dieu Merci van T & L Florence vd Donkhoeve Chin Chin
186 oleASter Vd donKhoeVe bwp M bai br. Edjaz van't Merelsnest johanna vd Donkhoeve Vivaldi du Seigneur
187 omegA Vh lindehof bwp M bai Vigo d'Arsouilles joblesse II vh Lindehof Econoom vh Lindehof
188 orAnge StAr db bwp F Al. kannan Raina Z Ramiro
189 oregAno bwp H Al. Halifax vh Kluizebos Datania u vh juxschot Unique II drum vh juxschot
190 oVAtie Vd donKhoeVe bwp F bai iron Man v't Meulenhof Luette vd Donkhoeve For Passion d'Ive Z
191 Qentin old M bai Quattro b Amethist Argentinus
192 t VAn't prinSenVeld z M bai Tinka's boy Ecumina v't Prinsenveld Quival
193 thilo old M bai Toulon Cassilina jT Z Cassini II
194 ACACiA z z F bai Arko iii Heureka E Nabab de Rêve
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Cycle classique CSO 5 ans juments - 2ème qualificative

Cycle classique CSO 6 ans -1ère qualificative

Show jumping Classical Cycle 5 years old (females) - 2nd competition

Show jumping Classical Cycle 6 years old - 1st competition

JEudi 31 AOûT - THuRsdAY AugusT 31TH 

*Program
m

e sous réserve de m
odifications - Program

 subject to m
odifications

TouTes les inforMaTions de la Grande seMaine sur www.semaine-fontainebleau.com

MERCREdi 30 AOûT - WEdnEsdAY AugusT 30TH 

Cycle Classique CSO 4 ans - Finales

Cycle classique CSO 5 ans hongres et mâles - 2ème qualificative

Championnat de France des 7 ans - 1ère qualificative

Show jumping Classical Cycle 4 years old - Finals

Show jumping Classical Cycle 5 years old (geldings & mâles) - 2nd competition

Show jumping 7 years old championship - 1st competition

Cycle classique CSO 6 ans - 2ème qualificative

Championnat de France des 7 ans - 2ème qualificative

Hunter 4, 5 & 6 ans - qualificatives

Show jumping Classical Cycle 6 years old - 2nd competition

Show jumping 7 years old championship - 2nd competition

Hunter 4, 5 & 6 years old - 1st competition

VEndREdi 1ER sEPTEMbRE - FRidAY sEPTEMbER 1sT

Cycle classique CSO 5 ans - Petite finale

Show jumping Classical Cycle 5 years old - Consolation

Cycle classique CSO 6 ans - Petite finale

Show jumping Classical Cycle 6 years old - Consolation

Championnat de France des 7 ans - Finale

Show jumping 7 years old championship - Finale

Hunter 4, 5 & 6 ans - Finales

Hunter 4, 5 & 6 years old - Finals

sAMEdi 2 sEPTEMbRE - sATuRdAY sEPTEMbER 2nd

Cycle classique CSO 5 ans - Finale

Cycle classique CSO 6 ans - Finale

Show jumping Classical Cycle 5 years old - Final

Show jumping Classical Cycle 6 years old - Final

diMAnCHE 3 sEPTEMbRE - sundAY sEPTEMbER 3Rd

Grande Semaine de l’elevage 
de Fontainebleau 2017
PROGRAMME/Programm

MARdi 29 AOûT - TuEsdAY AugusT 29Th 

Cycle Classique CSO 5 ans - 1ère qualificative

Cycle Classique CSO 4 ans - qualificative

Show jumping Classical Cycle 5 years old - 1st competition

Show jumping Classical Cycle 4 years old - 1st competition

sAMEdi 26 AOûT - sATuRdAY AugusT 26TH 

CSO Cycle Libre  1, 2 & 3 -  qualificatives Show jumping Free Cycle 1, 2 & 3  - 1st competition

diMAnCHE 27 AOûT - sundAY AugusT 27TH 

CSO Cycle Libre  1, 2 & 3 -  Finales Show jumping Free Cycle 1, 2 & 3  - Finals



 

