
On peut avoir le sens de la famille 
et le sens des affaires.

Suivez-nouswww.martinique-automobiles.com Lézarde : 0596 57 24 24 - Sainte-Marie : 0596 69 00 00
(1) Offre réservée aux particuliers pour l’achat d’un véhicule neuf de la gamme Dacia Véhicules Particuliers : Logan, Sandero, Duster, Lodgy, Dokker. (2)Repartez avec votre Dacia garantie 5 ans pour 1€ de plus. Garantie constructeur 3 ans + 2 ans d’extension de 
garantie pour 1€ de plus, soit une garantie portée à 60 mois/100 000 km. Offres valables dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 30 avril 2016. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles. *Selon versions.
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Garantie étendue
à 5 ans  pour 1€ de plus

à partir de 

10 990€

Gamme Dacia

(1)

(2)

En famille, on a aussi le sens de la fête.
Journée Portes ouvertes  samedi 12 mars

De 8h à 17h à la Lézarde

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

Structur e gonflable

pour les enfants !

Glaces, gaufr es...

Jus de canne, eau de coco...

Animations...



5ans
Garantie

ou 100 000 km

Gamme Dacia. La garantie  des bonnes affaires 

• 7 places
• Bluetooth
• Détection de la pression des pneus
• Ordinateur de bord
• Pack électrique
• Volant réglable en hauteur

Équipements
Lodgy stepway

• Ceintures de sécurité 3 points
• Ecran tactile multimédia*
• Jantes aluminium 16’*
• Kit baroudeur*
• Siège réglable en hauteur*
• Système de contrôle de trajectoire

Équipements

Duster

Logan MCV

• Régulateur de vitesse*
• Rétroviseurs électriques*
• Volume de coffre 475 L

Équipements
• 3 appui-têtes arrière réglables en hauteur
• Bluetooth
• Fermeture centralisée avec télécommande
• Pack électrique
• Porte latérale droite coulissante vitrée
• Radio MP3 USB

Équipements
Équipements
• ABS + AFU (assistance au freinage d’urgence)
• Bluetooth
• Lève-vitres arrière électriques*
• Projecteurs antibrouillards*
• Siège conducteur réglable en hauteur*
• Système de contrôle de trajectoire

• Barres de toit longitudinales
• Jantes Flexwheel 16’*
• Protections latérales et tours de roues
• Sellerie spécifique Stepway
• Skis avant et arrière
• Teinte spécifique Bleu Azurite*

Équipements

sandero stepway
sandero

Dokker stepway

(1) Offre réservée aux particuliers pour l’achat d’un véhicule neuf de la gamme Dacia Véhicules Particuliers : Logan, Sandero, Duster, Lodgy, Dokker. (2) Repartez avec votre Dacia garantie 5 ans pour 1€ de plus.    Garantie constructeur 3 ans + 2 ans d’extension de garantie pour 1€ de plus, soit une garantie portée à 60 mois/100 000 km. Offres valables dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 30 avril 2016. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles. *Selon versions.
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