
à partir de

21 980€

QASHQAI
N-CONNECTA DCI 110

06/2017 - 10 km

*sur une gamme de véhicules de moins de 100 km

 › Toit Panoramique
 › Jantes alu 18’’ bicolores

 › Caméra de recul 360°
 › GPS Tactile

 › Radars avant et arrière
 › Barres de toit alu
 › Clé intelligente

 › Reconnaissance des panneaux

À partir de 

par mois

Formule LOA Switch 
and Go 37 mois
1er loyer de 5 580€ 
Suivi de 36 loyers de 

199€*
Exemple pour une 

NISSAN QASHQAI 
N-CONNECTA DCI 110 
de 06/2017 au prix de 

21 980€
Montant total dû en cas 

d’acquisition : 
26 238,24€

 

199€*

*Mensualité arrondie à l’euro supérieur
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager.

Extension de 
Garantie et Entretien 

OFFERTS (2)

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN:

DIGT-115

Offre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de 25,31, 37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 35%. Conditions en vigueur au  1er septembre 2017. 
Exemple pour une  Nissan Qasqhai N-Connecta DCI 110 de 06/2017 au prix de  21 980€. Kilométrage  standard 20 000km/an. Location avec option d’achat 37 mois, 1er loyer de 5580€, suivi de  36 loyers de  198,84€ (Protexxio 
Lease compris). Option d’achat  de  13500€ . Montant total dû 26 238,24€. Le montant des loyers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease (1). Cette assurance garantit le paiement d’un 
capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. Dans l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease serait de 16,40€. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la 
location avec option d’achat  Switch and Go. Protexxio Garantie et Protexxio Entretien) OFFERTS (2). Le coût mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Temporaire 
Totale de travail) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances risques divers, est de  18,04€ et s’ajoute au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de  649,44€.
(1) Détail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Lease est un produit de Cardif Assurance Vie.
(2) Détail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Entretien et Protexxio Garantie sont des produits d’Icare.
 Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Cofica Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal Finance - au capital de 12 800 000 €, 399 181 924 RCS Paris, Siège social : 1 bvd Haussmann 75009 Paris 
. N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr) Société de courtage d’assurances non soumise à l’exclusivité : liste des entreprises d’assurances partenaires disponibles sur simple demande. Sociétés soumises à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris . Vous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par  DISTINXION/RESEAUX IMPULXION 448230235 RCS Nantes Rue des Piliers de la Chauvinière 44800 Saint Herblain en qualité d’intermédiaire de crédit à titre [non exclusif ] de Cofica Bail.  Cet intermédiaire 
apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. *Chez les distributeurs participants



UNE OFFRE DE FINANCEMENT 
SUR TOUS LES VÉHICULES DE CE CATALOGUE

Exemple
pour un financement

de 
10 000€

sur 36 mois

2,90%
TAEG fixe

→ un crédit vous engage et doit être remboursé.
→ Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous 
engager.
→ 36 mensualités de 290,20€ - Montant total dû : 10 447,20€ 
pour 10 000€ empruntés sur 36 mois

Exemple hors assurances facultatives pour un crédit accessoire à une vente de 10.000€   remboursable sur une durée de 36 mois au Taux Effectif Global fixe de 2,90% (taux débiteur fixe de 2,86%), vous remboursez 36 
mensualités de 290,20€. Coût total du crédit : 447,20€ dont 0€ de frais de dossier. Montant total dû : 10 447,20€. Le coût mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et 
Temporaire Totale de travail) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances risques divers, est de  11€ et s’ajoute au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 396€.
Offre valable du 01/10/2017 au 04/11/2017  pour un crédit accessoire à une vente à partir de 6.000€, remboursable sur une durée de 36 mois, pour l’achat d’un véhicule à usage privé du Catalogue  «Road Trip» Distinxion.
Le taux Annuel Effectif Global fixe est de 2 ,90%. Conditions en vigueur au 01/09/2017.
Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance. Siège social : 1 Boulevard Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 453 225 976€, 542 097 902 RCS Paris. N0 ORIAS : 07 
023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance. Publicité diffusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de 
BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.
 *Chez les distributeurs participants.

 à partir de 

9 980€HT

DÉCOUVREZ LA SÉLECTION DISTINXION ENTREPRISES

véhicules de moins de 30 mois 
ne dépassant pas 30 000 km

véhicules de moins de 100 km

Pourquoi choisir le 1er réseau national 
de vente de véhicules multimarques?

