
MARTINIQUE AUTOMOBILES PRÉSENTE  
Les offres Prestiges



POUR JOUER, 

C’EST SIMPLE ! 

4

1 ENVOYEZ MA 

par SMS au 97000*

2 RECEVEZ  

votre code

3 RENDEZ-VOUS  

sur MA BORNE JEUX

chez Martinique Automobiles

à la Lézarde ou à Sainte-Marie.

DÉCOUVREZ  

votre cadeau 

Martinique Automobiles  
vous propose  

de jouer et gagner  
de nombreux cadeaux*.

vous convie à La Lézarde et à Sainte-Marie 
de 8h à 18h.

• le 9 septembre avec Vincent de RCI
• le 7 octobre avec Julie de RCI

De nombreuses animations sur place :
•  Structure gonflable pour les enfants,
• Dégustation foie gras COMIA,
• Eau de coco, pâtés salés, 
•  Maquillage et défilé de mode et plein 
d’autres surprises.

Journées Portes Ouvertes
Martinique Automobiles 

    1 voyage pour 
deux à Las Vegas,

Des baptêmes  
de plongée

 Des journées 
détente dans  
les îlets du Robert

1 WE au Cap Est 
Resort

Des sessions  
     de jet ski

Des places de 
cinéma

* Extrait de règlement : jeu gratuit sans obligation d’achat, organisé par la société MARTINIQUE AUTOMOBILES ouvert du 28 août au 15 octobre 2017 minuit s’adressant exclusivement à toute personne majeure résidant en Martinique. 
Gagnant déterminé par instant gagnant. À gagner : 1 voyage pour deux à Las Vegas, 1 WE au Cap Est Resort, des baptêmes de plongée, des sessions de jet ski, des journées détente dans les îlets du Robert et des places de cinéma. Tirage 
au sort le lundi 23 octobre 2017 chez Martinique Automobiles. Voir règlement en concession. Règlement déposé chez Maître Laure, Huissier de justice, espace la claye, petit paradis, 97233 Schoelcher, disponible à titre gratuit sur simple 
demande écrite à l’éditeur du service. Frais de participation remboursés aux conditions prévues dans le règlement. Smile, service édité par Axxès Interactive 23 ZI Les Mangles 97232 Le Lamentin. 0,65 € + prix d’un SMS. 2 SMS max.



Les offres Prestiges
GARANTIE ÉTENDUE À 3 ANS INCLUSE

Gamme Renault
Nouvelle



Sans apport

REPRISE 
ARGUS
JUSQU’À  + 3 000 €

PRIX REMIS€

3 ans 
d’entretien

3 ans 
d’assistance

3 ans 
de garantie

OFFRE OFFREOU

OU

OU
OFFRE

Renault Martinique
Un service à la carte

Renault Martinique vous permet de trouver l’offre la plus adaptée à vos besoins. 
Découvrez le meilleur moyen d’acheter votre nouvelle Renault neuve.

GARANTIE ÉTENDUE À 3 ANS INCLUSE.

Je souhaite bénéficier d’une offre 
de loyer avec garantie, assistance, 
entretien compris et pouvoir changer 
régulièrement de modèle.

Je souhaite faire 
reprendre mon véhicule 
actuel pour en acquérir un 
nouveau.

Je souhaite être propriétaire 
de ma voiture en bénéficiant 
des remises en cours.



Offre Prestige
GARANTIE ÉTENDUE À 3 ANS INCLUSE(4)

