
NissaN NOTE 
Prévoyez l’imPrévisible

13 390€

229 € 
(2)

/mOis

à Partir de

mONTaNT TOTal dû (avEc OpTiON 
d’achaT fiNal) : 16 199€
Pour une location avec oPtion 
d’achat de 13 390€ sur 61 mois.

Ou

un crÉdit vous enGaGe et doit Être remBoursÉ. vÉriFieZ vos caPacitÉs de remBoursement avant de vous enGaGer.

(2) offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version nissan note enJoY 1.2l 80 ch. consommation mixte : 4,7l/100km. emissions co2 : 109g/km. offre valable  
jusqu’au 31 décembre 2015 dans la limite des stocks disponibles chez martinique automobiles uniquement. voir condition en concession. – Pour un véhicule neuf nissan note au prix comptant ttc de  
13 390 €. exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 13 390 € d’une durée de 61 mois soit 61 loyers de mensuels de 229€ ttc. option d’achat final ttc de 2 230€,  
soit un montant total dû TTc (avec option d’achat final) de 16 199€. 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 12,72 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. *selon versions. (**)

+ alerte de Franchissement de liGne*

+ amPliFicateur de FreinaGe d’urGence

+ detecteur d’anGles morts*

+ intelliGent KeY*

+ nissan connect*

+ nissan saFetY shield*

+ ouverture des Portes arriere a 80 deGres

+ seulement 90G/Km sur motorisation dci 90

sysTèmE aNTi-cOllisiON :  
surveillance des anGles morts, alerte de Franchissement de liGne, dÉtection des oBJets en mouvement.

Pour des fêtes éclatantes  
sur TOuTE la gammE NissaN.

JOurNéEs pOrTEs OuvErTEs  
lE 5 dEcEmBrE dE 8h à 17h

les fêtes de fin d’année sont synonymes à la fois de générosité et de partage  
mais aussi de féérie et de lumière ! 

Que d’éclats avec nissan chez martinique automobiles et son feu d’artifice de bonnes nouvelles.

NOus avONs lE plaisir dE vOus cONviEr  
à la JOurNéE spécialE fêTEs dE fiN d’aNNéE,  
lE samEdi 5 décEmBrE 2015 dE 8h à 17h.

au ProGramme :
- animations et dégustations : 
- chocolat pain au beurre, 
- Glaces,  
-  Jambon de noël  

et plein d’autres surprises pétillantes !

www.martinique-automobiles.com Lézarde : 0596 57 24 24 - Sainte-Marie : 0596 69 00 00

Suivez-nous

JOurNéEs
pOrTEs OuvErTEs
lE samEdi 5 décEmBrE
de 8h À 17h



NissaN X-Trail    
soyez Prêt à le suivre

25 450€

439 € 
(7)

/mOis

à Partir de

mONTaNT TOTal dû (avEc OpTiON 
d’achaT fiNal) : 30 769 €
Pour une location avec oPtion 
d’achat de 25 450€ sur 61 mois.

Ou

un crÉdit vous enGaGe et doit Être remBoursÉ. vÉriFieZ vos caPacitÉs de remBoursement avant de vous enGaGer.

+ 4 cameras avm 360°*

+ alerte Franchissement de liGne*

+ Boite automatiQue a 7 raPPorts*

+ detection des oBJets en mouvement*

+  disPoniBle en 5 et 7 Places  

et en 4Wd et 2Wd*

+ intelliGent KeY*

+ surveillance des anGles morts*

+ sYsteme all mode 4X4-i*

+  toit ouvrant PanoramiQue a  

ouverture electriQue*

(7) offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version nissan X-trail visia dci 130 ch 5 places. consommation mixte : 5,1l/100km. 
emissions co2 : 129g/km. offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 dans la limite des stocks disponibles chez martinique automobiles uniquement. voir condition en concession. 
– Pour un véhicule neuf nissan X-trail au prix comptant ttc de 25 450 €. exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 25 450 € d’une durée de 
61 mois soit 61 loyers de mensuels de 439€ ttc. option d’achat final ttc de 3 990€, soit un montant total dû TTc (avec option d’achat final) de 30 769€. 
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 24,18 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles.*selon versions. (**)

sysTèmE aNTi-cOllisiON :  
surveillance des anGles morts, alerte de Franchissement de liGne, dÉtection des oBJets en mouvement.