Depuis 15 ANS à votre service

*sur une gamme de véhicules de moins de 100 km

EXEMPLE: CLIO SOCIÉTÉ AIR DCI 75 NOUVEAU MODÈLE - 09/2016 - 10 KM



 PUNTO
1.2 69 STREET 5 PORTES05/2017 - 10 km

 › Climatisation
 › Radio CD

commandes au volant
 › Feux antibrouillard

À partir de 

par mois

Formule LOA Switch and 
Go 37 mois

1er loyer de 3 360€ 
Suivi de 36 loyers de 

99€*
Exemple pour une FIAT 
PUNTO 1.2 69 STREET 
de 05/2017 au prix de 

9980€
Montant total dû en cas 

d’acquisition : 
11 795,20 €

 

99€*

*Mensualité arrondie à l’euro supérieur
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager.

Extension de 
Garantie et Entretien 

OFFERTS (2)

SANDERO 
TCE 90 STEPWAY208

1.2 PURETECH 82 ALLURE 06/2017 - 10 km
04/2017 - 10 km

 › GPS Tactile
 › Régulateur de vitesse

 › Radar + caméra de recul
 › Bluetooth

 › Start & Stop
 › Barres de toit alu

 › Aide au démarrage en côte

 › Clim auto
 › Jantes alu 16’’

 › GPS Tactile
 › Pack visibilité

 › Régulateur de vitesse
 › Radar de recul

 › Bluetooth
 › Rétroviseurs chromés

 › Feux de jour à LED

CLIO IV 
DCI 90 ZEN

03/2017 - 10 km

 › Toit panoramique
 › GPS Tactile

 › Jantes alu 17’’
 › Clim auto

 › Radar de recul
 › Sellerie mi-cuir

 › Vitres arrière surteintées
 › Régulateur de vitesse

Offre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de 25,31, 37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 35%. Conditions en vigueur au  1er septembre 2017. 
Exemple pour une  Fiat Punto 1.2 69 Street de 05/2017 au prix de  9980€. Kilométrage  standard  10 000km/an. Location avec option d’achat 37 mois, 1er loyer de 3360€, suivi de  36 loyers de  98,20€ (Protexxio Lease compris). 
Option d’achat  de  4900 €. Montant total dû 11795,20€. Le montant des loyers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease (1). Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas 
de vol ou de destruction totale du véhicule loué. Dans l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease serait de  6,62€. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location 
avec option d’achat  Switch and Go. Protexxio Garantie et Protexxio Entretien OFFERTS (2). Le coût mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Temporaire Totale de 
travail) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances risques divers, est de  7,28€ et s’ajoute au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de  262,08€.
(2) Détail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Entretien et Protexxio Garantie sont des produits d’Icare.
 Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Cofica Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal Finance - au capital de 12 800 000 €, 399 181 924 RCS Paris, Siège social : 1 bvd Haussmann 75009 Paris 
. N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr) Société de courtage d’assurances non soumise à l’exclusivité : liste des entreprises d’assurances partenaires disponibles sur simple demande. Sociétés soumises à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris . Vous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par  DISTINXION/RESEAUX IMPULXION 448230235 RCS Nantes Rue des Piliers de la Chauvinière 44800 Saint Herblain en qualité d’intermédiaire de crédit à titre [non exclusif ] de Cofica Bail.  Cet intermédiaire 
apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. *Chez les distributeurs participants
 

ÉCONOMISEZ JUSQU’À              SUR LE TARIF NEUF

 à partir de 

15 580€
 à partir de 

13 680€

 
16 480€

 
9 980€

ÉGALEMENT DISPONIBLE 

EN BOÎTE AUTO

-26%
sur le tarif neuf

*sur une gamme de véhicules de 100 km



*Mensualité arrondie à l’euro supérieur
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager.