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

MODÈLE PRÉSENTÉ : NOUVELLE RENAULT CLIO ZEN ENERGY TCE 90 AVEC OPTIONS AU TARIF PUBLIC TTC DE 18 440 €. 
(1) Offre non cumulable réservée aux particuliers, prix de la version Nouvelle Renault CLIO Life 1,2L 16v 75 (remise 
Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculation, hors options et hors peinture métallisée. Offre valable 
dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 15/10/2017.
(2) Pour un véhicule neuf Nouvelle Renault CLIO Life 1,2L 16v 75 au prix comptant TTC de 12 375,76 €. Exemple hors 
assurance facultative pour une location avec option d’achat de 12 375,76 € d’une durée de 36 mois soit 36 loyers mensuels 
de 247,88 € TTC. Option d’achat finale TTC de 6 010,99 €, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat finale) 
de 13 973,47 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident 
souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 11,76 €/mois s’ajoute au montant 
du loyer ci-dessus. Offre non cumulable de location avec option d’achat valable du 28/08/2017 au 15/10/2017 et réservée 
aux particuliers. Frais de mise à la route inclus. 
Sous réserve d’étude et d’acceptation par Crédit Moderne Antilles Guyane SA au capital de 18 727 232 €. Siège social : 
Immeuble Le Semaphore, ZAC Houelbourg Sud II, Z.I. de Jarry, rue René RABAT, 97 122 Baie-Mahault – RCS Pointe-à-Pitre  
341 891 653. N° ORIAS 07 027 944 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. Conditions en vigueur 
au 01/06/2017. Publicité diffusée par Martinique Automobiles en qualité de mandataire non exclusif en Opération 
de Banque immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 13005644 (www.orias.fr). Vous disposez d’un délai de rétractation. 
Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous précisons que Martinique Automobiles, dont le siège est à 
Z.I. La Lézarde, 97 232 Le Lamentin, a réalisé plus d’un tiers de son chiffre d’affaires avec les sociétés Crédit Moderne 
Antilles-Guyane et Somafi-Soguafi-GE Money au cours de l’année 2016. Coordonnées de l’ACPR : 61 rue Taitbout –  
75 436 Paris Cedex 09. Service réclamations clients : Crédit Moderne Antilles-Guyane, Immeuble Blandin, Z.I. Les Mangles 
Acajou, 97 232 Le Lamentin. Téléphone : 0810 16 16 16. Engagement de reprise en fin de contrat par le distributeur en 
vigueur. 3 ans d’entretien inclus ou 40 000 km, selon les recommandations du plan d’entretien du constructeur. Garantie 
2 ans constructeur étendue à 3 ans. Offres valables dans la limite des stocks disponibles, non cumulables avec d’autres 
offres promotionnelles en cours. Visuels non contractuels. Voir conditions en concession.
(3) Conditions argus : reprise de votre ancien véhicule aux conditions argus en vigueur, déduction faite des frais 
professionnels de 15% et des frais de remise en état du véhicule et tenant compte du kilométrage à la moyenne admise.
(4) L’offre garantie comprend la garantie constructeur de  2 ans étendue à 3 ans ou 60 000 km.
* Selon versions.
Gamme Nouvelle Renault CLIO : consommations mixtes min/max (l/100km) : 3,3/5,6. Emissions CO2 min/max :  
82/127 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable.

Un intérieur élégant
Sellerie raffinée, volant en cuir pleine fleur et 
finitions soignées.
Redessinez la Renault Clio selon votre désir, son 
design se prête à toutes les personnalisations 
intérieures comme extérieures.

Pratique et connectée
Toutes les technologies centralisées sur l’écran 
tactile du système multimédia R-LINK Evolution* 
sont accessibles d’un simple geste. Le système 
audio Bose® Sound System* vous fait vivre des 
émotions musicales proches d’un concert live. 
Avec l’Easy Park Assist*, manœuvrer n’a jamais 
été aussi simple.

Renault CLIO
Et votre coeur bat plus fort

Nouvelle  11 990 € 
(1)

à partir de 
 OU  AVEC LA FORMULE  OU  

249 € (2)
/mois

à partir de

tout compris

REPRISE 
ARGUS
+ 3 000 € (3)



Renault CLIO  
Série Limitée Limited

Nouvelle

Voyagez connecté ! Media Nav Evolution
Restez connecté à votre quotidien de façon fluide 
et intuitive via le système multimédia tactile 
embarqué. Des fonctionnalités accessibles, 
utiles et pratiques : la radio, la musique en audio 
streaming et la téléphonie mains-libres grâce à sa 
technologie Bluetooth®.

Carte mains-libres
Pour ouvrir, fermer et démarrer la Renault CLIO, 
utilisez la carte mains-libres. Inutile de savoir où 
elle se trouve, portez-la simplement sur vous.