NissaN micra 
rien ne vous arrête

dispONiBlE EN BOîTE auTOmaTiquE

+ aide au ParKinG avant et arrière*

+ allumaGe automatiQue des FeuX*

+ caPteur de la Pression des Pneus

+ climatisation automatiQue*

+ commande au volant

+ dÉtecteur de Pluie*

+ esP contrôle de traJectoire

+ Port usB, Bluetooth

+ sYstème intelliGent KeY*

10 990€

189 € 
(1)

/mOis

à Partir de

mONTaNT TOTal dû (avEc OpTiON 
d’achaT fiNal) : 13 318€
Pour une location avec oPtion 
d’achat de 10 990€ sur 61 mois.

(1) offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version nissan micra visia 1.2l 80ch. consommation mixte : 5,0l/100km. emissions 
co2 : 115g/km. offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 dans la limite des stocks disponibles chez martinique automobiles uniquement. voir condition en concession. – Pour un 
véhicule neuf nissan micra au prix comptant ttc de 10 990 €. exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 10 990 € d’une durée de 61 mois soit 
61 loyers de mensuels de 189€ ttc. option d’achat final ttc de 1 789€, soit un montant total dû TTc (avec option d’achat final) de 13 318€. 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  
10,44 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. (**)  ** offre de location avec option d’achat valable du 1 novembre au 31 décembre 2015 et  

Ou

un crÉdit vous enGaGe et doit Être remBoursÉ. vÉriFieZ vos caPacitÉs de remBoursement avant de vous enGaGer.

réservée aux particuliers. loyers clés en main comprenant les frais de mise à la route, carte grise, immatriculation, malus éventuel et frais de dossier. (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 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 01/09/2015. Publicité diffusé par martinique automobiles en qualité de mandataire non exclusif 
en opération de Banque immatriculé à l’orias sous le numéro 13005644 (www.orias.fr). conformément à la réglementation en vigueur, nous vous préconisons 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 2014. 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.



NissaN X-Trail    
soyez Prêt à le suivre

25 450€

439 € 
(7)

/mOis

à Partir de

mONTaNT TOTal dû (avEc OpTiON 
d’achaT fiNal) : 30 769 €
Pour une location avec oPtion 
d’achat de 25 450€ sur 61 mois.

Ou

un crÉdit vous enGaGe et doit Être remBoursÉ. vÉriFieZ vos caPacitÉs de remBoursement avant de vous enGaGer.

+ 4 cameras avm 360°*

+ alerte Franchissement de liGne*

+ Boite automatiQue a 7 raPPorts*

+ detection des oBJets en mouvement*

+  disPoniBle en 5 et 7 Places  

et en 4Wd et 2Wd*

+ intelliGent KeY*

+ surveillance des anGles morts*

+ sYsteme all mode 4X4-i*

+  toit ouvrant PanoramiQue a  

ouverture electriQue*

(7) offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version nissan X-trail visia dci 130 ch 5 places. consommation mixte : 5,1l/100km. 
emissions co2 : 129g/km. offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 dans la limite des stocks disponibles chez martinique automobiles uniquement. voir condition en concession. 
– Pour un véhicule neuf nissan X-trail au prix comptant ttc de 25 450 €. exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 25 450 € d’une durée de 
61 mois soit 61 loyers de mensuels de 439€ ttc. option d’achat final ttc de 3 990€, soit un montant total dû TTc (avec option d’achat final) de 30 769€. 
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 24,18 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles.*selon versions. (**)

sysTèmE aNTi-cOllisiON :  
surveillance des anGles morts, alerte de Franchissement de liGne, dÉtection des oBJets en mouvement.

NissaN micra 
rien ne vous arrête

dispONiBlE EN BOîTE auTOmaTiquE

+ aide au ParKinG avant et arrière*

+ allumaGe automatiQue des FeuX*

+ caPteur de la Pression des Pneus

+ climatisation automatiQue*

+ commande au volant

+ dÉtecteur de Pluie*

+ esP contrôle de traJectoire

+ Port usB, Bluetooth

+ sYstème intelliGent KeY*

10 990€

189 € 
(1)

/mOis

à Partir de

mONTaNT TOTal dû (avEc OpTiON 
d’achaT fiNal) : 13 318€
Pour une location avec oPtion 
d’achat de 10 990€ sur 61 mois.

