



 







 













    
*Sur une gamme de véhicules de

mois de 100kms

208




1.2 PURETECH 82 CV ACTIVE 5 PORTES

12/2018 – 10 km

€
0
12 98

À PARTIR

DE

Climatisation
Jantes Alu 16
Radio tactile commandes au volant
Régulateur/Limiteur de vitesse

Bluetooth
Feux de jour à led
Prise USB-Auxiliaire
Surveillance de la pression des pneus

à partir de

139is€
/mo

Formule LOA Switch ang Go 49 mois,
loyers de 139€*.
1er loyer de de 3 160€ suivi de de 48
ch 82 Active 5 portes de 12/2018
Exemple pour une Peugeot 208 Purete
en cas d’acquisition : 16 494,56€
au prix de 12 980€, montant total dû
ur
*mensualités arrondies à l’euro supérie

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ, VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER
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 juin 2019.
Exemple pour une Peugeot 208 Puretech 82 Active de 12/2018 au prix de 12980€. Kilométrage standard 10
000km/an. Location avec option d’achat 49 mois, 1er loyer de 3160€, suivi de 48 loyers de 138,22€ (Protexxio Lease
compris). Option d’achat de 6700€ . Montant total dû 16494,56€. Le montant des loyers intègre le montant mensuel
de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease*. 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 9,82€. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option d’achat Switch
and Go.. 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
10,80€ et s’ajoute au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 518,40€.

(*) Détail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Lease est un produit de Cardif
Assurance Vie.
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
S 0 0 1
.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 S N
N S N
N S
P
N 448 0
CS Nantes ue 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 gagner
Chaque semaine !
VOTRE

Grand jeu de l’été

1 an
de carburant & summer pack**
d’une valeur de 2000

CORSA

16 280

€

1.4 90 CV EDITION 5 PORTES
03/2018 – de 20300 à 29900 kms

ponible

ent dis

égalem

iel

en Dies

CLIO IV

0.9 TCE 90 CV ZEN
GT LINE
03/2019 – 10 kms

€TTC*

à partir de

199€
/mois

Formule LOA Switch and Go 49 mois,
1er loyer de 3 550€ suivi de 48 loyers de 199 €*
xemple pour une enault Clio
0 en t ine de 0 01
au prix de 16 280€, montant total dû en cas d’acquisition : 20 842,44€
*mensualités arrondies à l’euro supérieur

Climatisation automatique
Jantes alu 17’’
Régulateur de vitesse
Radar de recul, GPS tactile
Caméra de recul
Rétroviseurs rabattables électriquement
Phares full
Carte mains libres

11 780€
À PARTIR DE

€
0
8
14 9

À PARTIR DE

*Chez les distributeurs istinxion participants. 1 tirage au sort national
par semaine du 3 au 30 juin 2019 parmi les clients ayant acheté
un véhicule istinxion ou éro m sur la période. n cas
de gain, vous serez invité à venir retirer votre carte
carburant chez votre distributeur istinxion.

** n gagnant par semaine par tirage au sort, chez tous les distributeurs
istinxion participants, parmi les clients a ant acheté un véhicule
istinxion ou éro m du au 0 0 01 .
n cas de gain, vous serez invité à venir retirer votre Summer Pac chez
votre distributeur istinxion.

Pour consulter le règlement du jeu rendez-vous sur www.autos.fr.

sur tous les véhicules de ce catalogue

0,90

ﬁxe

2,90

%

ﬁxe

3,90

%

ﬁxe

Exemple pour un financement

Exemple pour un financement

de 8 000€ sur 36 mois

de 10 000€ sur 48 mois

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE
ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE
ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE
ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.

VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉ DE REMBOURS
EMENT
AVANT DE VOUS ENGAGER.

VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉ DE REMBOURS
EMENT
AVANT DE VOUS ENGAGER.

VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉ DE REMBOURS
EMENT
AVANT DE VOUS ENGAGER.

24 MENSUALITÉS DE 252,35€
MONTANT TOTAL DÛ : 6 056,40€
POUR 6 000€ EMPRUNTÉS SUR 24 MOIS
.

36 MENSUALITÉS DE 232,16€
MONTANT TOTAL DÛ : 8 357,76€
POUR 8 000€ EMPRUNTÉS SUR 36 MOIS
.

48 MENSUALITÉS DE 225,03€
MONTANT TOTAL DÛ : 10 801,44€
POUR 10 000€ EMPRUNTÉS SUR 48
MOIS.

de 6 000€ sur 24 mois

Exemple hors assurances facultatives pour un crédit accessoire à une
vente de 6.000€ remboursable sur une durée de 24 mois au Taux Effectif lobal ﬁxe de à 0, 0% taux débiteur ﬁxe de 0, 0% , vous remboursez
24 mensualités de 252,35€. Coût total du crédit : 56,40€ dont 0€ de
frais de dossier. Montant total dû : 6 056,40€. Le coût mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé écès, Perte totale et rréversible d’ utonomie et emporaire otale de travail souscrite auprès de Cardif ssurance Vie et Cardif Assurances risques divers, est de 6,60€ et s’ajoute
au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance
facultative est de 158,40€.
Offre valable du 01/06/2019 au 30/06/2019 pour un crédit accessoire
à une vente à partir de 6.000€, remboursable sur une durée de 24 mois,
pour l’achat d’un véhicule à usage privé du Catalogue istinxion.
e taux nnuel ffectif lobal ﬁxe est de 0 , 0%. Conditions en vigueur
au 01/06/2019.