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

MODÈLE PRÉSENTÉ : NOUVELLE RENAULT CLIO SÉRIE LIMITÉE LIMITED 1,2L 16V 75 AVEC OPTIONS AU TARIF 
PUBLIC TTC DE 17 040 €. 
(5) Offre non cumulable réservée aux particuliers, prix de la version Nouvelle Renault CLIO Série Limitée Limited 1,2L 
16v 75 (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculation, hors options et hors peinture métallisée. 
Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 15/10/2017.
(6) Pour un véhicule neuf Nouvelle Renault CLIO Limited 1,2L 16v 75 au prix comptant TTC de 13 875,76 €. Exemple 
hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 13 875,76 € d’une durée de 36 mois soit 36 loyers 
mensuels de 277,86 € TTC. Option d’achat finale TTC de 6 612,49 €, soit un montant total dû TTC (avec option 
d’achat finale) de 15 654,25 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, 
Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 13,18 €/mois 
s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Offre non cumulable de location avec option d’achat valable du 28/08/2017 au 
15/10/2017 et réservée aux particuliers. Frais de mise à la route inclus. 
(7) Conditions argus : reprise de votre ancien véhicule aux conditions argus en vigueur, déduction faite des frais 
professionnels de 15% et des frais de remise en état du véhicule et tenant compte du kilométrage à la moyenne admise. 
(8) L’offre garantie comprend la garantie constructeur de  2 ans étendue à 3 ans ou 60 000 km.
Gamme Nouvelle Renault CLIO : consommations mixtes min/max (l/100km) : 3,3/5,6. Emissions CO2 min/max :  
82/127 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable.

 13 490 € 
(5)

à partir de 

Offre Prestige
GARANTIE ÉTENDUE À 3 ANS INCLUSE(8)

 OU  AVEC LA FORMULE  OU  

279 € (6)
/mois

à partir de

tout compris

REPRISE 
ARGUS
+ 3 000 € (7)



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

MODÈLE PRÉSENTÉ : RENAULT MEGANE INTENS ENERGY TCE 130 EDC AVEC OPTIONS AU TARIF PUBLIC TTC DE 
27090 €. 
(9) Offre non cumulable réservée aux particuliers, prix de la version Renault MEGANE Life Energy TCe 100 (remise 
Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculation, hors options et hors peinture métallisée. Offre valable 
dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 15/10/2017.
(10) Pour un véhicule neuf Renault MEGANE Life Energy TCe 100 au prix comptant TTC de 17 855,75 €. Exemple hors 
assurance facultative pour une location avec option d’achat de 17 855,75 € d’une durée de 36 mois soit 36 loyers mensuels 
de 378,58 € TTC. Option d’achat finale TTC de 7 576,21€, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat finale) 
de 20 056,69 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident 
souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 16,96 €/mois s’ajoute au montant 
du loyer ci-dessus. Offre non cumulable de location avec option d’achat valable du 28/08/2017 au 15/10/2017 et réservée 
aux particuliers. Frais de mise à la route inclus. 
(11) Conditions argus : reprise de votre ancien véhicule aux conditions argus en vigueur, déduction faite des frais 
professionnels de 15% et des frais de remise en état du véhicule et tenant compte du kilométrage à la moyenne admise.
(12) L’offre garantie comprend la garantie constructeur de  2 ans étendue à 3 ans ou 60 000 km.
Gamme Renault MEGANE : consommations mixtes min/max (l/100km) : 3,7/6,0. Emissions CO2 min/max :  
95/134 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable.

Renault MEGANE
Activez vos sensations

4CONTROL tenue de route parfaite
Cette technologie apporte précision, maniabilité, 
un meilleur contrôle de trajectoire sur la route et 
un rayon de braquage optimisé.

R-LINK 2 pilotage intuitif
La tablette intuitive et connectée R-LINK 2 vous 
permet de contrôler la technologie embarquée.

 17 490 € 
(9)

à partir de 

Offre Prestige
GARANTIE ÉTENDUE À 3 ANS INCLUSE(12)

 OU  AVEC LA FORMULE  OU  

379 € (10)
/mois

à partir de

tout compris

REPRISE 
JUSQU’À ARGUS

+ 3 000 € (11)



Renault CROSSOVER
KADJAR, Nouveau KOLEOS, Nouveau CAPTUR

Offre Prestige
GARANTIE ÉTENDUE À 3 ANS INCLUSE(19)



