Ets GABARDOS - Orléans
87 rue de la Cossonière
45650 SAINT JEAN LEBLANC
Tel: 02 38 22 50 50
Fax:
Mail: gabardosorleans@gmail.com

CITROEN - C3 - 1.2L PURETECH 110 CV
Prix : 15490 € TTC (location 208€/mois)
Marque :

CITROEN

Modele :

C3

Type :

1.2L PURETECH 110 CV

Energie :

Essence

Version :

SHINE

Puissance :

6 cv

1ere mise en circulation :
Kilometrage :

06/2019

10650 kms

Exemple de location sur 37 mois ou 40 000 km
Premier loyer de 1549 euros (10% du prix de vente) suivi de 36 loyers de 208 euros (hors assurances facultatives).
Offre réservée aux particuliers, sous réserve d'acceptation du dossier par notre partenaire financier.
Option d'achat finale : 8520 euros (55% du prix de vente).
Montant total du par le locataire (Option d'achat incluse) : 17557 euros
Montant total du par le locataire (Hors option d'achat) : 9037 euros
Après le paiement du dernier loyer, vous pouvez nous restituer le véhicule (sous réserve des conditions relatives à l'usure et au
kilométrage prévu au contrat) ou l'acquérir en levant l'option d'achat.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifier vos capacités de remboursement avant de vous engager.
SAS Gabardos intermédiaire d'assurances inscrit à l'orias sous le numéro 07008079 consultable sur www.orias.fr

Equipements :

ABS, Bluetooth, BV 6, Caméra de recul, Climatisation automatique, Feux de jour LED, GPS, Pack
Visibilité (Allumage automatique des feux et des essuies-glaces), Radar de stationnement arrière,
Régulateur de vitesse, Rétroviseurs rabattables électriquement, Vitres teintées, Limiteur de vitesse,
Apple Car Play et Android Auto, Rétroviseurs électriques, Gestion automatique des feux, Jantes alu
16P, Ecran tactile, Roue de secours, Volant cuir multifonctions, Prise USB, Antibrouillards Avant et
Arrière, Alerte franchissement de ligne,

Remarque :

FAIBLE KILOMÉTRAGE !!!!

Couleur :

NOIR PERLE

Garantie :

Garantie Usine jusqu'au 06/2021

Contact :
Pascal JOUAN / Dimitri VILLAIN - Telephone : 02 38 22 50 50

