
MARTINIQUE AUTOMOBILES,         MA PRÉFÉRENCE AUTOMOBILE EN MARTINIQUE.

SEPTEMBRE 2016

Suivez-nous www.martinique-automobiles.com

JOURNÉES PORTES OUVERTES 

à La Lézarde Samedi 10 - 17 septembre 2016
A VOS AGENDAS !

ANNIVERSAIRE

LA VOITURE DE VOTRE CHOIX*

OFFRES 

GAGNEZ

<

Lézarde : 0596 57 24 24 - Sainte-Marie : 0596 69 00 00



ESSAYEZ-LA CHEZ
MARTINIQUE AUTOMOBILES

Renault MÉGANE
Activez vos sensations

Nouvelle

martinique-automobiles.com

*Offre réservée aux particuliers. Prix anniversaire de la version Nouvelle Renault Megane Emotion Energy TCe 100. Consommation mixte : 4,4, émission de CO2 : 120g/km. Prix  anniversaire à partir 
de 17 990€ (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculations, administratifs, hors options et hors peinture métallisée. Offre valable jusqu’au 15 octobre 2016 dans la limite des 
stocks disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contracturelle. 

PRIX ANNIVERSAIRE
À partir de

17 990 €*

Lézarde : 0596 57 24 24 - Sainte-Marie : 0596 69 00 00



LA VOITURE DE VOTRE CHOIX*

A vos agendas ! 

RENDEZ-VOUS À LA LÉZARDE

Samedi 10 - 17 septembre de 8h à 17h

• Glaces locales • Gaufres • Crêpes  

• Eau de coco & Jus de canne  

• Structure gonflable • Maquillage 

pour les enfants

AU PROGRAMME DES  

JOURNÉES PORTES OUVERTES

JOUEZ ET GAGNEZ

*Extrait de règlement : Jeu gratuit sans obligation d’achat, organisé par la société MARTINIQUE AUTOMOBILES ouvert du 29 août au 15 octobre 2016 minuit s’adressant exclusivement à toute 
personne majeure résidant en Martinique. Gagnant déterminé par instant gagnant sous contrôle d’huissier. Voiture à gagner Renault Clio 1.2 75 ch ou Dacia Sandero 1.2 75 ch ou Nissan Micra 1.2 
75 ch. Tirage au sort le 17 octobre 2016 chez Martinique Automobiles. Voir règlement en concession. Règlement déposé chez Maître Laure, Huissier de Justice, Espace La Claye, Petit Paradis,  
97 233 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 Z.I. Les Mangles 97 232 Le Lamentin.

Martinique Automobiles Sainte-Marie reste ouvert aux horaires habituels.

ou

>1
avec Martinique Automobiles

Inscrivez-vous sur notre site internet et recevez 

votre code de participation.

Rendez-vous en concession à la Lézarde ou à 

Sainte-Marie pour rentrer votre code internet

sur la borne de jeu.

PARTICIPEZ AU JEU SUR NOTRE SITE INTERNET  

WWW.MARTINIQUE-AUTOMOBILES.COM
Remplissez le bulletin  

de participation à la Lézarde  

ou à Sainte-Marie.  

Et déposez-le dans l’urne  

prévue à cet effet.