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

MODÈLE PRÉSENTÉ : NOUVEAU RENAULT CAPTUR INTENS ENERGY TCE 90 AVEC OPTIONS AU TARIF PUBLIC TTC DE 23 040 €. 
(13) Offre non cumulable réservée aux particuliers, prix de la version Nouveau Renault CAPTUR Life Energy TCe 90 (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculation, hors options et hors peinture métallisée. Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 15/10/2017.
(14) Pour un véhicule neuf Nouveau Renault CAPTUR Life Energy TCe 90 au prix comptant TTC de 16 355,76 €. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 16 355,76 € d’une durée de 36 mois soit 36 loyers mensuels de 327,77 € TTC. Option d’achat finale TTC 
de 7 576,21€, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat finale) de 18 432,90 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 15,54 €/mois  
s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Offre non cumulable de location avec option d’achat valable du 28/08/2017 au 15/10/2017 et réservée aux particuliers. Frais de mise à la route inclus. 
(15) Conditions argus : reprise de votre ancien véhicule aux conditions argus en vigueur, déduction faite des frais professionnels de 15% et des frais de remise en état du véhicule et tenant compte du kilométrage à la moyenne admise.
Gamme Nouveau Renault CAPTUR : consommations mixtes min/max (l/100km) : 3,7/5,6. Emissions CO2 min/max : 98/125 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable.

MODÈLE PRÉSENTÉ : RENAULT KADJAR INTENS ENERGY TCE 130 EDC AVEC OPTIONS AU TARIF PUBLIC TTC DE 30 590 €. 
(16) Offre non cumulable réservée aux particuliers, prix de la version Renault KADJAR Life Energy TCe 130 (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculation, hors options et hors peinture métallisée. Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 15/10/2017.
(17) Pour un véhicule neuf Renault KADJAR Life Energy TCe 130 au prix comptant TTC de 20 915,76 €. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 20 915,76 € d’une durée de 36 mois soit 36 loyers mensuels de 427,55 € TTC. Option d’achat finale TTC de 
9 536,94€, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat finale) de 23 553,54 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 19,87 €/mois 
s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Offre non cumulable de location avec option d’achat valable du 28/08/2017 au 15/10/2017 et réservée aux particuliers. Frais de mise à la route inclus. 
(18) Conditions argus : reprise de votre ancien véhicule aux conditions argus en vigueur, déduction faite des frais professionnels de 15% et des frais de remise en état du véhicule et tenant compte du kilométrage à la moyenne admise.
Gamme Renault KADJAR : consommations mixtes min/max (l/100km) : 3,8/5,8. Emissions CO2 min/max : 99/130 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable.

(19) L’offre garantie comprend la garantie constructeur de 2 ans étendue à 3 ans ou 60 000 km. Offre non valable sur le Nouveau Renault KOLEOS.

Renault KOLEOS
Nouveau

Bientôt disponible

Renault CAPTUR
Nouveau

 15 990 € 
(13)

à partir de 

 20 490 € 
(16)

à partir de 

Renault KADJAR

 OU  AVEC LA FORMULE  OU  

329 € (14)
/mois

à partir de

tout compris

REPRISE 
ARGUS
+ 3 000 € (15)

 OU  AVEC LA FORMULE  OU  

429 € (17)
/mois

à partir de

tout compris

REPRISE 
ARGUS
+ 3 000 € (18)



Réinventons le quotidien

Nouveau

Renault SCENIC

 à partir de 24 990 €(20)

MODÈLE PRÉSENTÉ : NOUVEAU RENAULT SCENIC INTENS ENERGY DCI 110 EDC AVEC OPTIONS AU TARIF PUBLIC TTC DE 32 640 €. 
(20) Offre non cumulable réservée aux particuliers, prix de la version Nouveau Renault SCENIC Zen Energy DCi 110 (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculation, hors options et hors peinture métallisée. Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 
15/10/2017.
Gamme Nouveau Renault SCENIC : consommations mixtes min/max (l/100km) : 3,9/4,5. Emissions CO2 min/max : 100/118 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable.

Un design distinctif.
Une modularité à toute épreuve.
Un concentré de technologies.
Un moteur Energy dCi 110 performant pour une consommation optimisée.



