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La SVV BREMENS BELLEVILLE vous propose chaque année
ses ventes spécialisées sur différents thèmes, avec l’assistance
des meilleurs experts, pour vous donner la plus grande garantie quant
aux objets présentés. Des catalogues sont réalisés pour chacune
de ces ventes :
- Bijoux et orfèvrerie, montres anciennes ou de prestige
- Vins et spiritueux
- Tableaux anciens et modernes
- Mobilier et objets d’Art, Art Déco
- Magie et illusionnisme
- Céramique, faïence et porcelaine
- Monnaie
- Livres et manuscrits, autographes
- Jouets anciens
- Gravures, estampes
- Armes et militaria

Un service d’abonnement est disponible pour recevoir régulièrement nos catalogues, renseignez-vous
auprès de l’Etude.

VENTES SPÉCIALISÉES

Chaque semaine, l’Hôtel des Ventes vous propose ses ventes
courantes, lieux de rencontre de tous les amateurs
de brocante et objets les plus divers.
Mille et une raison d’assister à ses ventes où l’on pourra au
son du marteau d’ivoire et dans une formidable ambiance,
dénicher et acquérir du mobilier ancien ou moderne,
des tableaux, bibelots, électroménager et une multitude
d’objets. 
Une exposition préalable vous permettra de découvrir cette
véritable caverne aux trésors. Le spectacle et les affaires sont
toujours au rendez-vous.

VENTES COURANTES



La SVV BREMENS BELLEVILLE vous propose également chaque semaine ses ventes de véhicules.
Ce sont plus de 300 modèles qui sont présentés de façon hebdomadaire à tous les prix, des véhicules
les plus luxueux aux plus abordables.
Un centre de vente spécialement conçu pour vous accueillir lors de l’exposition et de la vente
de ces véhicules. Les lieux et jours de vente font l’objet d’une publication chaque semaine ;
la liste des véhicules est disponible sur notre site Internet.
Lors de l’exposition, une fiche signalétique et le contrôle technique sont affichés sur chaque véhicule
pour vous donner tous les renseignements nécessaires sur leur état.
L’ouverture des véhicules peut-être faite à votre demande par le personnel du centre.

Nous vous offrons :
- Un large choix et une diversité des véhicules

présentés
- Une exposition avant vente
- Des conseils spécialisés par nos collaborateurs
- Des véhicules présentés roulants
- Des contrôles techniques normes AFNOR effectués

pour tous les véhicules
La liberté d’achat : véhicule vendu à l’unité
Le pouvoir de décision : c’est vous qui décidez du prix
Possibilité d’assurance le jour de la vente

VENTES DE VÉHICULES

Chaque année la SVV BREMENS BELLEVILLE vous propose des ventes aux enchères publiques de
véhicules anciens, de collection et de prestige.
Lors de ces ventes événementielles, notre étude avec le concours d’experts spécialisés vous accueille
et vous conseille sur vos choix.
Chaque véhicule ayant au préalable fait l’objet d’une expertise minutieuse, toutes les informations
vous sont communiquées sur l’état, l’historique et la restauration de ces belles mécaniques.
Des modèles les plus prestigieux aux plus populaires, nous répondons aux exigences des passionnés
d’automobile et de motocyclettes anciennes.

VÉHICULES ANCIENS ET DE COLLECTION



Maîtres Jean-Marc BREMENS et Christophe BELLEVILLLE, commissaires-priseurs associés
et l’ensemble de leurs collaborateurs se tiennent à votre disposition pour vous proposer en toute
confidentialité des expertises, à notre étude de 9h à 12h et de 14h à 16h du lundi au vendredi,
ou à votre domicile sur rendez-vous.

Le sérieux et la responsabilité de notre étude nous permettent de compter parmi nos clients
les services de l’Etat comme les Domaines et les Douanes françaises. Nous répondons avec la même
exigence aux particuliers pour les expertises et la vente de leurs biens.

Pour vendre un objet, une œuvre d’art ou un véhicule, il suffit de prendre contact avec notre étude.
Nous vous donnerons une première estimation et étudierons avec vous les meilleures conditions
de vente, catalogue et publicité.

Selon sa spécialité et sa spécificité, l’objet sera alors inclus dans une de nos ventes la plus adaptée.

Nous vous remercions de votre confiance.

Jean-Marc BREMENS Christophe BELLEVILLE