Extension de 
Garantie et Entretien 

OFFERTS (2)

500X 
MULTIAIR 140 CROSS

JUKE
1.2 DIG-T 115 N-CONNECTA 

07/2017 - 10 km
08/2017 - 10 km

 › Clim auto
 › Jantes alu 17’’ bicolores

 › GPS Tactile
 › Sièges chauffants

 › Clé intelligente
 › Start & Stop
 › Grip Control

 › Barres de toit alu
 › Bluetooth

 › Clé intelligente
 › Jantes alu 17’’

 › GPS Tactile
 › Caméra de recul 360°

 › Détecteur d’angles morts
 › Bluetooth

 › Feux de jour à LED
 › Clim auto

 › Sièges mi-alcantara

  

17 680€ 
19 480€

ÉGALEMENT DISPONIBLE 

EN DIESEL

GAMME 2008
NOUVEAU MODÈLE

Offre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de 25,31, 37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 35%. Conditions en vigueur au  1er septembre 2017. 
Exemple pour une  Renault Captur TCE 120 energy intens  de 06/2017 au prix de  18 980€. Kilométrage  standard 10 000km/an. Location avec option d’achat 37 mois, 1er loyer de 2980€, suivi de  36 loyers de  258,90€ 
(Protexxio Lease compris). Option d’achat  de  11000€ . Montant total dû 23 300,40€. Le montant des loyers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease (1). Cette assurance garantit le 
paiement d’un capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. Dans l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease serait de 16,00€. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour 
l’obtention de la location avec option d’achat  Switch and Go. Protexxio Garantie et Protexxio Entretien OFFERTS (2). Le coût mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie 
et Temporaire Totale de travail) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances risques divers, est de  17,60€ et s’ajoute au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est 
de  633,60€.
(2) Détail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Entretien et Protexxio Garantie sont des produits d’Icare.
 Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Cofica Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal Finance - au capital de 12 800 000 €, 399 181 924 RCS Paris, Siège social : 1 bvd Haussmann 75009 Paris 
. N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr) Société de courtage d’assurances non soumise à l’exclusivité : liste des entreprises d’assurances partenaires disponibles sur simple demande. Sociétés soumises à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris . Vous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par  DISTINXION/RESEAUX IMPULXION 448230235 RCS Nantes Rue des Piliers de la Chauvinière 44800 Saint Herblain en qualité d’intermédiaire de crédit à titre [non exclusif ] de Cofica Bail.  Cet intermédiaire 
apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. *Chez les distributeurs participants

 2008
1.6 BLUEHDI 120 GT LINE

07/2017 - 10 km

 › Clim auto
 › Jantes alu 17’’ bicolores

 › GPS Tactile
 › Radar + caméra de recul

 › Bluetooth
 › Barres de toit
 › Grip Control

 › Feux de jour à LED

2008
1.2 PURETECH 110 STYLE

03/2017 - 10 km

 › Clim auto
 › GPS Tactile

 › Radar de recul
 › Rétroviseurs chromés
 › Régulateur de vitesse

 › Barres de toit alu
 › Feux de jour à LED

ÉGALEMENT
DISPONIBLE 
EN EDC

À partir de 

par mois

Formule LOA Switch 
and Go 37 mois
1er loyer de 2 980€ 
Suivi de 36 loyers de 

259€*
Exemple pour une 

RENAULT CAPTUR TCE 
120 ENERGY INTENS de 

06/2017 au prix de
18 980€

Montant total dû en cas 
d’acquisition : 

23 300,40€
 

259€*
CAPTUR

TCE 120 ENERGY INTENS 06/2017 - 10 km

 › Clim auto
 › Jantes alu 17’’ bicolores

 › GPS Tactile
 › Radars + caméra de recul

 › Carte mains-libres
 › Pack visibilité

 › Régulateur de vitesse
 › Feux Full LED
 › Grip Control

 
18 980€

-22%
sur le tarif neuf

-25%
sur le tarif neuf



DUSTER 
DCI 110 4X2 OUTDOOR

08/2017 - 10 km

 › Jantes alu 16’’ bicolores 
 › GPS Tactile

 › Radar + caméra de recul
 › Régulateur de vitesse

 › Bluetooth
 › Barres de toit

 › Sièges semi-cuir

RENEGADE 
1.4 MULTIAIR 140

LONGITUDE BUSINESS

KADJAR
TCE 130 ENERGY BOSE EDC 

04/2016 - de 24 000 à 26 230 km

06/2017 - 10 km

 › Jantes alu 17’’
 › GPS Tactile

 › Radar de recul
 › Clim auto

 › Barre de toit
 › Régulateur de vitesse

 › Bluetooth
 › Clé intelligente

 › Boîte de vitesse automatique
 › Toit panoramique

 › Jantes alu 19’’ bicolores
 › GPS Tactile R-LINK

 › Caméra de recul + Park Assist
 › Sièges chauffants

 › Détecteur d’angles morts
 › Phares full LED

 › Clim auto
 › Carte mains-libres
 › Sellerie semi-cuir

  