Les offres Prestiges
LES REPRISES ARGUS  +

GAMME NISSAN
NOUVELLE



+ Caméra arrière et radars de recul*
+  Freinage d’urgence intelligent (AEB) avec  

détection piéton*
+ Jantes alliage 17’’* 
+ Nissan AVM - Vision intelligente à 360°*
+  Pack de personnalisation intérieure et extérieure*
+  Prévention de franchissement de ligne intelligent*
+ Reconnaissance des panneaux de signalisation*
+ Surveillance des angles morts*
+  Système Audio Bose® Personal® avec  

6 haut-parleurs*
+  Système d’ouverture et de démarrage sans clé  

« Intelligent Key »*

MODÈLE PRÉSENTÉ : NOUVELLE NISSAN MICRA TEKNA IG-T 90 AVEC OPTIONS AU TARIF PUBLIC TTC DE 21 790 €. (21) Offre non cumulable réservée aux particuliers, prix de la version Nouvelle Nissan MICRA Visia 1,0L 73 
(remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculation, hors options et hors peinture métallisée. Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 15/10/2017. (22) Offre de location avec option d’achat 
dans la limite de 60.000kmpour un véhicule neuf  Nouvelle Micra Visia 1.0L 73 au prix comptant TTC de 13 325,76€. Exemple hors assurance facultative et pour une location avec option d’achat de 13 325,76€ d’une durée de  
61 mois / 60.000km soit 61 loyers mensuels de 198,87 € TTC. Option d’achat finale TTC de 3195,00 € soit un montant total dû TTC (avec option d’achat finale) de 15 326,07 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte 
totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 12,34 €/ mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Offre de location avec 
option d’achat valable du 28/08/2017 au 15/10/ 2017 et réservée aux particuliers. Loyers  exprimés hors frais de mise à la route, frais d’immatriculation, malus éventuel et frais de dossier. (23) Conditions Argus : reprise de 
votre ancien véhicule aux conditions argus en vigueur, déduction faite des frais professionnels de 15% et des frais de remise en état du véhicule en tenant compte du kilométrage à la moyenne admise. Gamme Nouvelle 
Nissan MICRA : consommations mixtes min/max (l/100km) : 3,2/4,6. Emissions CO2 min/max : 85/103 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable. * Selon versions.

NOUVELLE
NISSAN MICRA
COMPLICE DE TOUTES VOS AUDACES

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

Offre Prestige
REPRISE ARGUS  +  3 000 €(23)

12 990€(21)
À PARTIR DE

199€(22)

/MOIS SANS APPORT

OU

Montant total dû (avec option d’achat  
finale) : 15 326,07 €.  
Pour une location avec option d’achat  
de 13 325,76 € sur 61 mois. 



+ Antenne aileron de requin*
+ Barres de toit*
+ Jantes alliage 19”*
+ Nissan AVM - Vision intelligente à 360°*
+  Système d’ouverture et de démarrage sans clé  

« Intelligent Key »*
+  Radars de stationnement avant*
+ Surveillance des angles morts*
+ Système audio Premium BOSE, 8 haut-parleurs*
+ Système de détection de fatigue intelligent*
+ Toit panoramique en verre*

Offre Prestige
REPRISE ARGUS  +  3 000 €(23)

Offre Prestige
REPRISE ARGUS  +  3 000 €(25)

20 490€(24)
À PARTIR DE

MODÈLE PRÉSENTÉ : NOUVEAU NISSAN QASHQAI TEKNA+ DIG-T 115 AVEC OPTIONS AU TARIF PUBLIC TTC DE 33 140 €. 
(24) Offre non cumulable réservée aux particuliers, prix de la version Nouveau Nissan QASHQAI Visia DIG-T 115 (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculation, hors options et hors 
peinture métallisée. Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 15/10/2017. (25) Conditions Argus : reprise de votre ancien véhicule aux conditions argus en vigueur, déduction faite des 
frais professionnels de 15% et des frais de remise en état du véhicule en tenant compte du kilométrage à la moyenne admise. Gamme Nouveau Nissan QASHQAI : consommations mixtes min/max 
(l/100km) : 3,8/5,8. Emissions CO2 min/max : 99/134 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable.* Selon versions.