RESERVATIONS / ORDER FORM
A retourner avant le 18 Août à Fences accompagné du réglement / Return before the 18th August with your payment 

contact@fences.fr

couvert(s) individuel(s)
individual seat(s)

10 couverts*
table for 10

8 couverts*
table for 8

Mardi / Tuesday .... x 90 E .... x 850 E .... x 680 E          E

Mercredi / Wednesday .... x 90 E .... x 850 E .... x 680 E          E

Jeudi / Thursday .... x 90 E .... x 850 E .... x 680 E          E

Vendredi  / Friday .... x 120 E .... x 1100 E .... x 880 E          E

samedi / Saturday .... x 120 E .... x 1100 E .... x 880  E          E

5 soirs / 5 sales evening .... x 500 E .... x 4700 E .... x 3700 E          E

*Fences se réserve le droit de compléter les tables et fait le placement en fonction de réservations validées et confirmées.

Catalogue(s) + DVD   ......... x 20 e                 Chèque joint pour un total de / Enclosed check for a total of ............................ E

nom / Name : .........................................................................................................................................................................

Adresse / Adress :  ...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Tél / Portable / Phone number : ...............................................................................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................................................................

DéTAILS PRATIQUES 
Le catalogue des ventes avec le DVD est disponible par courrier au prix de 20 e.
L’accés aux tables le Lundi et le Dimanche est libre, une restauration simple 
est proposée. Le plan des tables est établi au fur et à mesure des réservations 
confirmées par un réglement par chèque à l’ordre de Fences. Les réservations 
pourront ensuite, dans la mesure des places disponibles, être prises au Stand 
Fences du Grand Parquet de Fontainebleau.

PRACTICAL DETAILS 
Sales catalogue with DVD is sold for 20 e and sent by post. On Monday 
and Sunday, access to tables is free and snacks will be proposed. Diners 
during auctions are organised by reservation only. Table reservations can be 
made by returning the attached coupon to the sales office ; or depending on 
availability, at the Fences stand during the horse show in FontaInebleau.

Lundi 28 Aout à partir de 19h30 - mondAy AuguSt 28th starting at 7:30 pm

Présentation publique des chevaux de 2 et 3 ans vendus les 5 soirs
Public presentation of the 2 and 3 years-old horses sold during the four days

mArdi 29, merCredi 30, Jeudi 31 Août, Vendredi 1er  & SAmedi 2 Septembre

tueSdAy 29 th,  wedneSdAy 30th,thurSdAy 31th AuguSt, fridAy 1St  & SAturdAy 2nd September

Ventes sans réserve de chevaux de sport et d’élevage - Tous les soirs : Dîner à 19h30 et Ventes à partir de 20h.

Sale without reserve of young sport and breeding horses - Every evening : Dinner starting at 7:30 pm and sales at 8:00 pm.

Vendredi 1 et SAmedi 2 Septembre
A l’issue des ventes, défilé de la moitié des chevaux vendus le dimanche

SAmedi 2 Septembre de 11h00 à 12h00

Présentation publique des chevaux vendus le dimanche

dimAnChe 3 Septembre à partir de 19h00

Vente de service

fridAy 1St & SAturdAy 2nd September
At the end of the sales, public presentation of the horses sold on  Sunday

SAturdAy 2nd September from 11:00 am to 12:00 am

Public presentation of the horses sold on Sunday

SundAy 3rd September starting at 7:00 pm

Service Sales

venTe eliTe de Chevaux de sPorT

eliTe sPorT horses sales

1989 - 2017

venTe de serviCe : elevaGes van CaMPenhouT, eiChenhain & del Colle
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Mardi, Mercredi et Jeudi vous est proposé une formule «Tapas et Champagne» pour 4 personnes au tarif de 100 € - Réservations sur place