(1) offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version nissan micra visia 1.2l 80ch. consommation mixte : 5,0l/100km. emissions 
co2 : 115g/km. offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 dans la limite des stocks disponibles chez martinique automobiles uniquement. voir condition en concession. – Pour un 
véhicule neuf nissan micra au prix comptant ttc de 10 990 €. exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 10 990 € d’une durée de 61 mois soit 
61 loyers de mensuels de 189€ ttc. option d’achat final ttc de 1 789€, soit un montant total dû TTc (avec option d’achat final) de 13 318€. 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  
10,44 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. (**)  ** offre de location avec option d’achat valable du 1 novembre au 31 décembre 2015 et  

Ou

un crÉdit vous enGaGe et doit Être remBoursÉ. vÉriFieZ vos caPacitÉs de remBoursement avant de vous enGaGer.

réservée aux particuliers. loyers clés en main comprenant les frais de mise à la route, carte grise, immatriculation, malus éventuel et frais de dossier. (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 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 01/09/2015. Publicité diffusé par martinique automobiles en qualité de mandataire non exclusif 
en opération de Banque immatriculé à l’orias sous le numéro 13005644 (www.orias.fr). conformément à la réglementation en vigueur, nous vous préconisons 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 2014. 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.



NissaN NOTE 
Prévoyez l’imPrévisible

13 390€

229 € 
(2)

/mOis

à Partir de

mONTaNT TOTal dû (avEc OpTiON 
d’achaT fiNal) : 16 199€
Pour une location avec oPtion 
d’achat de 13 390€ sur 61 mois.

Ou

un crÉdit vous enGaGe et doit Être remBoursÉ. vÉriFieZ vos caPacitÉs de remBoursement avant de vous enGaGer.

(2) offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version nissan note enJoY 1.2l 80 ch. consommation mixte : 4,7l/100km. emissions co2 : 109g/km. offre valable  
jusqu’au 31 décembre 2015 dans la limite des stocks disponibles chez martinique automobiles uniquement. voir condition en concession. – Pour un véhicule neuf nissan note au prix comptant ttc de  
13 390 €. exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 13 390 € d’une durée de 61 mois soit 61 loyers de mensuels de 229€ ttc. option d’achat final ttc de 2 230€,  
soit un montant total dû TTc (avec option d’achat final) de 16 199€. 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 12,72 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. *selon versions. (**)

+ alerte de Franchissement de liGne*

+ amPliFicateur de FreinaGe d’urGence

+ detecteur d’anGles morts*

+ intelliGent KeY*

+ nissan connect*

+ nissan saFetY shield*

+ ouverture des Portes arriere a 80 deGres

+ seulement 90G/Km sur motorisation dci 90

sysTèmE aNTi-cOllisiON :  
surveillance des anGles morts, alerte de Franchissement de liGne, dÉtection des oBJets en mouvement.

Pour des fêtes éclatantes  
sur TOuTE la gammE NissaN.

JOurNéEs pOrTEs OuvErTEs  
lE 5 dEcEmBrE dE 8h à 17h

les fêtes de fin d’année sont synonymes à la fois de générosité et de partage  
mais aussi de féérie et de lumière ! 

Que d’éclats avec nissan chez martinique automobiles et son feu d’artifice de bonnes nouvelles.

NOus avONs lE plaisir dE vOus cONviEr  
à la JOurNéE spécialE fêTEs dE fiN d’aNNéE,  
lE samEdi 5 décEmBrE 2015 dE 8h à 17h.

au ProGramme :
- animations et dégustations : 
- chocolat pain au beurre, 
- Glaces,  
-  Jambon de noël  

et plein d’autres surprises pétillantes !

www.martinique-automobiles.com Lézarde : 0596 57 24 24 - Sainte-Marie : 0596 69 00 00

Suivez-nous

JOurNéEs
pOrTEs OuvErTEs
lE samEdi 5 décEmBrE
de 8h À 17h



NissaN JuKe 
un caractère à toute épreuve

16 450€

285 € 
(3)

/mois

à partir de

moNtaNt total dû (aVec optioN 
d’achat fiNal) : 19 875€
Pour une location avec oPtion 
d’achat de 16 450€ sur 61 mois.

ou

un crÉdit vous enGaGe et doit Être remBoursÉ. vÉriFieZ vos caPacitÉs de remBoursement avant de vous enGaGer.

