v.2

Achetez à la
et vivez des
vacances de rêve
sur l’Ile Maurice

Retrouvez toutes ces informations sur
www.arqana.com
Pour plus d’informations sur Beachcomber Hotels
et d’éventuelles réservations au sein d’un des hôtels
du groupe, contactez Galopathlon :
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06 75 06 18 31
galopathlon@hotmail.fr

Vente de Yearlings

Mardi 18 août, Deauville

challenge v.2 Beachcomber hotels
Modalités

Bénéficiaires

Modalités des 2 séjours offerts

Le Challenge s’adresse aux chevaux
acquis lors de la Vente de Yearlings v.2.
Pour être éligible, tout cheval devra avoir
fait l’objet d’une transaction portant sur au
moins 50% de sa propriété.
En cas d’égalité, le cheval ayant engrangé
ses points le plus tôt dans l’année sera
déclaré vainqueur.
En cas d’égalité entre deux chevaux ayant
obtenu leurs derniers points dans la même
course, le cheval qui aura amassé le plus
de gains dans l’année remportera le
Challenge.

Les deux bénéficiaires du Challenge sont
l’adjudicataire (courtier, entraîneur, etc.) et
l’acheteur-propriétaire du cheval gagnant.
Si le yearling est revendu lors d’une vente
de 2 ans de plat ARQANA (Breeze Up de
mai ou Vente d’Eté), le second bénéficiaire
sera l’acheteur-propriétaire final.
Le premier bénéficiaire reste le même, à
savoir l’adjudicataire du cheval au moment
de la Vente de Yearlings v.2.

7 nuits, 8 jours en demi-pension (petit-déjeuner et dîner inclus, hors boissons),
hors périodes de vacances scolaires. Les billets d’avion en catégorie
économique sont offerts par ARQANA.

Le cheval qui cumulera le plus de points au cours de la saison de courses européennes 2016 remportera le challenge. Son entourage se verra offrir par ARQANA
et Beachcomber Hotels deux séjours pour deux personnes dans l’un des luxueux
hôtels Beachcomber de l’Ile Maurice.

Hôtels sélectionnés :
Le Mauricia, Le Canonnier, Le Victoria ou Le Shandrani, selon les
disponibilités de ces hôtels aux dates demandées par les bénéficiaires.

Epreuves et barème de points
Le Challenge est basé sur l’ensemble des courses européeennes ouvertes
aux 2 ans et disputées jusqu’au 26 novembre 2016 . Les gagnants du Challenge
seront révélés et récompensés lors de la Vente d’Elevage de Décembre.
Barème de points :
Catégories des courses

1ère place

2ème place

3ème place

Gr.1
Gr.2
Gr.3
Listed
A et B
D
E et F
Courses étrangères hors Stakes
G

300
160
80
60
40
30
20
20
10

150
100
60
40
25
15
10
10
5

100
80
40
20
15
10
5
5		
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