24 680€
 à partir de 

18 980€

 à partir de 

17 980€

QASHQAI
1.5 DCI 110 ACENTA

12/2016 - de 8 600 à 13 200 km

 › Clim auto
 › Jantes alu 17’’

 › Radars avant et arrière
 › Pack visibilité

 › Bluetooth
 › Aide au démarrage en côte

 › Régulateur de vitesse
 › Feux de jour à LED18 680€

 à partir de

19 880€
ÉGALEMENT
DISPONIBLE 
BOÎTE AUTO

ÉGALEMENT DISPONIBLE 

DCI 110
DCI 130

ÉGALEMENT DISPONIBLE 

EN DIESEL

Offre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de 25,31, 37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 35%. Conditions en vigueur au  1er septembre 2017. 
Exemple pour une  Dacia Duster dci 110 4X2 OUTDOOR de 08/2017 au prix de 17 980€. Kilométrage  standard 20 000km/an. Location avec option d’achat 49mois, 1er loyer de 3750€, suivi de  48  loyers de  198,72€ (Protexxio 
Lease compris). Option d’achat  de  9800€ . Montant total dû 23 088,56€. Le montant des loyers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease (1). Cette assurance garantit le paiement d’un 
capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. Dans l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease serait de 14,23€. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de 
la location avec option d’achat  Switch and Go. Protexxio Garantie et Protexxio Entretien OFFERTS (2). Le coût mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Temporaire 
Totale de travail) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances risques divers, est de  15,57€ et s’ajoute au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de  747,366€.
(2) Détail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Entretien et Protexxio Garantie sont des produits d’Icare.
 Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Cofica Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal Finance - au capital de 12 800 000 €, 399 181 924 RCS Paris, Siège social : 1 bvd Haussmann 75009 Paris 
. N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr) Société de courtage d’assurances non soumise à l’exclusivité : liste des entreprises d’assurances partenaires disponibles sur simple demande. Sociétés soumises à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris . Vous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par  DISTINXION/RESEAUX IMPULXION 448230235 RCS Nantes Rue des Piliers de la Chauvinière 44800 Saint Herblain en qualité d’intermédiaire de crédit à titre [non exclusif ] de Cofica Bail.  Cet intermédiaire 
apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. *Chez les distributeurs participants

À partir de 

par mois

Formule LOA Switch and 
Go 49 mois

1er loyer de 3 750€ 
Suivi de 48 loyers de 

199€*
Exemple pour une 

DACIA DUSTER DCI 110 
4X2 OUTDOOR de 08/2017 

au prix de 17980€
Montant total dû en cas 

d’acquisition : 
23 088,56€

 

199€*

*Mensualité arrondie à l’euro supérieur
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager.

Extension de 
Garantie et Entretien 

OFFERTS (2)