(3) offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version nissan Juke visia 1.6l 94 ch. consommation mixte : 6,3l/100km. emissions co2 : 138g/km. offre valable 
jusqu’au 31 décembre 2015 dans la limite des stocks disponibles chez martinique automobiles uniquement. voir condition en concession. – Pour un véhicule neuf nissan Juke au prix comptant ttc de  
16 450 €. exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 16 450 € d’une durée de 61 mois soit 61 loyers de mensuels de 285€ ttc. option d’achat final ttc de 2 490€,  
soit un montant total dû ttc (avec option d’achat final) de 19 875€. 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 15,63 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles.*selon versions. (**)

+  4 cameras avm 360° avec rePère  

de GaBarit*

+   40% de volume de coFFre

+  nissan dYnamic control sYstem*

+  nissan saFetY shield*

+  nouveau moteur 1,2 diG-t 115ch

+   Personnalisation desiGn 

studio*

+  siGnature lumineuse à led

système aNti-collisioN :  
surveillance des anGles morts, alerte de Franchissement de liGne, dÉtection des oBJets en mouvement.



NissaN pulsaR  
votre sixième sens

16 590€

299 € 
(4)

/mois

à partir de

moNtaNt total dû (aVec optioN 
d’achat fiNal) : 19 958€
Pour une location avec oPtion 
d’achat de 16 590€ sur 61 mois.

ou

un crÉdit vous enGaGe et doit Être remBoursÉ. vÉriFieZ vos caPacitÉs de remBoursement avant de vous enGaGer.

(4) offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version nissan Pulsar tech diG-t  115ch. consommation mixte : 5,7l/100km. 
emissions co2 : 134g/km. offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 dans la limite des stocks disponibles chez martinique automobiles uniquement. voir condition 
en concession. – Pour un véhicule neuf nissan Pulsar au prix comptant ttc de 16 590 €. exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de  
16 590 € d’une durée de 61 mois soit 61 loyers de mensuels de 299€ ttc. option d’achat final ttc de 1 719€, soit un montant total dû ttc (avec option d’achat 
final) de 19 958€. 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 15,76 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. *selon versions. (**)

+  camera de recul nissan connect*

+  esPace auX JamBes record a l’arriere

+  Jantes aluminium 17’ *

+  la Plus sPacieuse de son seGment

+  siGnature led*

+  sYsteme intelliGent KeY* 

+  sYsteme start & stoP 

+  un arriere sPortiF 

+  une liGne au dYnamisme aFFirme 



NissaN QashQai   
urbain par instinct

19 990€

349 € 
(5)

/mois

à partir de

moNtaNt total dû (aVec optioN 
d’achat fiNal) : 24 189€
Pour une location avec oPtion 
d’achat de 19 990€ sur 61 mois.

ou

un crÉdit vous enGaGe et doit Être remBoursÉ. vÉriFieZ vos caPacitÉs de remBoursement avant de vous enGaGer.

(5) offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version nissan Qashqai visia 1.2diG-t  115ch. consommation mixte : 5,6l/100km. 
emissions co2 : 129g/km. offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 dans la limite des stocks disponibles chez martinique automobiles uniquement. voir condition en  
concession. – Pour un véhicule neuf nissan Qashqai au prix comptant ttc de 19 990 €. exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 19 990 €  
d’une durée de 61 mois soit 61 loyers de mensuels de 349€ ttc. option d’achat final ttc de 2 900€, soit un montant total dû ttc (avec option d’achat final) de 
24 189€. 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 18,99 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles.*selon versions. (**)

+ aide au demarraGe en cote

+ Barres de toit lonGitudinales*

+  reconnaissance des PanneauX 

de siGnalisation*

+ nissan saFetY shield*

+ sYsteme de stationnement intelliGent (iPa)*

+ transmission Xtronic 7 raPPorts*

+ nissan connect*

+ sYsteme all mode 4X4-i*

+ toit PanoramiQue*

système aNti-collisioN :  
surveillance des anGles morts, alerte de Franchissement de liGne, dÉtection des oBJets en mouvement.



