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Pendant l’Autofestival, découvrez notre série spéciale 
« 70 Joer Volkswagen Lëtzebuerg » et profitez de 
primes avantageuses sur tous nos modèles.

Volkswagen

Demain démarre aujourd’hui !



EQUIPMENTS « 70 JOER VOLKSWAGEN LËTZEBUERG »
● 5 portes, lève-vitres électriques à l’arrière inclus

● 4 Jantes en alliage léger 15” « Sassari » 5,5 J x 15 pneus 185/65 R15

● Climatisation « Climatronic  »

● Aide au stationnement avant/arrière

● Peinture métallisée ou nacrée

● Système navigation & infotainment « Discover Media »

● Interface téléphone + prise USB

● Volant cuir multifonction et pommeau de levier de vitesses en cuir

● Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants

● Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%

● Capteur de pluie avec essuie-glace automatique

● Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

● Front Assist

● Accoudoir central

…

Consommation moyenne : 4,4 - 4,8 l/100 km. Émissions CO2 : 101 - 109 g/km.  

Découvrez notre série spéciale « 70 JOER  VOLKSWAGEN LËTZEBUERG »
avec ses équipements exclusifs !

EQUIPMENTS « 70 JOER VOLKSWAGEN LËTZEBUERG »
● 5 portes, lève-vitres électriques à l’arrière inclus

● 4 jantes en alliage léger « Toronto » 6,5 J x 16”, pneus 205/55 R16

● Climatisation « Climatronic »

● Aide au stationnement avant/arrière

● Peinture métallisée ou nacrée

● Système navigation & infotainment « Discover Media »

● Interface téléphone + prise USB

● Volant cuir multifonction et pommeau de levier de vitesses en cuir

● Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants

● Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%

● Régulateur automatique de distance ACC

● Système de freinage « multicollision »

● Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, rabattables et chauffants

…

Consommation moyenne : 3,9 - 4,9 l/100 km. Émissions CO2 : 102 - 112 g/km.  

Polo Comfortline 
1,0 TSI 95 ch

1,0 TSI 115 ch

Golf Comfortline 
1,0 TSI 110 ch

16.900 €
PRIX NET OFFRE LEASING

199 € / mois*

*  Exemple : durée de 48 mois, 
20.000 km/an, acompte de 20%

SOIT UN AVANTAGE DE

3.196 €

19.330 €
PRIX NET OFFRE LEASING

228 € / mois*

*  Exemple : durée de 48 mois, 
20.000 km/an, acompte de 20%

SOIT UN AVANTAGE DE

3.476 €

18.690 €
PRIX NET OFFRE LEASING

220 € / mois*

*  Exemple : durée de 48 mois, 
20.000 km/an, acompte de 20%

SOIT UN AVANTAGE DE

5.262 €

20.990 €
PRIX NET OFFRE LEASING

247 € / mois*

*  Exemple : durée de 48 mois, 
20.000 km/an, acompte de 20%

SOIT UN AVANTAGE DE

5.722 €



* 
M

od
al

ité
s 

en
 d

er
ni

èr
e 

pa
ge

. P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s.

Découvrez notre série spéciale « 70 JOER  VOLKSWAGEN LËTZEBUERG »
avec ses équipements exclusifs !

EQUIPMENTS « 70 JOER VOLKSWAGEN LËTZEBUERG »
● 5 portes, lève-vitres électriques à l’arrière inclus

● 4 jantes en alliage léger 7,5J x 17” « Brooklyn », pneus 225/45 R17

● Climatisation « Climatronic »

● Aide au stationnement avant/arrière

● Peinture métallisée ou nacrée

● Système navigation & infotainment « Discover Media »

● Interface téléphone + prise USB

● Volant sport multifonction (3 branches) en cuir avec décor alu

● Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants

● Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%

● Régulateur automatique de distance ACC

● Système de freinage « multicollision »

● Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, rabattables et chauffants

● Phares LED + phares arrière en LED rouge foncé 

● Sièges sport

● Keyless
…
Consommation moyenne : 6,3 - 6,4 l/100 km. Émissions CO2 : 145 - 148 g/km.  