-24%
sur le tarif neuf



 TOURAN
1.6 TDI 110 BLUEMOTION
TRENDLINE 7 PLACES

04/2016 - de 20 600 à 27 900 km

 › 7 Places
 › Écran Tactile

 › Jantes alu 16’’
 › Régulateur de vitesse

 › Bluetooth
 › Start & Stop

 › Clim auto

SCENIC IV 
DCI 110 ENERGY EDC INTENS

04/2017 - 10 km

 › Jantes alu 20’’ bicolores
 › GPS Tactile R-LINK

 › Radars avant et arrière
 › Sièges chauffants et massants

 › Clim auto
 › Bluetooth

 › Régulateur de vitesse
 › Carte mains-libres

 › Clim auto
 › GPS

 › Jantes alu 17’’
 › Feux Xénon

 › Hayon électrique
 › Radar de recul

 › Bluetooth
 › Régulateur de vitesse

 › Feux de jour à LED

ZAFIRA TOURER 
1.6 CDTI 136

ECOFLEX SELECTIVE 7 PLACES

02/2016 - de 10 900 à 18 200 km

 › Jantes alu 17’’
 › GPS couleur

 › Radars avant et arrière
 › Régulateur de vitesse

 › Bluetooth
 › Clim auto

 › Détecteur d’angles morts

 à partir de 

25 980€

à partir de 
24 980€

 à partir de 

18 980€

 à partir de 

20 480€

 NOUVEAU
MODÈLE

ESPACE
DCI 160 ENERGY ZEN 

EDC 7 PLACES
12/2016 - 10 km

 › 7 places
 › Pare-brise panoramique lumière

 › Jantes alu 18’’
 › GPS Tactile  7’’ R-LINK
 › Radars avant et arrière

 › Sièges électriques chauffants, 
massants et à mémoire

 › Pare-brise zénith
 › Phares full LED

 › Détecteur d’angles morts 
 › Clim auto

 › Sellerie mi-cuir

32 980€

ÉGALEMENT
DISPONIBLE 

BOÎTE
MANUELLE

-26%
sur le tarif neuf

Économisez

10 000€
sur le tarif neuf

SÉRIE 2
ACTIVE TOURER

150CV LOUNGE BVA
04/2016 - de 8 700 à 25 900 km



TOURAN
1.6 TDI 105 BLUEMOTION

DSG7 ADVANCE 7 PLACES
03/2015 - de 21 360 à 28 500 km

 › Boîte automatique
 › GPS Tactile

 › 7 places
 › Climatronic bi-zone

 › Jantes alu 16’’
 › Barres de toit

 › Régulateur de vitesse
 › Bluetooth

 › Vitres arrière surteintées

DS4
BLUEHDI 120 SPORTCHIC

A3 SPORTBACK
1.6 TDI 116 SPORT 

05/2017 - 10 km

06/2017 - 10 km

 › Clé intelligente
 › Jantes alu 17’’ bicolores

 › GPS Tactile
 › Sellerie cuir-alcantara

 › Feux avant LED
 › Radars + caméra de recul

 › Pack visibilité
 › Bluetooth

 › Régulateur de vitesse
 › Feux de jour à LED

 › Clim auto

 › Clim auto
 › Phares Xénon
 › Jantes alu 17’’

 › GPS avec écran motorisé 16/9
 › Sièges chauffants

 › Pack visibilité
 › Radar de recul

 › Bluetooth
 › Start & Stop

 › Feux de jour à LED
 

26 980€

 
22 480€

à partir de 

19 280€

ÉGALEMENT DISPONIBLE 
EN S-TRONIC

LES IMMANQUABLES

NOUVEAU
MODÈLE

X-TRAIL 
1.6 DCI 130

X-TRONIC TEKNA
06/2017 - 10 km

 › 7 places
 › GPS Tactile 7’’

 › Sellerie cuir
 › Sièges chauffants

 › Radars + caméra 360°
 › Toit panoramique ouvrant

 › Caméra de recul 360°
 › Hayon électrique

 › Jantes alu 19’’
 › Phares Xénon
 › Clé intelligente

  

29 680€

-31%
sur le tarif neuf

ÉGALEMENT
DISPONIBLE 

BVA EAT6

-23%
sur le tarif neuf

Économisez

6200€
sur le tarif neuf



 
18 980€

LE COIN 
DES BONNES AFFAIRES

CAPTUR 
TCE 120 ENERGY X-MOD

07/2017 - 10 km

 › Jantes alu 17’’
 › GPS Tactile R-LINK

 › Radars avant et arrière
 › Phares full LED
 › Caméra de recul

 › Park Assist
 › Clim auto

 › Pack visibilité
 › Toit noir

 › Carte mains-libres

ASTRA
1.6 CDTI 110 DYNAMIC

05/2016 - de 18 900 à 29 100 km

 › Jantes alu 17’’
 › GPS Tactile IntelliLink

 › Pack visibilité
 › Radars  avant et arrière

 › Alerte anti-cohésion
 › Feux de jour à LED

 › Bluetooth
 › Clim auto

à partir de 

16 680€

GIULIA
2.2 JTD 180 AT8 SUPER

06/2017 - 10 km

 › GPS Alfa Connect 6,5’’
 › Jantes alu 18’’

