Ferrari 250 GT Lusso

01 - 1963

PRIX SUR DEMANDE

Gris Métal – Cuir Gris

96'900 KM

Metallic Grey – Grey Leather

Matching Numbers, Ferrari Classiche

Matching Numbers, Ferrari Classiche

Majestueuse Ferrari 250 GT Lusso, la plus élégante des 250,
équipée du légendaire et lyrique V12 3.0 litres de 240 chevaux,
le chef d’œuvre de Gioacchino Colombo, ce véhicule en
particulier a été livré neuf par Luigi Chinetti Motors à New York,
importée en Europe par la suite, restaurée mécaniquement
avec soins et cosmétiquement avec goût il y a un peu plus de
dix ans, certification Ferrari Classiche en cours, Matching
Numbers Châssis-Moteur-Différentiel.

Majestic Ferrari 250 GT Lusso, the most elegant of the 250s,
equipped with the legendary and lyrical 3.0 liter V12 240
horsepower, the masterpiece of Gioacchino Colombo, this
particular vehicle was delivered new by Luigi Chinetti Motors in
New York, imported in Europe thereafter, mechanically restored
with care and cosmetically with taste just over ten years ago,
Ferrari Classiche certification in progress, Matching Numbers
Chassis-Engine-Differential.

Disponibilité & essai : Essai uniquement sur rendez-vous après Availability & test: Test only on appointment after discussion. It
discussion. Il est toujours préférable de nous prévenir de votre is always better to warn us of your coming so we can assure
venue pour que nous puissions vous assurer le meilleur des you the best service.
services.
Pictures, Options & History: On request, we gladly provide
Photos, options & historique : Sur demande, nous fournissons additional elements by mail.
volontiers des éléments supplémentaires par mail.
Switzerland Delivery Pack: Veteran technical inspection (if
Pack Livraison Suisse : Expertise vétéran du jour (si needed), registration procedure, cleansing, full tank filling and
nécessaire), démarches d’immatriculation, nettoyage, plein highway sticker. All included in the offering price.
d’essence et vignette autoroute. Tout inclus dans le prix
affiché.
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