NOUVEAU 
NISSAN QASHQAI
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CROSSOVER



+  Nissan AVM – Vision 360° avec caméra de recul*
+  Nissan Dynamic Control System : contrôle des 

modes de conduite et de la climatisation*
+  Personnalisation Design Studio*
+  Système d’ouverture et de démarrage sans clé 

« Intelligent Key »*
+  Technologie Nissan Safety Shield*
+  Toit ouvrant*
+  Transmission Automatic X-Tronic*

15 990€(26)
À PARTIR DE

NISSAN JUKE
LE CROSSOVER PERSONNALISABLE

MODÈLE PRÉSENTÉ : NISSAN JUKE N-CONNECTA DESIGN STUDIO DIG-T  115 AVEC OPTIONS AU TARIF PUBLIC TTC DE 25 090 €. 
(26) Offre non cumulable réservée aux particuliers, prix de la version Nissan JUKE Visia 1.6L 94 (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculation, hors options et hors peinture métallisée. Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 
15/10/2017.  (27) Conditions Argus : reprise de votre ancien véhicule aux conditions argus en vigueur, déduction faite des frais professionnels de 15% et des frais de remise en état du véhicule en tenant compte du kilométrage à la moyenne admise.
Gamme Nissan JUKE : consommations mixtes min/max (l/100km) : 4/7,3. Emissions CO2 min/max : 104/172 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable. * Selon versions.

Offre Prestige
REPRISE ARGUS  +  3 000 €(27)



+ Allumage automatique des feux*
+ Détection des objets en mouvement*
+ Disponible en 4WD et 2WD
+ Disponible en 5 et 7 places
+ Nissan AVM – Vision 360° avec caméra de recul*
+ Nissan Safety Shield*
+ Toit panoramique à ouverture électrique*

MODÈLE PRÉSENTÉ : NISSAN X-TRAIL TEKNA DCI 130 ALL MODE 4X4-I AVEC OPTIONS AU PRIX PUBLIC TTC DE 38 500 €.
(28) Offre non cumulable réservée aux particuliers, prix de la version Nissan X-TRAIL Visia dCi 130 5 places (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculation, hors options et hors peinture métallisée. Offre valable dans la limite des stocks disponibles 
jusqu’au 15/10/2017. (29) Conditions Argus : reprise de votre ancien véhicule aux conditions argus en vigueur, déduction faite des frais professionnels de 15% et des frais de remise en état du véhicule en tenant compte du kilométrage à la moyenne admise. Gamme Nissan 
X-TRAIL : consommations mixtes min/max (l/100km) : 4,9/6,4. Emissions CO2 min/max : 129/149 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable. * Selon versions.

24 990€(28)
À PARTIR DE

NISSAN X-TRAIL
LE CROSSOVER TAILLÉ POUR 
L’AVENTURE EN FAMILE

Offre Prestige
REPRISE ARGUS  +  4 000 €(29)



ANS
DE GARANTIE

SUR LA GAMME
NISSAN UTILITAIRES160 000 KM

MODÈLE PRÉSENTÉ : NISSAN NAVARA DOUBLE CAB TEKNA 2.3 DCI 190CH AVEC OPTIONS AU PRIX PUBLIC TTC DE 43 490 €.
(30) Offre non cumulable réservée aux particuliers, prix de la version Nissan NAVARA King Cab Visia dCi 130 5 places (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculation, hors options et hors peinture métallisée.  
Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 15/10/2017. (31) Conditions Argus : reprise de votre ancien véhicule aux conditions argus en vigueur, déduction faite des frais professionnels de 15% et des frais de remise  
en état du véhicule en tenant compte du kilométrage à la moyenne admise.
Gamme Nissan NAVARA : consommations mixtes min/max (l/100km) : 6,3/7,6. Emissions CO2 min/max : 167/199 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable. 

Offre Prestige
REPRISE ARGUS  +  4 000 €(31)

26 490€(30)
À PARTIR DE

NISSAN NAVARA
TOUJOURS AUSSI ROBUSTE
PLUS INTELLIGENT QUE JAMAIS



Les offres Prestiges
GARANTIE ÉTENDUE À 4 ANS INCLUSE

Nouvelle 
Gamme Dacia

NISSAN NAVARA
TOUJOURS AUSSI ROBUSTE
PLUS INTELLIGENT QUE JAMAIS



Dacia Logan
Nouvelle

à partir de 

Montant total dû (avec option d’achat finale) : 12 277,52 €.
Pour une location avec option d’achat de 10 325,76 € sur 61 mois. 