 › Sièges avant éléctriques
6 positions

 › Feux bi-Xénon + Lave-Phares
 › Pneux RunFlat

 › Clim auto
 › Radar de recul
 › Sellerie mi-cuir

 
36 480€

X3 F25 LCI XDRIVE 
2.0 D 190 LOUNGE

11/2016 - de 8 700 à 9 900 km

 › Jantes alu 17’’
 › GPS Couleur

 › Radars avant et arrière
 › Sellerie cuir

 › Sièges chauffants
 › Hayon électrique
 › Caméra de recul

 › Phares Xénon
 › Barres de toit chromées

 › Clim auto

 
43 980€

QASHQAI
1.5 DCI 110 TEKNA 

10/2016 - 10 km

 › Sellerie cuir
 › Jantes alu 19’’ bicolores

 › GPS Tactile Europe
 › Toit panoramique

 › Radars avant et arrière
 › Sièges chauffants électriques

 › Caméra de recul 360°
 › Détecteur d’angles morts

 › Barres de toit alu

  

23 980€

C3 PICASSO
BLUEHDI 100 FEEL EDITION

07/2017 - 10 km

 › Clim manuelle
 › Régulateur de vitesse

 › Bluetooth
 › Barres de toit

 › Vitres arrières surteintées
 › Radio CD/MP3

commandes au volant

à partir de 

13 480€

-26%
sur le tarif neuf

Économisez

9 200€
sur le tarif neuf



 
24 480€

LE COIN 
DES BONNES AFFAIRES

KUGA
1.5 TDCI 120 4X2 BUSINESS

04/2017 - 10 km

 › Clim auto
 › Jantes alu 17’’

 › GPS Tactile
 › Radar + caméra de recul

 › Barres de toit alu
 › Feux de jour à LED

 › Pack visibilité
 › Régulateur de vitesse

 › Bluetooth

SPORTAGE
1.7 CRDI 115 4X2 STYLE

06/2017 - 10 km

 › Jantes alu 17’’
 › GPS Tactile

 › Radar + caméra de recul
 › Sièges et volant chauffants

 › Reconnaissance des panneaux
 › Clim auto

 › Pack visibilité
 › Feux de jour à LED

 › Bluetooth

24 980€

308 2.0 BLUEHDI 150
EAT6 ALLURE
06/2016 - 10 km

 › Boîte de vitesse automatique
 › Clim auto

 › Jantes alu 18’’ bicolores
 › GPS Tactile

 › Radars avant et arrière
 › Caméra de recul
 › Phares full LED
 › Pack visibilité

 › Régulateur de vitesse

 
24 980€

EVOQUE
2.0 ED4 150 PURE 4 

10/2016 - 10 km

 › Jantes alu 17’’
 › GPS Tactile

 › Sièges chauffants
 › Radars + caméra de recul

 › Clim auto
 › Pack visibilité

 › Alerte de franchissement 
de ligneà partir de 

34 980€

TUCSON
2.0 CRDI 136 4WD CREATIVE

10/2016 - 10 km

 › Jantes alu 17’’
 › GPS Tactile Europe

 › Radars avant et arrière
 › Caméra de recul

 › Sièges chauffants
 › Phares Xénon

 › Clé intelligente
 › Clim auto

 › Reconnaissance des panneaux
 › Feux de jour à LED

 

28 980€

GOLF
1.2 TSI 110 BLUEMOTION 

TECHNO TRENDLINE
12/2016 - de 19 990 à 25 300 km

 › Clim auto
 › Jantes alu 15’’
 › Écran Tactile

 › Régulateur de vitesse
 › Bluetooth

 › Volant en cuir multifonction
 › Start & Stop

 à partir de 

16 480€

-25%
sur le tarif neuf



LEON ST 
2.0 TDI 150 DSG6 FR

01/2017 - 10 km

 › Boîte de vitesse automatique
 › Toit panoramique ouvrant
 › Jantes alu 18’’ bicolores

 › GPS Tactile
 › Caméra de recul

 › Sellerie cuir-alcantara
 › Radars avant et arrière

 › Sièges électriques
 › Phares full LED

 › Clim auto
 › Barre de toit chromées

 › Palettes au volant

MEGANE IV ESTATE 
DCI 110 ENERGY ZEN EDC

INSIGNIA ST
1.6 CDTI 136 ECOFLEX 

EXCLUSIVE
04/2017 - 10 km04/2016 - de 12 300 à 29 150 km

 › Boîte de vitesse automatique
 › Clim auto

 › Jantes alu 16’’
 › GPS Tactile

 › Radars avant et arrière
 › Sièges chauffants
 › Carte mains-libres

 › Alerte de franchissement de ligne
 › Pack visibilité

 › Bluetooth

 › Clim auto
 › Jantes alu 18’’