JOUEZ DIRECTEMENT  

EN CONCESSION

DÉCOUVREZ VOTRE CADEAU  

et repartez peut-être au volant de  

la voiture de votre choix*

>2

3

STÉPHANIE MONTLOUIS-CALIXTE
MAKE-UP ARTIST

SMC



Renault CLIO

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

(1) Prix de la version Renault CLIO Emotion 1.2 75 ch. Consommation mixte : 5,5l/100 km, émission de CO2 : 127 g/km. Pour un véhicule neuf Renault CLIO au prix comptant de TTC de  
11 990€. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 11 990€ d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 1 210€ TTC suivi 
de 59 loyers mensuels de 189€/mois. Option d’achat final TTC de 1 738,55€, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat final) de 14 099,55€. Le coût de l’assurance facultative 
Décès, Perte totale Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif Assurances Vie Cardif Assurance Risques divers est de 10,24€/mois et s’ajoute au montant du loyer 
ci-dessus (**). Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. (2) Prix de la version Nouvelle Renault MEGANE Emotion Energy TCe 100. Consommation mixte 
: 4,4l/100 km, émission de CO2 : 120 g/km. Pour un véhicule neuf Renault MEGANE au prix comptant de TTC de 17 990€. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option 
d’achat de 17 990€ d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 1 799€ TTC suivi de 59 loyers mensuels de 299€/mois. Option d’achat final TTC de 1 799€, soit un 
montant total dû TTC (avec option d’achat final) de 21 234,87€. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif 
Assurances Vie Cardif Assurance Risques divers est de 15,38€/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus (**). Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours.  
Offres valables jusqu’au 15 octobre 2016 chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles.

 11 990 € ou 189 €/MOIS 
(1)

Montant total dû : 14 099,55 € (avec option d’achat final).
Pour une location avec option d’achat de 11 990 € sur 60 mois.

à partir de 

ANNIVERSAIRE 

Sur toute la Gamme 
Renault CLIO

3 000 €
REMISE 

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®.

La séduction prend forme : Jantes 17’’ Drenalic Noir***
Lignes énergiques, personnalité affirmée : à travers chaque détail, tout concourt à son charisme. Laissez-vous 
séduire par les jantes 17’’ Drenalic Noir.

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.

***Selon versions

Et votre coeur bat plus fort
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Renault MÉGANE
Nouvelle

**Offre de location avec option d’achat valable du 29 août au 15 octobre 2016 et réservée aux particuliers. Loyers clés en main 
comprenant les frais de mise à la route, carte grise, immatriculation, malus éventuel et frais dossier. (1)(2)(3)(4)(5)(6) 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 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). 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’affaire 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 – 
75436 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.

 17 990 € ou 299 €/MOIS 
(2)

Montant total dû : 21 234,87 € (avec option d’achat final).
Pour une location avec option d’achat de 17 990 € sur 60 mois.

à partir de 
ANNIVERSAIRE 

JUSQU’A

Sur toute la Gamme 
Nouvelle Renault 

MÉGANE

3 000 €

REMISE 

Plaisir de conduite inédit***
Grâce au système exclusif MULTI-SENSE, choisissez une expérience unique en phase avec votre humeur. Et 
profitez de l’affichage tête haute en couleur pour une conduite plus sereine.

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.

***Selon versions

Activez vos sensations
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Renault CLIO

 11 990 € ou 189 €/MOIS 
(1)

Montant total dû : 14 099,55 € (avec option d’achat final).
Pour une location avec option d’achat de 11 990 € sur 60 mois.

à partir de 

ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE 

Sur toute la GAMME 
RENAULT CLIO

Sur toute la GAMME 
RENAULT CLIO

JUSQU’À

3 000 €3 000 €

REMISE REMISE 

***Selon versions

Du style et des idées
Citadine lookée, Renault TWINGO est petite par la taille, grande par la personnalité : Agile, Colorée, Punchy et 
en version 5 portes ! Le tout avec un design dynamique et innovant.

Un maximum de praticité***
Grâce au siège passager avant repliable en position tablette et la banquette arrière rabattable 50-50, l’espace 
intérieur de Renault TWINGO est modulable. Avec son plancher totalement plat de 2,31 m de longueur de 
chargement, tout est permis.

Boîte automatique EDC*** 
Dynamique et réactive, la boîte automatique à double embrayage (EDC) allie confort, réactivité et plaisir de 
conduite tout en permettant des niveaux de consommation et d’émissions de CO2 maîtrisés. Grâce à cette 
technologie performante, la montée des 6 rapports se réalise rapidement, en souplesse et sans à-coups.