Exemple hors assurances facultatives pour un crédit accessoire à une
vente de 8.000€ remboursable sur une durée de 36 mois au Taux Effectif lobal ﬁxe de , 0% taux débiteur ﬁxe de ,8 % , vous remboursez
36 mensualités de 232,16€. Coût total du crédit : 357,76€ dont 0€ de
frais de dossier. Montant total dû : 8 357,76€. Le coût mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé écès, Perte totale et rréversible d’ utonomie et emporaire otale de travail souscrite auprès de Cardif ssurance Vie et Cardif Assurances risques divers, est de 8,80€ et s’ajoute
au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance
facultative est de 316,80€.
Offre valable du 01/06/2019 au 30/06/2019 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 istinxion.
e taux nnuel ffectif lobal ﬁxe est de , 0%. Conditions en vigueur
au 01/06/2019.

MINI COOPER

1.5 D 116 CV 5 Portes
06/2018 – de 6200 à 16000 kms

1.5 BLUEHDI 100 CV S&S BVM6
ACTIVE 5 PORTES
02/2019 – 10 kms
Climatisation, Jantes alu 16’’
Radio MP3 tactile
Commandes au volant
Feux antibrouillards
Régulateur de vitesse
Radar de recul
Bluetooth

Un financement a taux cadeaux !
%

208

Exemple pour un financement

Exemple hors assurances facultatives pour un crédit accessoire à une
vente de 10.000€ remboursable sur une durée de 48 mois au Taux Effectif lobal ﬁxe de , 0% taux débiteur ﬁxe de ,8 % , vous remboursez 48 mensualités de
,0 . Co t total du crédit 801,44 dont 0
de frais de dossier. Montant total dû : 10 801,44€. Le coût mensuel de
l’assurance facultative Protexxio Santé écès, Perte totale et rréversible
d’ utonomie et emporaire otale de travail souscrite auprès de Cardif
Assurance Vie et Cardif Assurances risques divers, est de 11,00€ et
s’ajoute au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette
assurance facultative est de 528,00€.
Offre valable du 01/06/2019 au 30/06/2019 pour un crédit accessoire
à une vente à partir de 6.000€, remboursable sur une durée de 48 mois,
pour l’achat d’un véhicule à usage privé du Catalogue istinxion.
e taux nnuel ffectif lobal ﬁxe est de , 0%. Conditions en vigueur
au 01/06/2019.

Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal inance. Siège social 1 Boulevard Haussmann 00 Paris, Société non me au capital de 4
, 4 0
0 CS Paris. N0
S 0 0 1 8
.
orias.fr . ous disposez d’un droit de rétractation. Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal inance. Publicité diffusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de BNP Paribas Personal inance. Cet
intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

23 480 €

Climatisation
adio C
P
Feux antibrouillard
Jantes alu 16’’
Régulateur de vitesse
Bluetooth
Rétroviseurs rabattables électriquement
Roue de secours

Climatisation automatique bi zone
Radio MP3 commandes au volant
Feux antibrouillards
Jantes alu 16 pouces
Régulateur de vitesse
GPS
Bluetooth
Start and Stop
Phares full

A1 SPORTBACK

25 TFSI 95 CV ADVANCED 5 PORTES
04/2019 – 10 kms
Jantes alu 17’’
Feux Full led
igital Coc pit
Mirror Phone
Régulateur de vitesse
Climatisation automatique
Radar de recul
Alerte de franchissement de Ligne
Start and Stop

20 980€

B-MAX

1.5 TDCI 95 CV S&S TITANIUM
03/2017 – de 10 900 à 27200 kms

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ,
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER
ffre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de , 1,
ou 4 mois avec un apport facultatif pouvant aller usqu’à %. Conditions en
vigueur au 1er juin 2019.
xemple pour une enault Clio
0 en t ine de 0 01 au prix de 1 80 . ilométrage standard 10 000 m an. ocation avec option d’achat 4 mois, 1er lo er
de
0 , suivi de 48 lo ers de 1 8, 8 Protexxio ease compris . ption d’achat de
1 . ontant total d 084 ,44 . e montant des lo ers intègre le montant
mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio ease*. Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. ans
l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease serait de 12,73€. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec
option d’achat S itch and o. e co t mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé écès, Perte totale et rréversible d’ utonomie et emporaire otale de travail
souscrite auprès de Cardif ssurance ie et Cardif ssurances risques divers, est de 14,00 et s’a oute au montant du lo er mensuel ci dessus. e co t total de cette assurance
facultative est de 672,00€.
* étail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio ease est un produit de Cardif ssurance ie.
Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Coﬁca Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal inance au capital de 1 800 000 ,
181
4 CS Paris, Siège social 1 bvd Haussmann 00 Paris . N
S 0 0 1
.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 .
ous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par S N
N S N
N S
P
N 448 0
CS Nantes ue 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

Toit Panoramique
Jantes alu
Climatisation automatique
Pac visibilité
Régulateur de vitesse
Bluetooth
itres arrières surteintées
4 Vitres électriques
2 Portes latérales coulissantes

€
12 780

À PARTIR DE

plus dinformations sur www.autoS.fr

A6 AVANT

35 980

€

2.0 TDI 190 CV SLINE STRONIC 7
09/2018 – de 8000 à 27000 kms
Climatisation automatique bi zone
Pac visibilité
Jantes alu 17’’
Régulateur de vitesse
Radar de recul
Radar avant
GPS

