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Vivez plus fort.
Renault KADJAR
Nouveau

(1) Condition 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 
supérieur à la moyenne admise. (2) Offre cumulable uniquement avec l’offre de reprise argus jusqu’à 3 000 €, réservée aux particuliers, pour l’achat d’un véhicule neuf Renault Kadjar. Garantie constructeur 
2 ans + 3 ans d’extension de garantie offerts, soit une garantie portée à 60 mois/100 000 km. Offres valables dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 15 février 2016. Voir conditions en concession. 
Photos non contractuelles.
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REPRISE JUSQU’À ARGUS + 3 000 € (1) 

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



Tambours, cha-cha, ti-bois… L’année 2016 danse déjà sur des rythmes 

endiablés avec Martinique Automobiles !

20162016Merveilleuse année
Merveilleuse année
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Pour démarrer ce grand défi lé, Martinique Automobiles vous convie 

à notre

à la Lézarde de 8h à 17h.Journée Portes Ouvertes 
Journée Portes Ouvertes 

Samedi 16 janvier 2016
Samedi 16 janvier 2016

Pour vous accompagner vers cette parade entêtante, 

Martinique Automobiles vous propose :

  des offres enflammées sur la gamme Renault 

Reprise jusqu’à Argus + 3 000 €* 

+ Garantie étendue à 5 ans*

  des offres exaltantes sur la gamme Nissan 

Nissan Micra à partir de 10 990 €*,

Nissan Juke à partir de 16 450 €*...

  des offres rythmées sur la gamme Dacia 

La gamme Dacia à partir de 10 990 €*

 + Garantie étendue à 5 ans pour 1 € de plus*

STÉPHANIE MONTLOUIS-CALIXTE
MAKE-UP ARTIST

SMC
Nos partenaires : 

Au programme : 
Au programme : 
Dégustations, défi lé, maquillage, groupe à pieds Rafal et de nombreuses surprises !

Découvrez toutes nos offres sur www.martinique-automobiles.com et 

réservez vite votre essai.

Toute l’équipe de Martinique Automobiles vous souhaite une bonne route en 2016.

* Voir conditions à l’intérieur du magazine.



+ 5 portes

+ Aide au démarrage en côte*

+ Le meilleur rayon de braquage de sa catégorie

+ Volume coff re 443L. Meilleur de sa catégorie

agile de corps et d’espritTWINGO
Renault 

+ Ecran tactile multimedia 7’*

+ Jantes aluminium16’*

+ Navigation Martinique*

et votre coeur bat plus fortRenault CLIO

(1) Condition 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 supérieur à la 
moyenne admise. (2) Off re cumulable uniquement avec l’off re de reprise 

disponible en version clio estate 

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

Lesjours grasjours grasLes
démarrent             janvier

en
avec Renaultavec Renault

(2)

ANS GA
RA

NT
IE

4



+ Caméra de recul*

+ Jantes aluminium 17’*

+ Sièges déhoussables et personnalisables*

le crossover personnalisable à souhaitRenault CAPTUR

argus jusqu’à 3 000 €, réservée aux particuliers, pour l’achat d’un véhicule neuf de la gamme Renault Véhicules Particuliers : Twingo, 
Clio, Captur, Mégane, Kadjar et Kangoo. Garantie constructeur 2 ans + 3 ans d’extension de garantie off erts, soit une garantie portée à 
60 mois/100 000 km, sauf Kangoo : 60 mois/90 000 km. Off res valables dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 15 février 2016. 
Voir conditions en concession. Photos non contractuelles. * Selon versions.

garantie
étendue à 5 ans (2)

5 ans (2)

reprise
jusqu’à

Argus + 3 000 € (1)
Argus + 3 000 € (1)
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vivez plus fort
Renault KADJAR 

+ Barres de toit Girafon*

+ Disponible en 7 places

+ Extended Grid = Système antipatinage*

le ludospace des familles exigeantesRenault KANGOO

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

(2)
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+ Système Easy Park Assist*

+ Boîte automatique EDC à double embrayage*

+ Projecteurs avant full LED Pure Vision*

Lesjours grasjours grasLes
démarrent             janvier

en
avec Renaultavec Renault

(1) Condition 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 supérieur à la 
moyenne admise. (2) Off re cumulable uniquement avec l’off re de reprise 
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+ Barres de toit Girafon*

+ Disponible en 7 places

+ Extended Grid = Système antipatinage*

+ Expérience de conduite intense

+ Nouveau design

+ Vie à bord unique

le temps vous appartient
Renault ESPACE

garantie
étendue à 5 ans (2)