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

(3) Prix de la version Renault TWINGO Life Emotion 09 70 ch. Consommation mixte : 4,9l/100 km, émission de CO2 : 105 g/km. Pour un véhicule neuf Renault TWINGO au prix comptant de TTC de  
10 990 €. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 10 990 € d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 990 € TTC suivi de 59 loyers 
mensuels de 179€/mois. Option d’achat final TTC de 1 373,75 €, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat final) de 12 924,75 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale Irréversible 
d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif Assurances Vie Cardif Assurance Risques divers est de 9,50 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. (4) Prix de la version Renault 
KANGOO Emotion dCi 75. Consommation mixte : 5,3l/100 km, émission de CO2 : 119 g/km. Pour un véhicule neuf Renault KANGOO au prix comptant de TTC de 16 990 €. Exemple hors assurance 

Renault TWINGO

 10 990 € ou 179 €/MOIS 
(3)

Montant total dû : 12 924,75 € (avec option d’achat final). 
Pour une location avec option d’achat de 10 990 € sur 60 mois.

à partir de 

Agile de corps et d’esprit

ANNIVERSAIRE 
JUSQU’A

Sur toute la Gamme 
Renault TWINGO

3 000 €

REMISE 
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Renault CLIO
Renault MÉGANE
Nouvelle

 11 990 € ou 189 €/MOIS 
(1)

 17 990 € ou 299 €/MOIS 
(2)

Montant total dû : 14 099,55 € (avec option d’achat final).
Pour une location avec option d’achat de 11 990 € sur 60 mois.
Montant total dû : 21 234,87 € (avec option d’achat final).
Pour une location avec option d’achat de 17 990 € sur 60 mois.

à partir de 
ANNIVERSAIRE 

Sur toute la GAMME 
RENAULT CLIO

JUSQU’À

3 000 €

REMISE 

***Selon versions

Pratique et Astucieux : Mise en plancher plat*** 
Abaissez les sièges d’un seul mouvement pour former un plancher plat offrant jusqu’à 2,5m de longueur.

Facilite le quotidien : Radar de recul***
Garez-vous sans crainte grâce au système d’aide au parking arrière. Ce détecteur vous avertit des obstacles 
par une séquence de bips dont la fréquence augmente à mesure que la distance se réduit.

Confort pour tous : Renault KANGOO est disponible en version 7 places***
Grand KANGOO c’est 7 vraies places et un plancher plat pour tout emporter. Grand KANGOO offre un confort 
pour tous les passagers avec de l’espace aux genoux, des rangements latéraux et même des haut-parleurs 
dédiés !

facultative pour une location avec option d’achat de 16 990 € d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de  
1 783,95€ TTC suivi de 59 loyers mensuels de 269€/mois. Option d’achat final TTC de 2 293,65 €, soit un montant total dû TTC (avec 
option d’achat final) de 19 948,60 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident 
souscrit auprès de Cardif Assurances Vie Cardif Assurance Risques divers est de 14,45 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus  
(**). Offres réservées aux particuliers, non cumulables avec d’autres offres en cours. Offres valables jusqu’au 15 octobre 2016 
chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles.

Renault KANGOO

 16 990 € ou 269 €/MOIS 
(4)

Montant total dû : 19 948,60 € (avec option d’achat final). 
Pour une location avec option d’achat de 16 990 € sur 60 mois.

à partir de 

Le ludospace des familles exigeantes

ANNIVERSAIRE 

Sur toute la Gamme 
Renault KANGOO

3 000 €
REMISE 
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***Selon versions

Gamme CAPTUR 

15 990 €*
à partir de 

Unique : une large offre de personnalisation : Stripping losange***
Sportif, lumineux, chic, CAPTUR Escape offre aux regards sa carrosserie bi-ton, son stripping, son look 
incomparable… Avec sa banquette arrière coulissante, CAPTUR Escape joue entre l’espace pour les passagers 
arrière et le volume de chargement.

Intelligent : MediaNav Evolution*** un système multimédia simple et accessible
Avec sa tablette tactile embarquée, MediaNav Evolution vous permet d’accéder à des fonctionnalités utiles et 
pratiques : la navigation, la radio, la musique et la téléphonie mains-libres grâce à la technologie Bluetooth®.

Facile à vivre : carte Renault mains-libres***
Pour faciliter vos parcours, libérez-vous l’esprit avec la carte Renault mains-libres. Cette fonctionnalité permet 
l’ouverture, la fermeture et le démarrage du CAPTUR Escape sans action sur la carte.