EQUIPMENTS « 70 JOER VOLKSWAGEN LËTZEBUERG »
● 4 roues en alliage léger « Kingston » 7 J x 18”, pneus mobilité 235/55 R18

● Climatisation « Air Care Climatronic » avec réglage trizone de la température

● Aide au stationnement avant/arrière

● Peinture métallisée ou nacrée

● Système navigation & infotainment « Discover Media »

● Interface téléphone + prise USB

● Volant multifonction gainé de cuir, pour DSG avec palettes

● Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants

● Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%

● Régulateur automatique de distance ACC

● Système de freinage « multicollision »

● Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, rabattables et chauffants

● Phares à LED pour feux de route et feux de croisement

…

Consommation moyenne : 5,6 - 7,4 l/100 km. Émissions CO2 : 146 -170 g/km.  

Tiguan Highline 
2,0 TSI 180 ch DSG7 4Motion

2,0 TDI 150 ch 4Motion 

Golf GTI 
2,0 TSI 230 ch

27.990 €
PRIX NET OFFRE LEASING

330 € / mois*

*  Exemple : durée de 48 mois, 
20.000 km/an, acompte de 20%

SOIT UN AVANTAGE DE

6.624 € 31.990 €
PRIX NET OFFRE LEASING

377 € / mois*

*  Exemple : durée de 48 mois, 
20.000 km/an, acompte de 20%

SOIT UN AVANTAGE DE

7.708 €

31.990 €
PRIX NET OFFRE LEASING

377 € / mois*

*  Exemple : durée de 48 mois, 
20.000 km/an, acompte de 20%

SOIT UN AVANTAGE DE

7.698 €



Nouveau T-Roc

Design expressif au quotidien.
Réjouissez-vous d’un design expressif, de nombreuses 
possibilités de personnalisation et d’une finition haut de 
gamme jusque dans les moindres détails : le T-Roc sait 
impressionner. 
Votre goût personnel est pris en compte à l’intérieur du T-Roc Design Line. Vous 
déterminez dans quelle couleur le dash pad, le masque design sur le tableau de 
bord, s’affiche. Votre couleur favorite se retrouve alors également sur les décors 
latéraux et le cache de la console centrale. L’ habillage des sièges en tissu « Tracks 4 » 
suit également la couleur de votre choix. Grâce aux options de personnalisation, 
vous bénéficiez également d’une grande liberté au niveau du style extérieur : le 
large choix de jantes en différents coloris et les touches chromées accentuent 
l’allure élégante du nouveau T-Roc. 

20.130 €
DÉJÀ À PARTIR DE OFFRE LEASING

237 € / mois*
*  Exemple : durée de 48 mois, 

20.000 km/an, acompte de 20%

Consommation moyenne : 5,3 – 6,9 l/100 km. Émissions CO2 : 120 – 158 g/km. Photos non contractuelles. * Modalités en dernière page. 



Tiguan Allspace

Et si vous vous offriez le 
TRAILER ASSIST ?
LE + :  il vous facilite la manœuvre avec 

une remorque
Le Trailer Assist est un système de guidage pour manœuvrer 
votre remorque en marche arrière. Engagez d’abord la marche 
arrière, appuyez sur le bouton d’aide au stationnement, puis 
indiquez l’orientation souhaitée de la remorque à l’aide du bouton 
de réglage des rétroviseurs. Le Trailer Assist se charge alors de 
tourner le volant automatiquement. Vous n’avez qu’à actionner le 
levier de vitesses, la pédale d’accélération et le frein.

Tiguan

Et si vous optiez pour le 
système AREA VIEW ?
LE + :  il vous permet une vision périphérique 

de votre voiture
Grâce à quatre caméras, Area View vous montre de nombreuses 
vues tout autour de votre véhicule. Ce système vous aide lors de 
manœuvres difficiles, comme l’attelage et le stationnement d’une 
remorque, ou pour vous intégrer au trafic dans des situations sans 
visibilité. Les images numériques des caméras sont affichées sur 
l’écran du système de radio ou de radionavigation.