XF SPORTBRAKE
2.0 D 180 CV BVA AWD PRESTIGE
03/2018 – 10 kms

C4 SPACETOURER 21 980€
À PARTIR DE

Climatisation automatique
bi zone
Pac visibilité
Jantes alu 17’’ bicolores
Régulateur de vitesse
Radar de recul
Radar avant

Bluetooth
Sièges chauffants
Sellerie cuir noir
Clé intelligente
Ha on électrique
Volant chauffant
Boite de vitesse Automatique

gamme megane

15 980

€

IR DE

À PART

MEGANE ESTATE

le

disponib
alement

ég

en BVA

39 980

€

308 SW

Climatisation uto bizone
Jantes Alu 16’’
GPS tactile
Radar de recul
Bluetooth
Radio MP3 tactile avec commandes
au volant
Régulateur de vitesse
Pac isibilité
Feux de jour à led

arif neuf
r le t
*su

déc

19 980

%
-dé2co9nomie*

GPS couleur à écran
tactile
itres arrières surteintées
Caméra de recul
Rétroviseurs rabattables
électriquement
Mirror Phone

euf
*sur le tarif n

*sur le tarif

€

décon

249

/mois

Formule LOA Switch and Go 49 mois,
1er loyer de 4 490€ suivi de 48 loyers de 249 €*
Exemple pour une Renault Megane 1.3 TCE Sport Tourer GT Line
de 04/2019 au prix de 21 780€,
montant total dû en cas d’acquisition : 27 208,16€

1.5 BLUEHDI
130 CV S&S ACTIVE BVM6
03/2019 – 10 kms

omie*

neuf
tarif

€
0
0
0
11 nomie*

C-MAX

o

déc

1.5 TDCI 120 CV S&S TITANIUM
06/2018 – 10 kms

04/2019 – 10 kms

€

RIFTER

neu
f

10 000€

22 680
À PARTIR DE

1.3 TCE 140 CV SPORT TOURER GT LINE

à partir de

€

1.3 TCE 140 CV ZEN
04/2019 – 10 kms

MEGANE
SPORT TOURER

30on%
omie*

€
0
8
21 7

À PARTIR DE

SCENIC

r le
*su

BLUE HDI 130 CV ACTIVE
05/2018 – 10 kms

Climatisation automatique bi zone
adio C
P tactile commande au volant
Pac visibilité
Jantes alu 17’’ bicolores
Radar de recul
GPS couleur à écran tactile
Bluetooth
Mirror Phone

en essence

Toit panoramique
Jantes alu 20’’
PS actile avec in
Caméra de recul
adars vant et rrière
Reconnaissance des panneaux
Feux Full Led
Carte mains libres
Climatisation Automatique
Alerte de franchissement de lignes
Bluetooth

04/2018 – de 12333 à 29055 kms

GPS couleur à écran
tactile
Sièges électriques
Caméra de recul
Sellerie cuir noir
Ha on électrique
Boite de vitesses
automatique

également dis

10/2018 – 10 kms

DCI 110 CV ENERGY BUSINESS

Climatisation
automatique bi zone
Ecran Tactile
Pac visibilité
Jantes alu 18’’
Régulateur de vitesse
Radar de recul
Radar avant

ponible

1.5 BLUE HDI 130 CV S&S BVM6 FEEL

Jantes alu 18’’
Allumage automatique
étecteur d’ ngles orts
des feux
Par ssist
Carte mains libres
Régulateur vitesse
Radar avant
adaptatif
Radar de recul
GPS tactile
Caméra de recul
Alerte de franchissement
Phares full
de Ligne
itres arrières surteintées
Capteur de pluie
Climatisation
Pac isibilité
automatique

*mensualités arrondies à l’euro supérieur

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ,
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER
ffre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de , 1, ou 4 mois avec un apport facultatif pouvant aller usqu’à %. Conditions
en vigueur au 1er juin 2019.
xemple pour une enault egane 1. C Sport ourer t ine de 04 01 au prix de 1 80 . ilométrage standard 10 000 m an. ocation avec option
d’achat 4 mois, 1er lo er de 44 0 , suivi de 48 lo ers de 48,
Protexxio ease compris . ption d’achat de 10 0 . ontant total d
08,1 . e
montant des lo ers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio ease*. Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol
ou de destruction totale du véhicule loué. ans l’exemple ci dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio ease serait de 1 ,
. ’adhésion à cette assurance
est obligatoire pour l’obtention de la location avec option d’achat S itch and o. e co t mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé écès, Perte totale et
rréversible d’ utonomie et emporaire otale de travail souscrite auprès de Cardif ssurance ie et Cardif ssurances risques divers, est de 1 ,0 et s’a oute au
montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 912,96€.
* étail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio ease est un produit de Cardif ssurance ie.
Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Coﬁca Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal inance au capital de 1 800 000 ,
181 4 CS Paris, Siège social 1 bvd Haussmann 00 Paris . N
S 0 0 1
.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
00 Paris . ous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par S N
N S N
N S
P
N 448 0
CS Nantes ue 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

€
0
18 48
à partir de

229

€

/mois

Climatisation automatique bi zone
Jantes alu 16’’
Régulateur de vitesse
Radar de recul
Radar avant
GPS couleur à écran tactile
Barres de toit alu
2 portes latérales
Reconnaissance des panneaux
Mirror Phone