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

*Offres réservées aux particuliers pour l’achat d’un véhicule neuf de la gamme Renault Crossover Véhicules Particuliers : CAPTUR Escape et KADJAR Escape. Offres valables dans la limite des 
stocks disponibles jusqu’au 15 octobre 2016. Voir conditions en concession. 

(5) Prix de la version série limitée Renault CAPTUR Escape Energy TCe 90 eco2. Consommation mixte : 5,1l/100 km, émission de CO2 : 114 g/km. Pour un véhicule neuf série limitée Renault 
CAPTUR Escape Energy TCe 90 eco2 au prix comptant de TTC de 17 490 € (* Remise Martinique Automobiles déduite). Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat 
de 17 490 € d’une durée de 59 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 1 749 € TTC suivi de 59 loyers mensuels de 279€/mois. Option d’achat final TTC de 2 623,50€, soit un montant 
total dû TTC (avec option d’achat final) de 20 780,40 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif Assurances 
Vie Cardif Assurance Risques divers est de 14,95 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus (**). Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Offre valable 
jusqu’au 15 otobre 2016 chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles. (6) Prix de la version série limitée Renault KADJAR Escape Energy 
TCe 130. Consommation mixte : 5,8l/100 km, émission de CO2 : 130 g/km. Pour un véhicule neuf série limitée Renault KADJAR Escape Energy TCe 130 au prix comptant de TTC de 21 990 €  

Renault CAPTUR Escape
Série Limitée

 17 490 € ou 279 €/MOIS 
(5)

à partir de 

Montant total dû : 20 780,40 € (avec option d’achat final). 
Pour une location avec option d’achat de 17 490 € sur 59 mois.

ANNIVERSAIRE 

Sur toute la Gamme 
Renault CAPTUR

3 000 €
REMISE 
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***Selon versions

Gamme KADJAR 

20 490 €*
à partir de 

Vivez l’aventure sous le signe du confort
Appréciez sa console centrale haute et large, son volant en cuir nappa, ses compteurs et son levier de vitesses 
bordés de chrome, ses sièges enveloppants mi cuir / mi tissu et le touché souple de sa planche de bord.

Modulable et pratique : Système Easy-Break***

Taillé pour l’aventure
Lignes affirmées, calandre offensive, épaules athlétiques, signature lumineuse distinctive, jantes aluminium 19’’, 
Renault KADJAR Escape est inspiré, solide, sportif, audacieux.

(* Remise Martinique Automobiles déduite). Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de  
21 990€ d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 2 220 € TTC suivi de 60 loyers mensuels de  
349€/mois. Option d’achat final TTC de 2 699 €, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat final) de 25 859 €. Le coût 
de l’assurance facultative Décès, Perte totale Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif Assurances Vie 
Cardif Assurance Risques divers est de 14,45 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus (**). Offre réservée aux particuliers, 
non cumulable avec d’autres offres en cours. Offre valable jusqu’au 15 otobre 2016 chez Martinique Automobiles uniquement. 
Voir conditions en concession. Photos non contractuelles.

Renault KADJAR Escape
Série Limitée

21 990 € ou 349 €/MOIS 
(6)

à partir de 

Montant total dû : 25 859 € (avec option d’achat final). 
Pour une location avec option d’achat de 21 990 € sur 60 mois.

ANNIVERSAIRE 

Sur toute la Gamme 
Renault KADJAR

3 000 €
REMISE 

Espace généreux, modularité intelligente, capacité de rangements, Renault KADJAR Escape regorge de 
qualités. Le système Easy Break permet, grâce à des poignées, le déverrouillage et le rabattement automatique 
de la banquette arrière 1/3-2/3. Le siège passager peut se transformer en tablette afin de faciliter le transport 
d’objets longs de plus de 2,50m. 

9



Gamme Dacia Série Limitée Urban

• Jantes Aluminium 15’’
• Lève-vitres avant électriques
• Projecteurs antibrouillards

Nouvelle teinte BRUN TOURMALINE, 
créée pour la Série Limitée Urban (autres 
coloris disponibles). 

Nouvelle teinte BRUN TOURMALINE, 
créée pour la Série Limitée Urban (autres 
coloris disponibles). 

