
Nouvelle gamme Renault
Passionnément irrésistible



un apport constitué d’un premier loyer de 3 025 € TTC suivi de 59 loyers mensuels de 449€/mois. Option d’achat final TTC de 2 970 €, soit un montant total 
dû TTC (avec option d’achat final) de 32 436,44 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit 
auprès de Cardif Assurances Vie Cardif Assurance Risques divers est de 23,25 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus (**). — 4. Prix de la version Renault 
Espace Zen Energy Dci 160 EDC. Consommation mixte : 4,7l/100 km, émission de CO2 : 123g/km.  Pour un véhicule neuf Renault Espace au prix comptant TTC 
de 38 400€. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 38 400€ d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier 
loyer de 7 137,82 € TTC suivi de 59 loyers mensuels de 499€/mois. Option d’achat final TTC de 7 851,66 €, soit un montant total dû ttC (avec option d’achat 
final) de 44 430,08 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif Assurances 
Vie Cardif Assurance Risques divers est de 54,71 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus (**). — 5. Prix de la version Renault Kadjar Emotion TCe 
130. Consommation mixte : 5,8l/100 km, émission de CO2 : 130g/km.  Pour un véhicule neuf Renault Kadjar au prix comptant TTC de 20 490€. Exemple hors 
assurance facultative pour une location avec option d’achat de 20 490€ d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 2 049 € TTC suivi 
de 59 loyers mensuels de 339€/mois. Option d’achat final TTC de 2 152 €, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat final) de 24 196,10 €. Le coût de 
l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif Assurances Vie Cardif Assurance Risques divers 

à partir de

Renault talisman

27 500 €

MonTanT ToTal dû : 32 436,44 €  
(aveC opTion d’aChaT final).  
POuR unE LOCATIOn AVEC OPTIOn  
D’AChAT DE 27 500 € suR 60 MOIs.

449 € (3)

/ mois
Ou

à partir de

Renault espaCe

38 400 €

1. Prix de la version REnAuLT CLIO Emotion 1,2 75 ch. Consommation mixte : 5,5l/100 km, émission de CO2 : 127g/km. Pour un véhicule neuf Renault Clio au 
prix comptant 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 et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit 
auprès de Cardif Assurances Vie Cardif Assurance Risques divers est de 18,86 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus (**). — 2. Prix de lancement 
de la version Renault Mégane Emotion Energy TCe 100. Consommation mixte : 4,4l/100 km, émission de CO2 : 120g/km. Pour un véhicule neuf Renault 
Mégane au prix comptant 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 et 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 (**). — 3. Prix de la 
version Renault Talisman Emotion Energy Dci 110 BVM ECO2. Consommation mixte : 3,5l/100 km, émission de CO2 : 96g/km. Pour un véhicule neuf Renault 
Talisman au prix comptant TTC de 27 500€. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat de 27 500€ d’une durée de 60 mois avec 

à partir de

Renault CliO

11 990 €

MonTanT ToTal dû : 14 099,55 €  
(aveC opTion d’aChaT final).  
POuR unE LOCATIOn AVEC OPTIOn  
D’AChAT DE 11 990 € suR 60 MOIs.

189 € (1)

/ mois
Ou

à partir de

Renault mégane

17 990 €

MonTanT ToTal dû : 21 234,87 €  
(aveC opTion d’aChaT final).  
POuR unE LOCATIOn AVEC OPTIOn  
D’AChAT DE 17 990 € suR 60 MOIs.

299 € (2)

/ mois
Ou



est de 17,52 €/mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus (**). — 6. Prix de la version REnAuLT CAPTuR Emotion Energy TCe 90 eco2. Consommation mixte : 
4,9l/100 km, émission de CO2 : 113g/km. Pour un véhicule neuf Renault Captur au prix comptant TTC de 16 490€. Exemple hors assurance facultative pour une 
location avec option d’achat de 16 490€ d’une durée de 60 mois avec un apport constitué d’un premier loyer de 1 813,90 € TTC suivi de 59 loyers mensuels de 
259€/mois. Option d’achat final TTC de 2 308,60 €, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat final) de 19 403,50 €. Le coût de l’assurance facultative 
Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif Assurances Vie Cardif Assurance Risques divers est de 25,68 €/mois 
et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. (**). 7. Prix de la version REnAuLT TWInGO LIFE EMOTIOn 09 70 ch. Consommation mixte : 4,9l/100 km, émission 
de CO2 : 105g/km.  Pour un véhicule neuf Renault Twingo 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 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 et 
Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrit auprès de Cardif Assurances Vie Cardif Assurance Risques divers est de 17,50 €/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 30 juin 2016 chez Martinique 
Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles. 

à partir de

Renault kadjaR

20 490 €

MonTanT ToTal dû : 24 196,10 €  
(aveC opTion d’aChaT final).  
POuR unE LOCATIOn AVEC OPTIOn  
D’AChAT DE 20 490 € suR 60 MOIs.

339 € (5)

/ mois
Ou

MonTanT ToTal dû : 44 430,08 €  
(aveC opTion d’aChaT final).
POuR unE LOCATIOn AVEC OPTIOn 
D’AChAT DE 38 400 € suR 60 MOIs.

499 € (4)

/ mois
Ou

un CRÉDIT VOus EnGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOuRsÉ.  
VÉRIFIEZ VOs CAPACITÉs DE REMBOuRsEMEnT AVAnT DE VOus EnGAGER.

** offre de location avec option d’achat valable du 1er mai au 30 juin 2016 et 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). 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, Zi 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- 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.

à partir de

Renault CapTuR

16 490 €

MonTanT ToTal dû : 19 403,50 €  
(aveC opTion d’aChaT final).
POuR unE LOCATIOn AVEC OPTIOn 
D’AChAT DE 16 490 € suR 60 MOIs.

259 € (6)

/ mois
Ou

à partir de

Renault twingO

10 990 €

MonTanT ToTal dû : 12 924,75 €  
(aveC opTion d’aChaT final).
POuR unE LOCATIOn AVEC OPTIOn 
D’AChAT DE 10 990 € suR 60 MOIs.

179 € (7)

/ mois
Ou



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

martinique-automobiles.com

essaYeZ-la ChEZ
MARTInIQuE AuTOMOBILEs

Renault mégane
Activez vos sensations

Nouvelle

Ecran vertical R-LInK 2 tactile de 8,7’’*

système Easy Park Assist*

système MuLTI-sEnsE : Eco, neutral, Comfort, Perso ou sport*

* Disponible de série ou en option selon version. Photo non contractuelle.

Renault kadjaR 
Vivez plus fort

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

martinique-automobiles.com

essaYeZ-le ChEZ
MARTInIQuE AuTOMOBILEs

* Disponible de série ou en option selon version. Photo non contractuelle.

Boîte automatique EDC à double embrayage*

Projecteurs avant Full LED Pure Vision*

système Easy Park Assist*