sur 61 mois

Offre Prestige
GARANTIE ÉTENDUE À 4 ANS INCLUSE(34)

SANS APPORT

MODÈLE PRÉSENTÉ : NOUVELLE DACIA LOGAN LAURÉATE TCE 90 AVEC OPTIONS AU TARIF PUBLIC TTC DE 13 440€. 
(32) Offre réservée aux particuliers, prix de la version Nouvelle Dacia Logan Ambiance SCe 75 (remise Martinique Automobiles déduite), hors frais d’immatriculation, hors option et hors peinture métallisée. Offre valable jusqu’au 15 octobre 2017 dans la 
limite des stocks disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles. (33) Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf Nouvelle Dacia Logan Ambiance SCe 75 au prix comptant 
TTC de 10 325,76 €. Exemple hors assurance facultative et pour une location avec option d’achat de 10 325,76 € d’une durée de 61 mois soit 61 loyers mensuels de 178,32 € TTC. Option d’achat finale TTC de 1 400,00 € soit un montant total dû TTC 
(avec option d’achat finale) de 12 277,52 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 9,81 €/ mois et s’ajoute 
au montant du loyer ci-dessus. Offre de location avec option d’achat valable du 28/08/2017 au 15/10/ 2017 et réservée aux particuliers. Loyers  frais de mise à la route, carte grise, malus éventuel et frais de dossier inclus. (34) L’offre garantie comprend 
la garantie constructeur de 3 ans étendue à 4 ans ou 100 000 km. 
Gamme Nouvelle Dacia Logan : consommations mixtes min/max (l/100km) : 3,5/5,2. Emissions CO2 min/max : 90/117 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable.

9 990€(32)

ou 179€(33)/mois

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



sur 61 mois

Dacia Sandero
Nouvelle

à partir de 

11 590€(35)

Montant total dû (avec option d’achat finale) : 14 153,25 €.
Pour une location avec option d’achat de 11 925,76 € sur 61 mois. 

SANS APPORT

MAINTENANT DISPONIBLE EN BOITE PILOTÉE EASY-R 
MODÈLE PRÉSENTÉ : NOUVELLE DACIA SANDERO LAURÉATE TCE 90 AVEC OPTIONS AU TARIF PUBLIC TTC DE 16 540 €.
(35) Offre réservée aux particuliers, prix de la version Nouvelle Dacia Sandero Ambiance SCe 75 (remise Martinique Automobiles déduite), hors frais d’immatriculation, hors option et hors peinture métallisée. Offre valable jusqu’au 15 octobre 2017 dans la 
limite des stocks disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles. (36) Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf  Nouvele Dacia Sandero  Ambiance SCe 75 au prix comptant 
TTC de 11 925,76 €. Exemple hors assurance facultative et pour une location avec option d’achat de 11 925,76 € d’une durée de 61 mois soit 61 loyers mensuels de 208,25 € TTC. Option d’achat finale TTC de 1450 € soit un montant total dû TTC (avec 
option d’achat finale) de 14 153,25 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 11,33 €/ mois et s’ajoute au 
montant du loyer ci-dessus. Offre de location avec option d’achat valable du 28/08/2017 au 15/10/ 2017 et réservée aux particuliers. Loyers  frais de mise à la route, carte grise, malus éventuel et frais de dossier inclus. (37) L’offre garantie comprend la 
garantie constructeur de 3 ans étendue à 4 ans ou 100 000 km.
Gamme Nouvelle Dacia Sandero : consommations mixtes min/max (l/100km) : 3,5/5,2. Emissions CO2 min/max : 90/117 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable.

ou 209€(36)/mois

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

Offre Prestige
GARANTIE ÉTENDUE À 4 ANS INCLUSE(37)