23 280€

serie 2
GRAN TOURER

Climatisation automatique
bi zone
Jantes alu 16’’
Régulateur de vitesse
Bluetooth
itres arrières surteintées
Volant en cuir multifonction
Feux de jour à led
Clé intelligente

218D 150 CV BVA
04/2018 – de 11900 à 18500 kms

Formule LOA Switch and Go 49 mois,
1er loyer de 4 150€ suivi de 48 loyers de 229 €*
xemple pour une ord Cmax 1.
C 1 0 itanium de 0 018
au prix de 18 480€, montant total dû en cas d’acquisition : 23 339,12€
*mensualités arrondies à l’euro supérieur

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ,
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER
ffre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de , 1, ou 4 mois avec un apport facultatif pouvant aller usqu’à %. Conditions en vigueur
au 1er juin 2019.
xemple pour une ord C ax 1.
C 1 0 itanium de 0 018 au prix de 18480 . ilométrage standard 0 000 m an. ocation avec option d’achat 4 mois, 1er lo er
de 41 0 , suivi de 48 lo ers de
8, 4 Protexxio ease compris . ption d’achat de 8 00 . ontant total d
,1 . e montant des lo ers intègre le montant
mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio ease*. Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. ans
l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease serait de 14,33€. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option
d’achat S itch and o. e co t mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé écès, Perte totale et rréversible d’ utonomie et emporaire otale de travail souscrite
auprès de Cardif ssurance ie et Cardif ssurances risques divers, est de 1 ,
et s’a oute au montant du lo er mensuel ci dessus. e co t total de cette assurance facultative
est de 756,48€.
* étail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio ease est un produit de Cardif ssurance ie.
Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Coﬁca Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal inance au capital de 1 800 000 ,
181 4
CS Paris, Siège social 1 bvd Haussmann 00 Paris . N
S 0 0 1
.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’ utorité de Contr le Prudentiel et de ésolution 1 rue aitbout 00 Paris . ous disposez
d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par S N
N S N
N S
P
N 448 0
CS Nantes ue 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.

7 Places
GPS Couleur
Radar de recul
Radar avant
eux
Ha on électrique

Jantes alu
Régulateur de vitesse
Sièges avant chauffants
Pac visibilité
Boite de vitesse
automatique

23 980

À PARTIR DE

€

plus dinformations sur www.autoS.fr

le coin des bonnes affaires
ATECA

QASHQAI

1.0 TSI 115 CV STYLE PLUS
11/2018 – 10 kms

1.5 DCI 115 CV N-CONNECTA
05/2019 – 10 kms

les immanquables de l’été

A1 SPORTBACK

1.4 TFSI 125 CV MMI NAVIGATION+
05/2018 – de 11800 à 14900 kms

500

10 980€
À PARTIR DE

à partir de

129€

1.2 69 CV LOUNGE
01/2018 – de 21900 à 29400 kms

/mois

Toit Panoramique
Radar de recul
Jantes alu 15’’
Régulateur de vitesse
Radio Tactile MP3 avec commandes au volant
Climatisation
Bluetooth
Volant cuir multifonction
Climatisation automatique
bi zone
Jantes alu 17’’
Radar de recul
GPS couleur à écran tactile
Caméra de recul

Alerte de franchissement
de Ligne
Pac visibilité
Alerte Anti-Collision
étecteur de atigue
Mirror Phone
Full Led

23 580€

Climatisation automatique
bi zone
Jantes alu 18 ‘’ bicolores
Radar de recul, Radar
avant
GPS tactile
Toit panoramique

Alerte de franchissement
de Ligne
Clé intelligente
Reconnaissance des
panneaux
Caméra de recul 0 ,
Mirror Phone

23 280€

Climatisation automatique
Pac visibilité
Régulateur vitesse
Radar de recul

TIGUAN

1.2 PURETECH 110 CV SHINE
03/2018 – 10 kms

GPS
Sièges chauffants
eux énon
Peinture bi-tons

19 980 €
À PARTIR

19 980€

2.0 TDI 150 CV ADVANCE
06/2018 – de 8120 à 21000 kms

Alerte de franchissement
de Ligne
Mirror Phone
Toit noir
Clé ntelligente
Grip Control

20 980

Clim uto bizone
PS irror in
Jantes Alu 18’’
adars avant et arrière

Caméra de recul
Full Led, Bluetooth
Régulateur de vitesse
Barres de toit

1.2 DIG-T 115 UNIQUE EDITION
09/2018 – 10 kms

RENEGADE

1.0 GSE T3 120 CV BVM6 SPORT
03/2019 – 10 kms

27 980€

nos utilitaires

Radio MP3 tactile avec
commandes au volant
Bluetooth
4 vitres électriques
Climatisation
Prise auxiliaire

DE

QASHQAI

308

Climatisation automatique bi zone
Jantes alu 18’’ Bicolores
Régulateur de vitesse
Radar de recul
Radar avant
GPS Tactile
itres arrières surteintées
Start and Stop
Barres de toit alu
Caméra de recul
Rétroviseurs rabattables
électriquement

Boî
auttoe

€
0
8
9
18

À PARTIR DE

MirrorPhone
Radar de recul
Climatisation automatique
Jantes alu 16’’
Régulateur de vitesse
Bluetooth
Pac visibilité
Rétroviseurs extérieurs
électriques rabattables
Start & Stop

€

*mensualités arrondies à l’euro supérieur

À PARTIR DE

C3 AIRCROSS

Climatisation automatique
Jantes alu 17’’ bicolores
Régulateur de vitesse
Radar de recul
GPS couleur à écran tactile
itres arrières surteintées