NissaN NaVaRa    
La puissance à toute épreuve

24 500€

419 € 
(6)

/mois

à partir de

moNtaNt total dû (aVec optioN 
d’achat fiNal) : 29 349€
Pour une location avec oPtion 
d’achat de 24 500€ sur 61 mois.

ou

un crÉdit vous enGaGe et doit Être remBoursÉ. vÉriFieZ vos caPacitÉs de remBoursement avant de vous enGaGer.

(6) offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version nissan navara KinG caB entrY 2.5 dci 140ch 4x4. 
consommation mixte : 8,7l/100km. emissions co2 : 222g/km. offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 dans la limite des stocks disponibles chez martinique 
automobiles uniquement. voir condition en concession. – Pour un véhicule neuf nissan navara au prix comptant ttc de 24 500 €. exemple hors assurance 
facultative pour une location avec option d’achat de 24 500 € d’une durée de 61 mois soit 61 loyers de mensuels de 419€ ttc. option d’achat final ttc 
de 3 790€, soit un montant total dû ttc (avec option d’achat final) de 29 349€. 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 23,28 €/mois et s’ajoute au 
montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. (**)

+ 1 tonne de charGe utile*

+ 3 tonnes de Poids tractaBle

+ 5 ans de Garantie constructeur

+ 5 vraies Places*

+  Boite automatiQue a 7 raPPorts*

+  moteur 2,5l 140 ch,  
2.5l 190 ch et 3,0l v6 dci 231 ch

ANS
DE GARANTIE

SUR LA GAMME
NISSAN UTILITAIRES



NissaN X-Trail    
soyez Prêt à le suivre

25 450€

439 € 
(7)

/mOis

à Partir de

mONTaNT TOTal dû (avEc OpTiON 
d’achaT fiNal) : 30 769 €
Pour une location avec oPtion 
d’achat de 25 450€ sur 61 mois.

Ou

un crÉdit vous enGaGe et doit Être remBoursÉ. vÉriFieZ vos caPacitÉs de remBoursement avant de vous enGaGer.

+ 4 cameras avm 360°*

+ alerte Franchissement de liGne*

+ Boite automatiQue a 7 raPPorts*

+ detection des oBJets en mouvement*

+  disPoniBle en 5 et 7 Places  

et en 4Wd et 2Wd*

+ intelliGent KeY*

+ surveillance des anGles morts*

+ sYsteme all mode 4X4-i*

+  toit ouvrant PanoramiQue a  

ouverture electriQue*

(7) offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version nissan X-trail visia dci 130 ch 5 places. consommation mixte : 5,1l/100km. 
emissions co2 : 129g/km. offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 dans la limite des stocks disponibles chez martinique automobiles uniquement. voir condition en concession. 
– Pour un véhicule neuf nissan X-trail au prix comptant ttc de 25 450 €. exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 25 450 € d’une durée de 
61 mois soit 61 loyers de mensuels de 439€ ttc. option d’achat final ttc de 3 990€, soit un montant total dû TTc (avec option d’achat final) de 30 769€. 
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 24,18 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles.*selon versions. (**)

sysTèmE aNTi-cOllisiON :  
surveillance des anGles morts, alerte de Franchissement de liGne, dÉtection des oBJets en mouvement.

NissaN micra 
rien ne vous arrête

dispONiBlE EN BOîTE auTOmaTiquE

+ aide au ParKinG avant et arrière*

+ allumaGe automatiQue des FeuX*

+ caPteur de la Pression des Pneus

+ climatisation automatiQue*

+ commande au volant

+ dÉtecteur de Pluie*

+ esP contrôle de traJectoire

+ Port usB, Bluetooth

+ sYstème intelliGent KeY*

10 990€

189 € 
(1)

/mOis

à Partir de

mONTaNT TOTal dû (avEc OpTiON 
d’achaT fiNal) : 13 318€
Pour une location avec oPtion 
d’achat de 10 990€ sur 61 mois.

