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Votre prochaine voiture
neuve est ici
Notre sélection de voitures neuves

PEUGEOT
208
1.2 PURETECH 100 ACTIVE
Consommation
| | 4,1 *
Émissions de CO2
g/km **
Carburant
Essence

18 700 €

Équipements de série
Climatisation

16 830 €

PEUGEOT
3008
1.2 PURETECH 130 S&S ALLURE
Code d’accès rapide
8108489

-10,0%

Consommation
4,5 | 6,1 | 5,1 *
Émissions de CO2
117 g/km **
Carburant
Essence

30 979 €

Équipements de série
Climatisation
Système de navigation
Sièges chauffants

25 403 €

Code d’accès rapide
7748605C18

-18,0%

Tous nos prix sont en euros TTC (TVA 20 % incluse), valables dans la limite des stocks disponibles et modifiables sans préavis. Le prix barré correspond à celui conseillé par le constructeur pour la France.
* Consommation EU l/100 km : urbaine / extra-urbaine / mixte ** Émission C02 en cycle mixte (g/km)
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DACIA
SANDERO
0.9 TCE STEPWAY LAUREATE S/S
Consommation
4,9 | 6,5 | 5,5 *
Émissions de CO2
125 g/km **
Carburant
Essence

12 683 €

Équipements de série
Climatisation
Système de navigation
Aide au stationnement

11 922 €

Code d’accès rapide
7156459C240

-6,0%

DACIA
DUSTER
1.5 BLUE DCI PRESTIGE 115HP
Consommation
4,4 | 4,8 | 4,1 *
Émissions de CO2
115 g/km **
Carburant
Diesel

19 550 €

Équipements de série
Climatisation
Système de navigation

18 377 €

TOYOTA
YARIS
1.0 VVT-I LIFE
Code d’accès rapide
7282060C63

-6,0%

VW
GOLF
1.5 TSI 96KW DSG COMFORTLINE
Consommation
4,2 | 6,1 | 4,9 *
Émissions de CO2
111 g/km **
Carburant
Essence

28 437 €

Équipements de série
Boîte automatique
Climatisation

21 328 €

Consommation
3,7 | 4,8 | 4,1 *
Émissions de CO2
104 g/km **
Carburant
Essence

16 250 €

Équipements de série

12 188 €

Code d’accès rapide
7804679

-25,0%

SEAT
LEON
1.5 ECO TSI 150HP FR DSG
Code d’accès rapide
8024605C20

-25,0%

Consommation
4,2 | 6,3 | 5,0 *
Émissions de CO2
113 g/km **
Carburant
Essence

29 114 €

Équipements de série
Boîte automatique
Climatisation

21 544 €

Code d’accès rapide
7344965C106

-26,0%

Toutes nos voitures sont configurables. Choisissez vos couleurs, options et motorisations sur eagenest.multimarque.fr
Tous nos prix sont en euros TTC (TVA 20 % incluse), valables dans la limite des stocks disponibles et modifiables sans préavis. Sous réserve d’erreur typographique. Le prix barré correspond à celui conseillé par le
constructeur pour la France. Il arrive que certains véhicules importés diffèrent du modèle équivalent proposé en France, le prix est alors corrigé, à la hausse ou à la baisse, du montant des différences d’équipements selon
le tarif du constructeur pour le marché local. Nos prix incluent les frais administratifs, la livraison, le contrôle des niveaux, le nettoyage et la mise à disposition du véhicule. Nos prix ne comprennent pas le carburant, le
certificat d’immatriculation ni son courtage, ni le cas échéant le malus. Les photos des produits ne sont pas contractuelles.
* Consommation EU l/100 km : urbaine / extra-urbaine / mixte ** Émission C02 en cycle mixte (g/km)
Les informations sur les consommations de carburant et les émissions de C02 de tous les modèles de voitures particulières neuves, contenues dans le guide de l’ADEME, peuvent être obtenues gratuitement chez nous et auprès
de l’ADEME et consultées sur le site internet : www.ademe.fr
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VW
GOLF
1.5 TSI ACT 150HP DSG HIGHLINE
Consommation
| | 5,2 *
Émissions de CO2
118 g/km **
Carburant
Essence

Équipements de série
Boîte automatique
Climatisation
Système de navigation

31 854 €

24 846 €

Code d’accès rapide
7988898C4

-22,0%

OPEL
CORSA
1.2 CORSA
Consommation
3,7 | 4,8 | 4,1 *
Émissions de CO2
93 g/km **
Carburant
Essence

14 600 €

AUDI
Q2
1.0 30 TFSI S TRONIC SPORT

Équipements de série

13 140 €

Code d’accès rapide
8110932

-10,0%

Consommation
5,0 | 5,9 | 5,4 *
Émissions de CO2
122 g/km **
Carburant
Essence

29 596 €

Équipements de série
Boîte automatique
Climatisation

26 636 €

Code d’accès rapide
7788548C2

-10,0%

SKODA
KAMIQ
1.0 TSI 85KW ACTIVE
Consommation
| | 4,6 *
Émissions de CO2
g/km **
Carburant
Essence

20 831 €

Équipements de série
Climatisation

18 540 €

Code d’accès rapide
8116017

-11,0%

Toutes nos voitures sont configurables. Choisissez vos couleurs, options et motorisations sur eagenest.multimarque.fr
Tous nos prix sont en euros TTC (TVA 20 % incluse), valables dans la limite des stocks disponibles et modifiables sans préavis. Sous réserve d’erreur typographique. Le prix barré correspond à celui conseillé par le
constructeur pour la France. Il arrive que certains véhicules importés diffèrent du modèle équivalent proposé en France, le prix est alors corrigé, à la hausse ou à la baisse, du montant des différences d’équipements selon
le tarif du constructeur pour le marché local. Nos prix incluent les frais administratifs, la livraison, le contrôle des niveaux, le nettoyage et la mise à disposition du véhicule. Nos prix ne comprennent pas le carburant, le
certificat d’immatriculation ni son courtage, ni le cas échéant le malus. Les photos des produits ne sont pas contractuelles.
* Consommation EU l/100 km : urbaine / extra-urbaine / mixte ** Émission C02 en cycle mixte (g/km)
Les informations sur les consommations de carburant et les émissions de C02 de tous les modèles de voitures particulières neuves, contenues dans le guide de l’ADEME, peuvent être obtenues gratuitement chez nous et auprès
de l’ADEME et consultées sur le site internet : www.ademe.fr