Formule LOA Switch ang Go 49 mois,
1er loyer de de 2 400€ suivi de de 48 loyers de 129€*.
Exemple pour une Fiat 500 1.2 Lounge 69cvde 01/2018 au prix
de 10980€, montant total dû en cas d’acquisition : 13 973,28€

1.6 BLUEHDI 120 CV
EAT6 ACTIVE
12/2018 – 10 kms

Prise USB
Start and Stop
Régulateur de vitesse
Alerte de franchissement
de Ligne

17 980€

28 980 €

5008

BLUEHDI 130 CV GT LINE
06/2018 – de 10400 à 29400 kms

7 Places
Toit Panoramique Ouvrant
Ha on électrique ains ibres
Caméra de recul
Radar de recul
Radar Avant
Jantes alu 18’’ Bicolores
Clé ntélligente
eux
GPS Tactile, MirrorPhone
Alerte de franchissement de lignes
Régulateur de vitesse

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ,
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER

Consultez votre distributeur Distinxion

ffre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de , 1, ou 4 mois avec un apport facultatif pouvant aller usqu’à %. Conditions en vigueur au 1er uin 01 .
xemple pour une iat 00 1. ounge cv de 01 018 au prix de 10 80 . ilométrage standard 10 000 m an. ocation avec option d’achat 4 mois, 1er lo er de 400 , suivi de 48 lo ers de 1 8, 1 Protexxio ease compris .
ption d’achat de 400 . ontant total d 1
, 8 . e montant des lo ers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio ease*. Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol ou de
destruction totale du véhicule loué. ans l’exemple ci dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio ease serait de 8, 8 . ’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option d’achat S itch and
o. e co t mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé écès, Perte totale et rréversible d’ utonomie et emporaire otale de travail souscrite auprès de Cardif ssurance ie et Cardif ssurances risques divers, est de ,44 et
s’ajoute au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 453,12€.
* étail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio ease est un produit de Cardif ssurance ie.
Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Coﬁca Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal inance au capital de 1 800 000 ,
181 4 CS Paris, Siège social 1 bvd Haussmann 00 Paris .
N
S 0 0 1
.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’ utorité de Contr le Prudentiel et de
ésolution 1 rue aitbout 00 Paris . ous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par S N
N S N
N S
P
N 448 0
CS Nantes ue 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

plus dinformations sur www.autoS.fr

Q5

2.0 TDI 150 ADVANCED
11/2018 – 10 kms

RENEGADE

1.0 GSE T3 120 CV BVM6 LIMITED
02/2019 – 10 kms
Climatisation automatique
bi zone
Jantes alu 17’’
Régulateur vitesse
Radar de recul
Radar avant
GPS tactile
Volant en cuir multifonction

Climatisation
automatique tri zone
Pac visibilité
Jantes alu 18’’
Régulateur vitesse
Radar de recul
Radar avant
GPS

Barres de toit
alu, Rétroviseurs
rabattables
électriquement
Ha on électrique
Mirror Phone
eux énon

38 980€

TIGUAN

2.0 TDI 115 CV EDITION
06/2018 – de 7500 à 19300 kms

à partir de

239

€

/mois

C-HR

€
0
20 98

1.8 HYBRIDE 122 CV e-CVT DYNAMIC
01/2019 – 10 kms

X2

SDRIVE 1.8D 150 CV BVA M SPORT
07/2018 – de 4200 à 7100 kms

Barres de toit
Alerte de franchissement
de Ligne
Reconnaissance des
panneaux
Mirror Phone
Régulateur de vitesse
adaptatif
Climatisation automatique
bi zone
Pac visibilité
Jantes alu 17’’
Régulateur de vitesse
GPS couleur à écran tactile

Formule LOA Switch ang Go 49 mois,
1er loyer de de 3 950€ suivi de de 48 loyers de 239€*.
Exemple pour une Jeep Renegade 1.0 GSE T3 120 cv Limited de 02/2019
au prix de 20 980€, montant total dû en cas d’acquisition : 26 386,48€.
*mensualités arrondies à l’euro supérieur

Bluetooth
Caméra de recul
Alerte de franchissement de Ligne
étecteur de atigue
Aide au maintien dans la voie
Boite de vitesses automatique

Climatisation automatique bi zone
Radar de recul
Radio MP3 tactile commandes au volant
Radar avant
Jantes alu 17 ‘’
Caméra de recul
Régulateur de vitesse
Feux de jour à led
Clé intelligente

25 480

QASHQAI 17 480€

Q2

1.5 DCI 110 ACENTA
09/2017 - de 11500 à 14500 kms

CAPTUR

€
0
25 58

30 TFSI 116 CV DESIGN
04/2019 – 10 kms

Radar de recul
Radar avant
Bluetooth
Rétroviseurs rabattables
électriquement

Climatisation automatique bi zone
Pac visibilité
Jantes alu 19’’ bicolores
Régulateur de vitesse
Radar de recul

19 980€

€

À PARTIR DE

Climatisation
automatique bi zone
Pac visibilité
Jantes alu 17 ‘’
Régulateur de vitesse

500X

1.6 MULTIJET 120 CV CITY CROSS
03/2019 – 10 kms

39 980€

Radar avant
GPS
Sièges chauffants
Sellerie cuir noir
Clef intelligente
Feux led

À PARTIR DE

1.3 TCE 150 CV
ENERGY EDC S EDITION
03/2019 – 10 kms

19 980€

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ,
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER

Climatisation
Jantes alu 17’’
Régulateur de vitesse
Radar de recul
Radar avant
Bluetooth

Rétroviseurs rabattables
électriquement
Alerte de franchissement
de Ligne
Mirror Phone
GPS Tactile

24 980

€

ffre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de , 1, ou 4 mois avec un apport facultatif pouvant aller usqu’à %. Conditions en vigueur au
1er juin 2019.
xemple pour une eep enegade 1.0 S
1 0 cv imited de 0 01 au prix de 0 80 . ilométrage standard 10 000 m an. ocation avec option d’achat 4 mois, 1er
lo er de
0 , suivi de 48 lo ers de 8,
Protexxio ease compris . ption d’achat de 11000 . ontant total d
8 ,48 . e montant des lo ers intègre le montant
mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio ease*. Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. ans l’exemple
ci dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio ease serait de 1 ,0 . ’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option d’achat S itch
and o. e co t mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé écès, Perte totale et rréversible d’ utonomie et emporaire otale de travail souscrite auprès de Cardif
Assurance Vie et Cardif Assurances risques divers, est de 18,73€ et s’ajoute au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 899,04€.
* étail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio ease est un produit de Cardif ssurance ie.
Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Coﬁca Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal inance au capital de 1 800 000 ,
181 4
CS Paris, Siège social 1 bvd Haussmann 00 Paris . N
S 0 0 1
.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’ utorité de Contr le Prudentiel et de ésolution 1 rue aitbout 00 Paris . ous disposez d’un
droit de rétractation.
Publicité diffusée par S N
N S N
N S
P
N 448 0
CS Nantes ue 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

gamme evoque
EVOQUE

2.0 ED4 150 CV PURE
03/2017 - de 11500
à 24000 kms

29 980

€

EVOQUE

%
-dé2co5nomie*
euf
*sur le tarif n

GPS
Climatisation Automatique
Sièges avant chauffants
Jantes Alu 17’’

ARONA

Régulateur vitesse
Radar de recul
Radar avant
GPS tactile

38 480
À PARTIR DE

€

2.0D TD4 150 CV SE BVA
12/2018 – 10 kms

Climatisation automatique
Rétroviseurs rabattables électriquement
Capteur de pluie
Allumage automatique des feux
étecteur d’ ngles orts

à partir de

238

€

Bluetooth
itres arrières surteintées
Caméra de recul
Clé intelligente

Climatisation automatique
bi zone
Jantes alu 18’’
Régulateur de vitesse
Radar de recul
Radar avant

Rétroviseurs rabattables électriquement
Régulateur de vitesse adaptatif
Feux Led

1.0 ECOTSI 115 CV BVM6 STYLE
05/2019 – 10 kms

/mois

Climatisation
automatique bi zone
Pac visibilité
Jantes alu 18’’

Radar de recul
4 vitres électriques
Mirror Phone
Bluetooth

GPS couleur tactile
Caméra de recul
Phares énon
Sellerie cuir noir
Alerte de franchissement
de Ligne

Clé intelligente
Reconnaissance des
panneaux
Boite de vitesse automatique
4 roues motrices

Climatisation automatique
Jantes alu 17’’ bicolores
Régulateur de vitesse
Radar de recul
Radar avant

PS tactile avec in
itres arrières surteintées
Caméra de recul
Par ssist
Sellerie cuir/Alcantara

étecteur d’ ngles orts
Phares full
Mirror Phone
Peinture bi-tons
Boite de vitesses automatique

19 980€

Radar de recul
Barres de toit noires
Régulateur de vitesse
Mirror Phone
Front assist
Radio MP3 tactile avec
Jantes alu 16’’
commandes au volant

Formule LOA Switch ang Go 49 mois,
1er loyer de de 3 980€ suivi de de 48 loyers de 238€*.
Exemple pour une Seat Arona 1.0 EcoTsi 115cv BMV6 Style de 05/2019
au prix de 19 980€, montant total dû en cas d’acquisition : 25 583,84€
*mensualités arrondies à l’euro supérieur

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ,
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER

ffre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de , 1, ou 4 mois avec un apport facultatif pouvant aller usqu’à %. Conditions en vigueur au 1er uin 01 .
xemple pour une Seat rona 1.0 co si 11 cv B
St le de 0 01 au prix de 1 80 . ilométrage standard 10 000 m an. ocation avec option d’achat 4 mois, 1er lo er de 80 , suivi de 48 lo ers de
, 8 Protexxio
ease compris . ption d’achat de 10 00 . ontant total d
8 ,84 . e montant des lo ers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio ease*. Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas
de vol ou de destruction totale du véhicule loué. ans l’exemple ci dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio ease serait de 1 ,00 . ’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option d’achat
S itch and o. e co t mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé écès, Perte totale et rréversible d’ utonomie et emporaire otale de travail souscrite auprès de Cardif ssurance ie et Cardif ssurances 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 844,80€.
* étail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio ease est un produit de Cardif ssurance ie.
Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Coﬁca Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal inance au capital de 1 800 000 ,
181 4 CS Paris, Siège social 1 bvd Haussmann 00 Paris .
N
S 0 0 1
.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’ utorité de Contr le Prudentiel et de
ésolution 1 rue aitbout 00 Paris . ous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par S N
N S N
N S
P
N 448 0
CS Nantes ue 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

plus dinformations sur www.autoS.fr

gamme prenium

41 980

€

arif neuf
r le t
*su

16éc0on0o0mie*
€

d

STELVIO

à partir de

449€
/mois

2.2D 210 CV Q4 AT8 EXECUTIVE
04/2019 – 10 kms
Jantes alu 20 ‘’
itres arrières surteintées
Toit Ouvrant
Palettes au volant
GPS
Alerte de franchissement
Caméra de recul
de Ligne
Radar de recul
Régulateur de vitesse
Radar avant
Climatisation automatique
étecteur d’ ngles orts
Ha on électrique