 › GPS Tactile IntelliLink
 › Radars avant et arrière

 › Barres de toit chromées
 › Sièges semi-cuir noir

 › Bluetooth
 › Pack visibilité

 › Régulateur de vitesse
 › Feux de jour à LED à partir de 

19 480€

 
19 980€

QUANTITÉS limitées
AUDI A6 AVANT 2.0 TDI ULTRA 190 S-TRONIC 7 SPORT EDITION
06/2016 - de 15 600 à 17 700 km
Radars avant et arrière / Jantes alu 18’’ / Barres de toit chromées / Sièges 
chauffants / Phares Xénon / Feux de jour à LED / Attelage

FORD FOCUS SW 1.0 ECO BOOST 125 S&S TREND+
03/2016 -12 500 km
Clim auto / Jantes alu 16’’ / Régulateur de vitesse / Bluetooth / Volant en cuir 
multifonction / Start & Stop

 
32 460€

 
14 480€

À partir de 

par mois

Formule LOA Switch and 
Go 49 mois

1er loyer de 5 780€ 
Suivi de 48 loyers de 

309€*
Exemple pour une SEAT 

LEON ST 2.0 TDI 150 DSG6 
FR de 01/2017 au prix de 

24 980€
Montant total dû en cas 

d’acquisition : 
30 731,28€

 

309€*

*Mensualité arrondie à l’euro supérieur
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager.

Extension de 
Garantie et Entretien 

OFFERTS (2)

Offre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de 25,31, 37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 35%. Conditions en vigueur au  1er septembre 2017. 
Exemple pour une  Seat Leon ST 2.0 TDI 150 DSG6 FR  de 01/2017 au prix de 24 980€. Kilométrage  standard 20 000km/an. Location avec option d’achat 49mois, 1er loyer de 5780€, suivi de  48  loyers de  308,36€ (Protexxio 
Lease compris). Option d’achat  de 10150€ . Montant total dû 30731,28 € Le montant des loyers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease (1). Cette assurance garantit le paiement d’un 
capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. Dans l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease serait de 19,20€. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de 
la location avec option d’achat  Switch and Go. Protexxio Garantie et Protexxio Entretien OFFERTS (2). Le coût mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Temporaire 
Totale de travail) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances risques divers, est de  21,12€ et s’ajoute au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de  1013,76€.
(2) Détail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Entretien et Protexxio Garantie sont des produits d’Icare.
 Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Cofica Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal Finance - au capital de 12 800 000 €, 399 181 924 RCS Paris, Siège social : 1 bvd Haussmann 75009 Paris 
. N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr) Société de courtage d’assurances non soumise à l’exclusivité : liste des entreprises d’assurances partenaires disponibles sur simple demande. Sociétés soumises à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris . Vous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par  DISTINXION/RESEAUX IMPULXION 448230235 RCS Nantes Rue des Piliers de la Chauvinière 44800 Saint Herblain en qualité d’intermédiaire de crédit à titre [non exclusif ] de Cofica Bail.  Cet intermédiaire 
apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. *Chez les distributeurs participants

