Juin 2017
Nous avons plusieurs G à la vente et nous continuerons d’en voir
pendant le mois de juin ! Prix et liste sur demande.
Arqana propose un catalogue intéressant pour du prêt à courir ou
dans l’optique de l’élevage. Prenez contact avec nous.
Dans l’optique des ventes de yearlings, nous visitons de nombreux
élevages ou préparateurs. En plus de pouvoir vous accompagner
dans l’acquisition exclusive d’un yearling, il sera possible de
rejoindre des groupes d’investisseurs dans des parts de 10%.
Vous pouvez vous positionner dès maintenant.
Pour plus d’infos, merci de contacter :
Alexandre Madeleine : +33 (0)7 62 79 56 27
7, rue Vauvert 49100 Angers
agence.greyfell@gmail.com
www.agence-greyfell.com
Facebook

Plus que quelques jours pour profiter de la levée de fonds pour l’Ecurie du Grâal.
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez rejoindre le groupe d’investisseur.

Voici une belle initiative de mon ami & confrère Victor Langlais. Un financement
participatif dans l'élevage et les courses hippiques.
Pour lancer le projet merci de vous rendre sur la page
https://www.wedogood.co/projets-equins/ et de voter pour les 2 projets: élevage &
course. L'inscription (via votre compte Facebook ou par un compte Wedogood) et le vote
sont simples et gratuits.
Ce projet permettra au plus grand nombre pour un minimum de 10€ de mettre un pied
dans ce milieu fascinant, de suivre l'évolution des chevaux en course ou à l'élevage, bref
d'être acteur d'une belle aventure pour une somme modique.
Issus ou non du monde hippique, votez, votez, votez et plus si affinité !

En vente actuellement :

Parts d’étalon :
Django Riff

prix sur demande

Nouveau !

Pour les éleveurs :
Nouveau !

Everina non qualifiée par Sévérino & Quarina Bella (1ère cat– élevage boucret), 2ème mère Arnaga
de Taloney a produit Felicio Bello & Osvaldo Bello plus de 200K€ chacun, 4ème mère Quine est la
grand mère de Quito de Taloney.
Prix : 3000 €

N'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.agence-greyfell.com
ou sur notre page Facebook.

De nombreux G à la vente :
Merci de nous contacter pour avoir la liste ainsi
que les tarifs.

Nouveau !

Nous continuons les visites pendant le mois de juin.
-

Prix :
10 000 € ou moins : *
De 10 à 20 000 € : **
De 20 à 30 000 € : ***
Plus de 30 000 € : ****
Très plaisant mâle G par Redlight Jet & Serenade de
Cigne (Jivaro de Vilzy)
Un coup de cœur !
Prix : *

Beau mâle G par Lilium Madrik & Oxford Street 1 ère cat,
le F très bien qualifié à Caen.
Prix : *

Très beau mâle G par Brillantissime & Voice Winner 1 ère
cat, belle tête, bien fait et bon pedigree.
Il a tout du bon cheval !
Prix : ****

Plaisant & bon pedigree, mâle G par ROYAL DREAM &
OPIMA JOLIE (CEZIO JOSSELYN), 1ére cat, mère des
bons VALSE DU DOLLAR 1’14 et 105 000€, ALADIN DU
DOLLAR 1’14 et 140 000€.
Prix : ***

Recherche pour nos clients :
Parts d’étalon :
READY CASH
BRILLANTISSIME
VILLAGE MYSTIC
ATLAS DE JOUDES

Chevaux :
Poulinières vieilles souches françaises
Des chevaux prêt à courir entre 2 et 5 ans (qualité province, premium ou Vincennes).
Nous étudierons toutes les propositions avec le plus grand soin.

Ventes de Cabourg !
Nous serons présents lors des ventes de mixte qui se tiendront le 20 juin à Cabourg.
Nous avons repéré plusieurs lots intéressants.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous conseiller et vous représenter lors de ces ventes.
Nous rappelons que faire appel à notre agence n’engendre aucun frais supplémentaires pour les acheteurs.
De plus, pour l’achat de chevaux par notre intermédiaire lors de cette vente, nous avons le plaisir de vous
offrir 4 nuits de dépaysement à Marrakech pour 2 personnes au Riad Zayane (offre soumise à conditions*)

*offre valable pour l’achat d’un montant minimum de 15 000€ et séjour hors fêtes de fin d’année, mois d’octobre et d’avril.
L’offre inclut la nuit à l’hôtel et le petit déjeuner pour 2 personnes.