Pac isibilité
Boite de vitesse
automatique
4 roues motrices
feux bi-xénon

48 980

€

XDRIVE 20D 190 CV BVA8 XLINE
09/2018 de 4100 à 6000 kms

Q3

43 980

GPS Tactile
Régulateur de vitesse
adaptatif
Radar de recul
Radar avant
Caméra de recul
eux
Jantes Alu 18’’

arif neuf
r le t
*su

46 980€

MirrorPhone
Climatisation automatique
Pac isibilité
Rétroviseurs
électriquement rabattables
itres arrières surteintées
Volant cuir multifonction
Bluetooth

TIPO

1.4 95 CV EASY 5 PORTES
02/2018 – de 20900 à 29900 kms

ffre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de , 1, ou 4 mois avec un apport facultatif pouvant aller usqu’à %. Conditions en vigueur
au 1er juin 2019.
xemple pour une Peugeot 08 1. BlueHdi 1 0 llure de 0 01 au prix de 0480 . ilométrage standard 0 000 m an. ocation avec option d’achat 4 mois,
1er lo er de 4 0 , suivi de 48 lo ers de
, 1 Protexxio ease compris . ption d’achat de 00 . ontant total d
4 0,88 . e montant des lo ers intègre le
montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease*. Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule
loué. ans l’exemple ci dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio ease serait de 1 ,
. ’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location
avec option d’achat S itch and o. e co t mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé écès, Perte totale et rréversible d’ utonomie et emporaire otale de travail
souscrite auprès de Cardif ssurance ie et Cardif ssurances risques divers, est de 1 ,
et s’a oute au montant du lo er mensuel ci dessus. e co t total de cette assurance
facultative est de 842,40€.
* étail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio ease est un produit de Cardif ssurance ie.
Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Coﬁca Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal inance au capital de 1 800 000 ,
181
4 CS Paris, Siège social 1 bvd Haussmann 00 Paris . N
S 0 0 1
.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 .
ous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par S N
N S N
N S
P
N 448 0
CS Nantes ue 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

Climatisation
automatique
Feux antibrouillards
Pac visibilité
Jantes alu 16 pouces
ESP
Régulateur vitesse

Radar de recul
Bluetooth
Prise auxiliaire + USB
Volant en cuir
multifonction
Feux de jour à led

12 980

À PARTIR DE

€

gamme 308

Radar avant
GPS tactile couleur
itres arrières surteintées
Sièges chauffants électriques
Caméra de recul
Phares énon

Sellerie cuir noir
Alerte de franchissement de Ligne
Clé intelligente
Ha on électrique
Reconnaissance des panneaux
Boite de vitesse automatique

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ,
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER

plus dinformations sur www.autoS.fr

€
24 480
À PARTIR DE

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ,
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER

20 480
À PARTIR DE

Sellerie mi-cuir S-Line
Ha on électrique
Boite de vitesse
automatique
4 roues motrices

LEON

GPS Tactile
Limiteur de vitesse
Caméra de recul
Clé ntelligente
Jantes alu 16’’
Boite de vitesse
Climatisation automatique
automatique
Reconnaissance des
4 Vitres électriques
panneaux
Volant cuir multifonction
Bluetooth
Radio Tactile MP3

1.5 EcoTSI 150 CV FR
05/2019 – 10 kms

26%mie*

2.0D 180 CV AWD PRESTIGE
11/2018 - 10 kms

Climatisation automatique
bi zone
Pac visibilité
Jantes alu 19’’
Régulateur de vitesse
Radar de recul

Radar avant
GPS
Barres de toit alu
Toit Ouvrant
Sièges chauffants
Caméra de recul

22 980€

€
0
8
9
0
4

2.0 TDI 184 CV STRONIC
7 QUATTRO SPORT EDIT
02/2018 – 10 kms

Climatisation
automatique bi zone
Pac visibilité
Jantes alu 19 ‘’
Régulateur de vitesse
Radar de recul

Climatisation automatique
irtual Coc pit
bi zone
Mirror Phone
Pac visibilité
Barres de toit alu
Jantes alu 17 pouces
Sièges chauffants
Régulateur de vitesse
Rétroviseurs électriques
Radar de recul
chauffants
Radar avant
eux énon
GPS 16/9

o
décon

F-PACE

Feux Led
Boite de vitesse
automatique
4 roues motrices

1.8 HYBRID 122 CV DYNAMIC CVT
04/2019 – 10 kms

1.5 TFSI COD 150 CV STRONIC SPORT
03/2018 – de 10900 à 21600 kms

€

Climatisation automatique bi zone
Pac visibilité
Jantes alu 19’’
Régulateur vitesse
Radar de recul
Radar avant
GPS
Sièges chauffants
Sièges semi cuir noir
Phares full
Clé intelligente
Ha on électrique
Palettes au volant
Boite de vitesse automatique
4 roues motrices