(1) offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version nissan micra visia 1.2l 80ch. consommation mixte : 5,0l/100km. emissions 
co2 : 115g/km. offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 dans la limite des stocks disponibles chez martinique automobiles uniquement. voir condition en concession. – Pour un 
véhicule neuf nissan micra au prix comptant ttc de 10 990 €. exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 10 990 € d’une durée de 61 mois soit 
61 loyers de mensuels de 189€ ttc. option d’achat final ttc de 1 789€, soit un montant total dû TTc (avec option d’achat final) de 13 318€. 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  
10,44 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. (**)  ** offre de location avec option d’achat valable du 1 novembre au 31 décembre 2015 et  

Ou

un crÉdit vous enGaGe et doit Être remBoursÉ. vÉriFieZ vos caPacitÉs de remBoursement avant de vous enGaGer.

réservée aux particuliers. loyers clés en main comprenant les frais de mise à la route, carte grise, immatriculation, malus éventuel et frais de dossier. (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 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 01/09/2015. Publicité diffusé par martinique automobiles en qualité de mandataire non exclusif 
en opération de Banque immatriculé à l’orias sous le numéro 13005644 (www.orias.fr). conformément à la réglementation en vigueur, nous vous préconisons 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 2014. 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.



NissaN NOTE 
Prévoyez l’imPrévisible

13 390€

229 € 
(2)

/mOis

à Partir de

mONTaNT TOTal dû (avEc OpTiON 
d’achaT fiNal) : 16 199€
Pour une location avec oPtion 
d’achat de 13 390€ sur 61 mois.

Ou

un crÉdit vous enGaGe et doit Être remBoursÉ. vÉriFieZ vos caPacitÉs de remBoursement avant de vous enGaGer.

(2) offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version nissan note enJoY 1.2l 80 ch. consommation mixte : 4,7l/100km. emissions co2 : 109g/km. offre valable  
jusqu’au 31 décembre 2015 dans la limite des stocks disponibles chez martinique automobiles uniquement. voir condition en concession. – Pour un véhicule neuf nissan note au prix comptant ttc de  
13 390 €. exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 13 390 € d’une durée de 61 mois soit 61 loyers de mensuels de 229€ ttc. option d’achat final ttc de 2 230€,  
soit un montant total dû TTc (avec option d’achat final) de 16 199€. 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 12,72 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Photos non contractuelles. *selon versions. (**)

+ alerte de Franchissement de liGne*

+ amPliFicateur de FreinaGe d’urGence

+ detecteur d’anGles morts*

+ intelliGent KeY*

+ nissan connect*

+ nissan saFetY shield*

+ ouverture des Portes arriere a 80 deGres

+ seulement 90G/Km sur motorisation dci 90

sysTèmE aNTi-cOllisiON :  
surveillance des anGles morts, alerte de Franchissement de liGne, dÉtection des oBJets en mouvement.

Pour des fêtes éclatantes  
sur TOuTE la gammE NissaN.

JOurNéEs pOrTEs OuvErTEs  
lE 5 dEcEmBrE dE 8h à 17h

les fêtes de fin d’année sont synonymes à la fois de générosité et de partage  
mais aussi de féérie et de lumière ! 

Que d’éclats avec nissan chez martinique automobiles et son feu d’artifice de bonnes nouvelles.

NOus avONs lE plaisir dE vOus cONviEr  
à la JOurNéE spécialE fêTEs dE fiN d’aNNéE,  
lE samEdi 5 décEmBrE 2015 dE 8h à 17h.

au ProGramme :
- animations et dégustations : 
- chocolat pain au beurre, 
- Glaces,  
-  Jambon de noël  

et plein d’autres surprises pétillantes !

www.martinique-automobiles.com Lézarde : 0596 57 24 24 - Sainte-Marie : 0596 69 00 00

Suivez-nous

JOurNéEs
pOrTEs OuvErTEs
lE samEdi 5 décEmBrE
de 8h À 17h