• Écran tactile multimédia : GPS & Caméra de recul 
• Jantes Aluminium 16’’
• Projecteurs antibrouillards

Équipements

Équipements

à partir de 

à partir de 

11 790€(7)

(8) Offre réservée aux particuliers non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version Dacia Duster Série Limitée Urban Easy 1,6L 16V 115 ch 4x2 Consommation mixte : 5l/100 km, émissions CO2 : 138, 
prix remisé 17 490 € (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculations, administratifs, hors option et hors peinture métallisée. Offre valable jusqu’au 15 octobre 2016 dans la limite des stocks 
disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles.

(7) Offre réservée aux particuliers non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version Dacia Sandero Série Limitée Urban Easy 1,2L 16V 75 ch. Consommation mixte : 5,8l/100 km, émissions CO2 : 130, 
prix remisé 11 790 € (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculations, administratifs, hors option et hors peinture métallisée. Offre valable jusqu’au 15 octobre 2016 dans la limite des stocks 
disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles.

Dacia Sandero

Dacia Duster

Série Limitée Urban

Série Limitée Urban

17 490€(8)

Teinte spécifique  
Série Limitée Urban :  
BRUN TOURMALINE

Teinte spécifique  
Série Limitée Urban :  
BRUN TOURMALINE
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(9) Offre réservée aux particuliers pour l’achat d’un véhicule neuf de la gamme Dacia Véhicules Particuliers : Logan, Sandero, Duster, Lodgy, Dokker. Offre valable dans la limite des stocks 
disponibles jusqu’au 15 octobre 2016. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles.

3ans
Garantie

ou 100 000 km

à partir de 

9 990€(9)

Gamme Dacia
La garantie des bonnes affaires 

ESSAYEZ-LES CHEZ
MARTINIQUE AUTOMOBILES

Lézarde : 0596 57 24 24 - Sainte-Marie : 0596 69 00 00



ESSAYEZ-LE CHEZ
MARTINIQUE AUTOMOBILES

Lézarde : 0596 57 24 24 - Sainte-Marie : 0596 69 00 00

NISSAN JUKE
OSEZ TOUS LES TERRAINS

+ 4 cameras AVM VISION 360°  
   avec repère de gabarit** 
+ 40% de volume de coffre 
+ Intelligent Key** 
+ Nouveau moteur 1.2L DIG-T 115CH** 
+ Personnalisation Design Studio**  
+ Technologie Nissan Safety Shield**  
+ Toit ouvrant**

16 690€(10)

À PARTIR DE

(10) Offre réservée aux particuliers non cumulable avec d’autres offres en cours Prix de la version Nissan Juke Visia 1.6 L 94 ch. Consommation mixte : 6,3l/100 km. Emissions CO2 : 138 g/km, prix 
remisé : 16 690 € (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculations, administratifs, hors option et hors peinture métallisée. Offre valable jusqu’au 15 octobre 2016 dans la limite 
des stocks disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles.
*Jusqu’à 3 000 € d’avantage client sous conditions de reprise d’un véhicule de moins de 10 ans pour tout achat d’un véhicule neuf avant le 15 octobre 2016 dans la limite des stocks disponibles chez 
Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. **Selon versions.

D’AVANTAGE CLIENT*

JU
SQ

U
’À

 

3 000€



NISSAN QASHQAI

NISSAN X-TRAIL
D’AVANTAGE CLIENT*

JU
SQ

U
’À

 

3 000€

+ 4 caméras AVM Vision 360°  
   avec écran tactile** 
+ Aide au démarrage en côte 
+ Barres de toit longitudinales** 
+ Feux de route intelligents** 
+ Nissan Safety Shield** 
+ Reconnaissance des panneaux  
   de signalisation** 
+ Système de stationnement  
   intelligent (IPA)** 
+ Toit Panoramique** 
+ Transmission boite automatique  
   X-Tronic 7 rapports**

+ 4 cameras AVM 360°  
   avec écran tactile** 
+ Détection des objets en mouvement** 
+ Disponible en 4WD et 2WD** 
+ Intelligent Key** 
+ Phares BI-LED** 
+ Toit panoramique  
   à ouverture électrique** 
+ Transmission boîte  
   automatique X-Tronic  
   7 rapports**