Climatisation
Caméra de recul
automatique bi zone Rétroviseurs rabattables
Jantes alu 20’’
électriquement
Régulateur de vitesse
Clé ntelligente
GPS
Mirror Phone
Sièges électriques
Sellerie Mi cuir S-Line

27 980

A3 SPORTBACK

*mensualités arrondies à l’euro supérieur

X3

A7 SPORTBACK
V6 3.0 TDI 272 CV
STRONIC 7 QUATTRO
03/2017 – 26157 kms

Formule LOA Switch ang Go 49mois,
1er loyer de de 8 080€
suivi de de 48 loyers de 449€*.
Exemple pour une Alfa Romeo Stelvio
.
10 cv 4 8 xecutive
de 04/2019 au prix de 41 980€,
montant total dû en cas d’acquisition : 51 598,40€

COROLLA

€

IR DE

À PART

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
usqu’à %. Conditions en vigueur au 1er uin 01 .
xemple pour une lfa oméo Stelvio .
10 cv 4 8 xecutive de 04 01 au prix de 41 80 . ilométrage standard 0 000 m
an. ocation avec option d’achat 4 mois, 1er lo er de 8080 , suivi de 48 lo ers de 448, 0 Protexxio ease compris . ption d’achat de
000 . ontant total d 1 8,40 . e montant des lo ers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio
ease*. Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. ans l’exemple ci dessus le
montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease serait de 33,90€. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location
avec option d’achat S itch and o. e co t mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé écès, Perte totale et rréversible d’ utonomie et emporaire otale de travail souscrite auprès de Cardif ssurance ie et Cardif ssurances risques divers, est de ,
et s’a oute
au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 1789,92€.
* étail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio ease est un produit de Cardif ssurance ie.
Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Coﬁca Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal inance au capital
de 1 800 000 ,
181 4 CS Paris, Siège social 1 bvd Haussmann 00 Paris . N
S 0 0 1
.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’ utorité de Contr le Prudentiel et de ésolution 1 rue aitbout 00 Paris . ous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par
S N
N S N
N S
P
N 448 0
CS Nantes ue 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
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1.6 BLUEHDI 120 CV EAT6 ALLURE
12/2018 – 10 kms

1.5 BLUEHDI
130 CV ALLURE
02/2019 – 10 kms
à partir de
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À PARTIR DE

Formule LOA Switch ang Go 49 mois,
1er loyer de de 4 530€ suivi de de 48 loyers de 238€*.
Exemple pour une Peugeot 308 1.5 Bluehdi 130 Allure de 02/2019
au prix de 20 480€, montant total dû en cas d’acquisition : 25 420,88€.
*mensualités arrondies à l’euro supérieur

GPS Tactile
Jantes alu 17’’ bicolores
Caméra de recul
Radar de recul
Radar avant

MirrorPhone
émarrage sans clé
itres arrières surteintées
Climatisation automatique
Régulateur de vitesse

Pac visibilité
Alerte de franchissement
de lignes
Bluetooth

Toit Panoramique
Jantes alu 17’’ Bicolores
GPS Tactile
Clé ntelligente
itres arrières surteintées
eux
MirrorPhone

Radar de recul
Radar avant
Caméra de recul
Climatisation automatique
Régulateur de vitesse
Boite de vitesse automatique

 









 













    
*Sur une gamme de véhicules de

mois de 100kms
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TIPO STATION WAGON
À PARTIR

DE

1.6 MULTIJET 120 CV S&S LOUNGE
03/2018 – de 20800 à 29900 kms
Climatisation automatique
Radio MP3 commandes au volant
Feux antibrouillards
Pac visibilité
Jantes alu 17’’ bicolores
Radar de recul
GPS
Bluetooth

itres arrières surteintées
Volant en cuir multifonction
Caméra de recul
Feux de jour à led
Régulateur vitesse adaptatif
Limiteur vitesse
Roue de secours

22 580

À PARTIR DE

QASHQAI

1.3 DIG-T 140 CV N-CONNECTA
03/2019 – 10 kms

Toit Panoramique
Jantes Alu 18’’
Climatisation
Automatique
Caméra de recul 0

à partir de

249

€

/mois

€

Alerte de franchissement
de ligne
Clé intelligente
Navigation

Formule LOA Switch ang Go 49 mois,
1er loyer de de 5 000€ suivi de de 48 loyers de 249€*.
xemple pour une Nissan ashqai 1.
140 N Connecta de 0 01
au prix de 22 580€, montant total dû en cas d’acquisition : 28 137,12€.
*mensualités arrondies à l’euro supérieur

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ,
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER
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 juin 2019.
Exemple pour une Nissan Qashqai 1.3 DIG T140 N-Connecta de 03/2019 au prix de 22580€. Kilométrage standard
10 000km/an. Location avec option d’achat 49 mois, 1er loyer de 5000€, suivi de 48 loyers de 248,69€ (Protexxio
Lease compris). Option d’achat de 11200€ . Montant total dû 28137,12€. Le montant des loyers intègre le montant
mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease*. 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 17,58€. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option d’achat
Switch and Go.. Le coût mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé (Décès, 19,34€ et s’ajoute au montant du
loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 928,32€.
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Photos non contractuelles – Offre valable dans la limite des stocks disponibles – Tarifs applicables du 3 au 30 juin 2019
chez les distributeurs participants. Prix publics conseillés – Sauf erreurs ou omissions typographiques – Ne pas jeter sur la voie publique



(*) Détail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Lease est un produit de Cardif
Assurance Vie.
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 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.