 
24 980€

-32%
sur le tarif neuf

-25%
sur le tarif neuf



PULSAR
1.5 DCI 110 N-CONNECTA

308
1.6 BLUEHDI 120 ACTIVE 

03/2016 - de 19 900 à 29 300 km

05/2017 - 10 km

 › Jantes alu 17’’ bicolores
 › GPS Tactile

 › Caméra de recul
 › Sièges semi-cuir
 › Clé intelligente

 › Clim auto
 › Pack visibilité

 › Bluetooth
 › Régulateur de vitesse

 › Clim auto
 › Jantes alu 17’’ bicolores

 › GPS Tactile
 › Radar de recul

 › Bluetooth
 › Feux antibrouillard

 › Pack visibilité
 › Lecteur CD

 › Régulateur de vitesse
 › Feux de jour à LED

à partir de 

15 480€

GIULIETTA
SERIE 2 1.6 JTDM 120

SUPER
03/2017 - 10 km

 › Jantes alu 16’’
 › GPS Tactile

 › Radar de recul
 › Régulateur de vitesse

 › Radio MP3 tactile
commandes au volant

 › Clim auto
 › Pack visibilité

 › Bluetooth

 
19 980€

à partir de 

22 480€ › Sièges sport GT-LINE
 › GPS Tactile R-LINK

 › Jantes alu 18’’ bicolores
 › Radars avant et arrière

 › Caméra de recul
 › Park Assist

 › Phares Full LED
 › Clim auto

 › Détecteur d’angles morts
 › Régulateur de vitesse

 › Bluetooth
 › Start & Stop

FULL PACK
GT LINE

À partir de 

par mois

Formule LOA Switch and 
Go 37 mois

1er loyer de 4 190€ 
Suivi de 36 loyers de 

229*
Exemple pour une 

PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI 
120 ACTIVE de 05/2017 au 

prix de 18980€
Montant total dû en cas 

d’acquisition : 
23 030,40€

 

229€*

*Mensualité arrondie à l’euro supérieur
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager.

Extension de 
Garantie et Entretien 

OFFERTS (2)

à partir de 

18 980€

Offre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de 25,31, 37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 35%. Conditions en vigueur au  1er septembre 2017. 
Exemple pour une  Peugeot 308 1.6 BLUEHDI 120 ACTIVE de 05/2017 au prix de  18 980€. Kilométrage  standard  20 000km/an. Location avec option d’achat 37 mois, 1er loyer de 4190€, suivi de  36 loyers de  228,90€ 
(Protexxio Lease compris). Option d’achat  de  10600€ . Montant total dû 23 030,40€. Le montant des loyers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease (1). Cette assurance garantit le 
paiement d’un capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. Dans l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease serait de  14,79€. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour 
l’obtention de la location avec option d’achat  Switch and Go. Protexxio Garantie et Protexxio Entretien OFFERTS (2). Le coût mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie 
et Temporaire Totale de travail) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances risques divers, est de  16,27€ et s’ajoute au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est 
de  585,72€.
(2) Détail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Entretien et Protexxio Garantie sont des produits d’Icare.
 Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Cofica Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal Finance - au capital de 12 800 000 €, 399 181 924 RCS Paris, Siège social : 1 bvd Haussmann 75009 Paris 
. N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr) Société de courtage d’assurances non soumise à l’exclusivité : liste des entreprises d’assurances partenaires disponibles sur simple demande. Sociétés soumises à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris . Vous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par  DISTINXION/RESEAUX IMPULXION 448230235 RCS Nantes Rue des Piliers de la Chauvinière 44800 Saint Herblain en qualité d’intermédiaire de crédit à titre [non exclusif ] de Cofica Bail.  Cet intermédiaire 
apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. *Chez les distributeurs participants

-30%
sur le tarif neuf

-31%
sur le tarif neuf

-28%
sur le tarif neuf

ÉGALEMENT
DISPONIBLE 

FINITION
TEKNA

MÉGANE
 DCI 130 ENERGY INTENS

05/2017 - 10 km



308 SW
 1.6 BLUEHDI 120 ALLURE

06/2017 -10 km

 › Jantes alu 17’’ bicolores
 › GPS Tactile

 › Radars avant et arrière
 › Phares full LED

 › Clim auto
 › Pack visibilité

 › Bluetooth
 › Régulateur de vitesse

 › Barres de toit alu

à partir de 

19 980€
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ÉGALEMENT DISPONIBLE 
EN EAT6 
(BOÎTE AUTO)

TIGUAN 
2.0 TDI 150 STYLE

08/2017 - 10 km

 › Jantes alu 18’’
 › GPS Tactile

 › Radars avant et arrière
 › Caméra de recul

 › Régulateur/Limiteur de vitesse
 › Clim auto

 › Vitres arrière surteintées
 › Mirror Link

 › Barres de toit argent

à partir de 

31 980€
CLIO IV

TCE 120 LIMITED EDC
02/2017 - 10 km

 › Boîte automatique 
 › Clim auto

 › Jantes alu 16’’
 › GPS Tactile

 › Radar de recul
 › Bluetooth

 › Régulateur de vitesse
 › Feux de jour à LED

 
15 980€

-34%
sur le tarif neuf

Économisez
jusqu’à

5000€
sur le tarif neuf

NOUVEAU
MODÈLE