MAINTENANT DISPONIBLE EN BOITE PILOTÉE EASY-R 
MODÈLE PRÉSENTÉ : NOUVELLE DACIA SANDERO STEPWAY LAURÉATE TCE 90 AVEC OPTIONS AU TARIF PUBLIC TTC DE 17 540 €.
(38) Offre réservée aux particuliers, prix de la version Nouvelle Dacia Sandero Stepway Ambiance TCe 90 (remise Martinique Automobiles déduite), hors frais d’immatriculation, hors option et hors peinture métallisée. Offre valable jusqu’au 15 octobre 2017 
dans la limite des stocks disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles. (39) Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf  Nouvelle Dacia Sandero Stepway Ambiance TCe  90 
au prix comptant TTC de 14 955,76 €. Exemple hors assurance facultative et pour une location avec option d’achat de 14 955,76 € d’une durée de 61 mois soit 61 loyers mensuels de 258,65 € TTC. Option d’achat finale TTC de 2000 € soit un montant total 
dû TTC (avec option d’achat finale) de 17 777,65 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 14,21 €/ mois  
et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Offre de location avec option d’achat valable du 28/08/2017 au 15/10/2017 et réservée aux particuliers. Loyers  frais de mise à la route, carte grise, malus éventuel et frais de dossier inclus. (40) L’offre garantie 
comprend la garantie constructeur de 3 ans étendue à 4 ans ou 100 000 km.
Gamme Nouvelle Dacia Sandero Stepway : consommations mixtes min/max (l/100km) : 3,5/5,2. Emissions CO2 min/max : 90/117 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable.

Dacia Sandero Stepway
Nouvelle

à partir de 

14 590€(38)

Montant total dû (avec option d’achat finale) : 17 777,65 €.
Pour une location avec option d’achat de 14 955,76 € sur 61 mois. 

sur 61 mois

SANS APPORT

ou 259€(39)/mois

Offre Prestige
GARANTIE ÉTENDUE À 4 ANS INCLUSE(40)

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



MAINTENANT DISPONIBLE EN BOITE AUTOMATIQUE À DOUBLE EMBRAYAGE EDC
MODÈLE PRÉSENTÉ : DACIA DUSTER LAURÉATE TCE 125 4X4 AVEC OPTIONS AU TARIF PUBLIC TTC DE 22 590 €.
(41) Offre réservée aux particuliers, prix de la version Dacia Duster Ambiance SCe 115 (remise Martinique Automobiles déduite), hors frais d’immatriculation, hors option et hors peinture métallisée. Offre valable jusqu’au 15 octobre 2017 dans la limite des 
stocks disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles. (42) Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf  Dacia Duster Ambiance SCe 115 au prix comptant TTC de 16 845,76 €.  
Exemple hors assurance facultative et pour une location avec option d’achat de 16 845,76 € d’une durée de 61 mois soit 61 loyers mensuels de 298,30 € TTC. Option d’achat finale TTC de 1750 € soit un montant total dû TTC (avec option d’achat 
finale) de 19 946,30 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 16,00 €/ mois et s’ajoute au montant du 
loyer ci-dessus. Offre de location avec option d’achat valable du 28/08/2017 au 15/10/2017 et réservée aux particuliers. Loyers  frais de mise à la route, carte grise, malus éventuel et frais de dossier inclus. (43) L’offre garantie comprend la garantie 
constructeur de 3 ans étendue à 4 ans ou 100 000 km.
Gamme Dacia Duster : consommations mixtes min/max (l/100km) : 4,4/6,4. Emissions CO2 min/max : 115/145 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable.

Dacia Duster
à partir de 

15 590€(41)

Montant total dû (avec option d’achat finale) : 19 946,30 €.
Pour une location avec option d’achat de 16 845,76 € sur 61 mois. 

sur 61 mois

SANS APPORT

ou 299€(42)/mois

Offre Prestige
GARANTIE ÉTENDUE À 4 ANS INCLUSE(43)

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



(44) Offre réservée aux particuliers, prix de la version Jeep RENEGADE Sport 1.6 E.torQ EVO S&S 110 ch (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculation, hors options et hors peinture métallisée. 
Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 15/10/2017. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles.
Gamme JEEP® RENEGADE : consommations mixtes min/max (l/100km) :4,4/5,6. Emissions CO2 min/max : 115/160 g/km. Consommations et émissions homologuées selon règlementation applicable. 

GAMME JEEP® 
à partir de 20 990 €(44)



BIENTÔT DISPONIBLE



*LA HAUTE TECHNOLOGIE MADE BY SWEDEN

Volvo MartiniqueDISTRIBUÉ PAR MARTINIQUE AUTOMOBILES

högtechnologi*
N O U V E A U  V O LV O  XC 6 0