20 290€(11)

25 690€(12)

À PARTIR DE

À PARTIR DE

DISPONIBLE EN 7 PLACES
(12) 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/100 km. Emis-
sions CO2 : 129 g/km, prix remisé : 25 690 € (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculations, administratifs, hors option et hors peinture métallisée. Offre 
valable jusqu’au 15 octobre 2016 dans la limite des stocks disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles.
*Jusqu’à 3 000 € d’avantage client sous conditions de reprise d’un véhicule de moins de 10 ans pour tout achat d’un véhicule neuf avant le 15 octobre 2016 dans la limite des stocks 
disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. **Selon versions.

D’AVANTAGE CLIENT*

JU
SQ

U
’À

 

3 000€

(11) Offre réservée aux particuliers non cumulable avec d’autres offres en cours Prix de la version Nissan Qashqai Visia 1.2 DIG-T 115 ch. Consommation mixte : 5,6l/100 km. Emissions 
CO2 : 129 g/km, prix remisé : 20 290 € (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculations, administratifs, hors option et hors peinture métallisée. Offre valable 
jusqu’au 15 octobre 2016 dans la limite des stocks disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles.
*Jusqu’à 3 000 € d’avantage client sous conditions de reprise d’un véhicule de moins de 10 ans pour tout achat d’un véhicule neuf avant le 15 octobre 2016 dans la limite des stocks 
disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. **Selon versions.

DOMINEZ TOUS LES TERRAINS

MAÎTRISEZ  TOUS LES TERRAINS
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(13) *Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version Jeep RENEGADE Sport 1.6 e.torQ ECO S&S 110ch, consommation mixte : 6,0l/100 km, émission de 
CO2 : 141 g/km, prix remisé : 20 450 € (remise Martinique Automobiles déduite) hors frais d’immatriculations, administratifs, hors options et hors peinture métallisée. Offre valable jusqu’au 15 octobre 
2016 dans la limite des stocks disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles. 

JEEP® RENEGADE 
EDITION LIMITÉE 75TH ANNIVERSARY 

NOUVELLE ICÔNE DE LA LIBERTÉ

JEEP® RENEGADE 

Système de Navigation UconnectTM Live avec écran 
tactile 6.5’ et Volant gainé cuir

Badge 75TH Anniversary

EDITION LIMITÉE 75TH ANNIVERSARY
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JEEP® CHEROKEE 
EDITION LIMITÉE 75TH ANNIVERSARY 

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

GAMME JEEP À PARTIR DE 20 450€(13)

JEEP® CHEROKEE

Intérieur cuir nappa haut de gamme avec surpiqûres 
orange et pearl

Systèmes 4x4 
Jeep® Active Drive I

Système  
Selec-Terrain®

Capacité de
 remorquage 2495 kg

Badge 75TH Anniversary

4X4 2.495
KG DE CAPACITÉ

EDITION LIMITÉE 75TH ANNIVERSARY
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ESSAYEZ-LE CHEZ
MARTINIQUE AUTOMOBILES

Lézarde : 0596 57 24 24 - Sainte-Marie : 0596 69 00 00

NISSAN NAVARA
NOUVEAU

TOUJOURS AUSSI ROBUSTE, 
PLUS INTELLIGENT QUE JAMAIS.

(14) Offre réservée aux particuliers non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de lancement de la version NOUVEAU NISSAN NAVARA King-Cab 
Visia 2.3L dCi 160 ch. Consommation mixte : 6,4l/100 km. Emissions CO2 : 169 g/km, prix de lancement : 27 490 € (remise Martinique Automobiles 
déduite) hors frais d’immatriculations, administratifs, hors option et hors peinture métallisée. Offre valable jusqu’au 15 octobre 2016 dans la limite des 
stocks disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles. * Garantie constructeur 5 ans 
ou 160 000 km pour la gamme utilitaires Nissan

27 490€(14)
PRIX DE LANCEMENT
À PARTIR DE

ANS
DE GARANTIE

SUR LA GAMME
NISSAN UTILITAIRES*160 000 KM

martinique-automobiles.com