5 ans (2)

reprise
jusqu’à

Argus + 3 000 € (1)
Argus + 3 000 € (1)

argus jusqu’à 3 000 €, réservée aux particuliers, pour l’achat d’un véhicule neuf de la gamme Renault Véhicules Particuliers : Twingo, 
Clio, Captur, Mégane, Kadjar et Kangoo. Garantie constructeur 2 ans + 3 ans d’extension de garantie off erts, soit une garantie portée à 
60 mois/100 000 km, sauf Kangoo : 60 mois/90 000 km. Off res valables dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 15 février 2016. 
Voir conditions en concession. Photos non contractuelles. * Selon versions.
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(2)

la berline avec 5 vraies places à prix futé

Dacia 
SANDERO 

Dacia 
LOGAN 

la maxi familiale à prix serré

+ Condamnation centralisée des portes à distance 

+ Lèves-vitres avant électriques 

+ Radio MP3

disponible en version logan mcv 

+ Lève-vitres arrière électriques

+ Projecteurs antibrouillard

+ Siège conducteur réglable en hauteur

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

Lesjours grasjours grasLes
démarrent             janvier

en
avec Daciaavec Dacia
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scandaleusement accessible

Dacia 
DUSTER 

+ Jantes aluminium 16’

+ Ecran tactile multimédia *

+ Kit Baroudeur*

(1) O� re 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. O� res valables dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 15 février 2016. Voir conditions en concession. 
Photos non contractuelles. * Selon versions.

gamme dacia
à partir de 10 990 € (1)10 990 € (1)

garantie
étendue à 5 ans 5 ans
pour 1 € de plus (2)

pour 1 € de plus (2)
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(2)

Dacia 
SANDERO STEPWAY 

une baroudeuse de 

caractère au style affirmé

+ Barres de toit longitudinales 

+ Navigation GPS Martinique*

+ Sellerie spécifi que Stepway 

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

gamme dacia
à partir de 10 990 € (1)10 990 € (1)

garantie
étendue à 5 ans 5 ans
pour 1 € de plus (2)

pour 1 € de plus (2)

Lesjours grasjours grasLes
démarrent             janvier

en
avec Daciaavec Dacia
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le monospace généreux, habitable et abordable

Dacia 
LODGY STEPWAY 

Dacia 
DOKKER STEPWAY 

+ Pack électrique

+ Porte latérale droite coulissante vitrée

+ Radio MP3 USB

+ 7 places

+ Pack électrique

+ Volant réglable en hauteur

(1) O� re 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. O� res valables dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 15 février 2016. Voir conditions en concession. 
Photos non contractuelles. * Selon versions.

le complice de vos loisirs 

pour 1 € de plus (2)
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+ 40% de volume de coffre

+ Nouveau Moteur 1.2 DIG-T 115 ch

+ Personnalisation design studio*

un caractère à toute épreuve
Nissan JUKE 

+ Nissan Connect*

+ Système intelligent Key*

+ Toit panoramique* 

urbain par instinct

Nissan 
QASHQAI

Lesjours grasjours grasLes
démarrent             janvier

en
avec Nissanavec Nissan

Montant total dû (avec option d’achat 

fi nal) : 19 875 €. Pour une location avec 

option d’achat de 16 450 € sur 61 mois.

ou 285 €/mois(1)16 450€16 450€À partir de

Montant total dû (avec option d’achat 

fi nal) : 24 189 €. Pour une location avec 

option d’achat de 19 990 € sur 61 mois.

ou 349 €/mois(2)19 990€À partir de

19 990€

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

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

(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version Nissan Juke Visia 16L 94 ch. Consommation mixte : 6,3l/100 km. Emissions CO² : 
138g/km. 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 mensuels de 285 € TTC. Option d’achat fi nal TTC de 2 490 €, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat fi nal) de 19 875 €. Le coût de l’assurance 
facultative Décès, Perte total 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. (2) 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 : 129g/km. Pour un véhicule neuf Nissan Qashqai au prix comptant TTC de 19 990 €. Exemple hors assurance facultative pour une location avec option d’achat 
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SYSTÈME ANTI-COLLISION : SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS, ALERTE DE 
FRANCHISSEMENT DE LIGNE, DÉTECTION DES OBJETS EN MOUVEMENT.

+ Nissan Connect*

+ Système intelligent Key*

+ Toit panoramique* 

+  Disponible en 5 et 7 places, en 2WD et 4WD et

en boîte automatique

+ Nissan Safety Shield*

+ Toit ouvrant panoramique à ouverture électrique*

soyez prêt à le suivre
Nissan X-TRAIL

Montant total dû (avec option d’achat 

fi nal) : 30 769 €. Pour une location avec 

option d’achat de 25 450 € sur 61 mois.

ou 439 €/mois(3)25 450€À partir de

25 450€

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

de 19 990 € d’une durée de 61 mois soit 61 loyers mensuels de 349 € TTC. Option d’achat fi nal TTC de 2 900 €, soit un montant total 
dû TTC (avec option d’achat fi nal) de 24 189 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte total 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. (3) 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. Emissions CO² : 129g/km. 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 mensuels de 439 € TTC. Option d’achat fi nal TTC de 3 990 €, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat fi nal) de 
30 769 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte total 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. Offre valable jusqu’au 
15 février 2016 dans la limite des stocks disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos 
non contractuelles.* Selon versions. 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) Offres de location avec option d’achat valable du 1er janvier au 15 février 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.
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 
(ww.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.
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+ Aide au parking avant et arrière*

