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Vente exceptionnelle sur iDealwine : près de 600 bouteilles d’Yquem de 1982 à 2008 

 
Paris, le 7 octobre 2015 : iDealwine ouvre aujourd’hui, mercredi 7 octobre (à partir de 16h30) une vente 
exceptionnelle de près de 600 bouteilles de Château d’Yquem. La gamme de millésimes, qui s’étend de 1982 à 
2008, offre des prix attractifs (dès 180 euros). Cette vente 100% Yquem permettra aux clients un achat direct 
(sans enchères). Elle constitue une grande première sur le site iDealwine.com. 

La vente spéciale Château d’Yquem, qui se déroulera sur iDealwine du 7 au 21 octobre, va faire le bonheur des 
acheteurs de grands vins, qu’ils soient collectionneurs, amateurs avertis ou néophytes. Elle leur offrira  
l’occasion d’acquérir l’un des plus grands vins blancs au monde à des prix concurrentiels. 

Cette vente unique en son genre est le fruit d’un travail de longue haleine. Depuis plusieurs mois, les équipes 
d’iDealwine ont mis de côté les plus belles bouteilles de Château d’Yquem dénichées dans les caves des grands 
amateurs désireux de vendre leurs vins rapidement (sans passer par les enchères). Ces flacons ont été réunis 
en une magnifique collection de près de 600 bouteilles, aujourd’hui proposée à la vente. Un à un, ces vins ont 
été minutieusement expertisés ; nombre d’entre eux proviennent d’ailleurs de caves dont ils n’avaient pas 
bougé depuis l’achat réalisé en primeur par leur propriétaire. 

Les flacons proposés dans le cadre de cette vente couvrent une vingtaine de millésimes de ce précieux nectar, 
allant des années 1982 à 2008. Quelques-unes des meilleures années en Sauternais seront représentées : 1989, 
1990, 1995, 1996, le sublime 2001, mais aussi 2003, 2005, ou encore 2007.  

iDealwine a eu à cœur de maintenir des tarifs attractifs au regard de la qualité exceptionnelle du vin. Ainsi, la 
gamme de prix débute à 180 euros. Au sein du catalogue, près de 300 bouteilles sont offertes à un prix 
inférieur à 200 euros. Seront notamment présents dans cette vente en achat direct (sans enchères) : 
- Château d’Yquem 1998 à 180 euros 
- Château d’Yquem 1995 à 190 euros (Cote iDealwine : 216 euros) 
- Château d’Yquem 1996 à 205 euros 
- Château d’Yquem 2008 à 182 euros (Cote iDealwine : 215 euros) 
 
Rappelons que le vin du Château d’Yquem, qui dispose d’une catégorie à part dans le classement 1855 où il est 
seul dans cette catégorie, « premier cru supérieur », est considéré par beaucoup comme le plus grand vin blanc 
du monde. «Or liquide », « de la lumière bue » sont quelques-uns des termes employés par l’écrivain Frédéric 
Dard pour qualifier ce vin mythique dont l’aptitude au vieillissement est incomparable, traversant les années 
avec une grâce splendide. Ce liquoreux peut se déguster à chaque période de sa vie : jeune, il se montre 
séduisant par son fruité et sa fraîcheur, mais après 30, 40, 50 ans ou encore bien plus de vieillissement, il 
acquiert une complexité et une finesse fabuleuses. 
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