+ Allumage automatique des feux*

+ Disponible en boîte automatique

rien ne vous arrête
Nissan MICRA 

Montant total dû (avec option d’achat 

fi nal) : 13 318 €. Pour une location avec 

option d’achat de 10 990 € sur 61 mois.

ou 189 €/mois(4)10 990€À partir de

10 990€

prévoyez l’imprévisible

Nissan 
NOTE

+ Alerte de franchissement de ligne*

+ Détecteur d’angles morts*

+ Ouverture des portes arrières à 80 degrés 

Montant total dû (avec option d’achat 

fi nal) : 16 199 €. Pour une location avec 

option d’achat de 13 390 € sur 61 mois.

13 390€À partir de

13 390€
ou 229 €/mois(5)

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

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

Lesjours grasjours grasLes
démarrent             janvier

en
avec Nissanavec Nissan

(4) Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version Nissan Micra Visia 1.2L 80 ch. Consommation mixte : 5,0l/100km. Emissions CO² : 115g/km. 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 mensuels 
de 189 € TTC. Option d’achat fi nal TTC de 1 789 €, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat fi nal) de 13 318 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte total 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. (5) 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/100 km. Emissions CO² : 109g/km. 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 mensuels de 229 € TTC. 
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SYSTÈME ANTI-COLLISION : SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS, ALERTE DE 
FRANCHISSEMENT DE LIGNE, DÉTECTION DES OBJETS EN MOUVEMENT.

ANS
DE GARANTIE

SUR LA GAMME
NISSAN UTILITAIRES

+ Caméra de recul Nissan Connect* 

+ Espace aux jambes record à l’arrière

+ Jantes Aluminium 17’*

SYSTÈME ANTI-COLLISION : SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS, ALERTE DE 
FRANCHISSEMENT DE LIGNE, DÉTECTION DES OBJETS EN MOUVEMENT.

ANS
DE GARANTIEDE GARANTIE

SUR LA GAMME
NISSAN UTILITAIRES

+ 1 tonne de charge utile*

+ 5 ans de garantie constructeur

+ Boîte automatique à 7 rapports*

votre sixième sens

Nissan 
PULSAR

Montant total dû (avec option d’achat 

fi nal) : 29 349 €. Pour une location avec 

option d’achat de 24 500 € sur 61 mois.

24 500€À partir de

ou 419 €/mois(7)24 500€Nissan 
NAVARA

la puissance à toute épreuve

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

Option d’achat fi nal TTC de 2 230 €, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat fi nal) de 16 199 €. Le coût de l’assurance facultative 
Décès, Perte total 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. (6) 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/100 km. Emissions CO² : 134g/km. 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 mensuels de 299 € TTC. Option d’achat fi nal TTC de 1 719 €, soit un montant total dû TTC (avec 
option d’achat fi nal) de 19 958 €. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte total 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. 
(7) Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours. Prix de la version Nissan Navara King Cab Entry 2.5 dCi 
140 ch 4x4. Consommation mixte : 8,7l/100 km. Emissions CO² : 222g/km. 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 
mensuels de 419 € TTC. Option d’achat fi nal TTC de 3 790 €, soit un montant total dû TTC (avec option d’achat fi nal) de 29 349 €. 
Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte total 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. Offre valable jusqu’au 15 février 2016 
dans la limite des stocks disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non contractuelles. 
* Selon versions. 

Montant total dû (avec option d’achat 

fi nal) : 19 958 €. Pour une location avec 

option d’achat de 16 590 € sur 61 mois.

ou 299 €/mois(6)16 590€À partir de

16 590€
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JEEP® RENEGADE 
à partir de

22 950 €**

UN SUV POUR LE CONFORT, LE QUOTIDIEN ET LES LOISIRS

* Par 4x4 et SUV magazines. ** O� re réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres o� res en cours. Prix de la version Nouveau JEEP® Renegade Longitude 1.4 140cv, 
consommation mixte : 7,6l/100 km, émission de CO2 : 140 g/km, hors frais d’immatriculations, administratifs, hors options et hors peinture métallisée. Prix catalogue : 23 950 €. 
remise de 1 000 €. O� re valable jusqu’au 15 février 2016 dans la limite des stocks disponibles chez Martinique Automobiles uniquement. Voir conditions en concession. Photos non 
contractuelles. JEEP® est une marque déposée de FCA US LLC.

ÉLUE 4X4 ET SUV DE L’ANNÉE*

O� rant cinq places confortables, un co� re fonctionnel et spacieux, et de nombreux espaces de rangement, la 
toute nouvelle JEEP® Renegade est l’alliée de choix pour tous vos loisirs. De la calandre emblématique à sept 
fentes à son design caractéristique, sans oublier ses capacités tout-terrain, le nouveau petit SUV JEEP® est la 
solution idéale pour un usage urbain ou pour ceux qui se lancent sur de nouvelles aventures hors des sentiers.

jeep-martinique.com