ACTION 
FESTIVAL D’OPTIONS AU CHOIX OFFERTES 

(HIGHLINE)

2.500 € 26.800 €
DÉJÀ À PARTIR DE OFFRE LEASING

316 € / mois*
*  Exemple : durée de 48 mois, 

20.000 km/an, acompte de 20%

ACTION 
FESTIVAL D’OPTIONS AU CHOIX OFFERTES 

(HIGHLINE)

2.500 € 45.038 €
DÉJÀ À PARTIR DE OFFRE LEASING

530 € / mois*
*  Exemple : durée de 48 mois, 

20.000 km/an, acompte de 20%

Consommation moyenne : 4,8 – 7,8 l/100 km. Émissions CO2 : 123 – 180 g/km. Photos non contractuelles. * Modalités en dernière page.

Consommation moyenne : 5,6 - 8,1 l/100 km. Émissions CO2 : 147 - 185 g/km. Photos non contractuelles. * Modalités en dernière page.



Nouvelle Polo

Consommation moyenne : 3,8 - 4,8 l/100 km. Émissions CO2 : 95 - 110 g/km. Photos non contractuelles. * Modalités en dernière page.

Disposez des informations 
que vous souhaitez !
ACTIVE INFO DISPLAY
LE + :  il vous affiche de manière ciblée 

des données supplémentaires au 
tableau de bord

Avec le nouvel écran « Active Info Display » en option, vous profitez 
des avantages d’un combiné d’instruments avec écran couleur 
TFT de haute résolution de 26 cm (10,25 pouces). Il affiche de 
manière ciblée des données supplémentaires au tableau de bord. 
Vous pouvez choisir sur le volant multifonction et par le système 
d’infotainment ce que vous voulez voir : consulter les données 
détaillées de conduite, la carte de navigation sur tout l’écran ou la 
présentation visuelle de vos systèmes d’aides à la conduite.

ACTION 
FESTIVAL D’OPTIONS AU CHOIX OFFERTES 

(GTI)

1.800 € 13.630 €
DÉJÀ À PARTIR DE OFFRE LEASING

161 € / mois*
*  Exemple : durée de 48 mois, 

20.000 km/an, acompte de 20%



Golf
Le TRAFFIC JAM ASSIST, 
cela vous tente ?
LE + :  il vous libère du pénible et 

dangereux « stop & go »
En cas d’embouteillage, le Traffic Jam Assist suit automatiquement 
le véhicule qui vous précède. Cela vous évite de freiner ou 
d’accélérer constamment en cas de trafic ralenti et écarte ainsi le 
risque de collision. Votre véhicule se maintient au centre de sa voie 
et peut braquer, accélérer et freiner automatiquement.

Les modèles Golf, GTI, Golf 
R et e-Golf faciliteront 
votre quotidien grâce 
aux innovations inédites 
qui viennent s’ajouter 
aux technologies déjà 
éprouvées. Côté design, 
la Golf affiche un look 
extérieur avec une 
signature lumineuse à 
LED et une ligne des plus 
stylées.  

ACTION 
FESTIVAL D’OPTIONS AU CHOIX OFFERTES 

(HIGHLINE/GTI/GTD/GTE)

3.000 € 17.470 €
DÉJÀ À PARTIR DE OFFRE LEASING

206 € / mois*
*  Exemple : durée de 48 mois, 

20.000 km/an, acompte de 20%

Consommation moyenne : 3,9 - 7,9 l/100 km. Émissions CO2 : 102 - 180 g/km. Photos non contractuelles. * Modalités en dernière page.



Nouvelle
Golf Sportsvan

Simplifiez-vous la vie avec 
GESTURE CONTROL !
LE + :  il permet la commande de 

l’infotainment sans boutons
Bienvenue dans le cockpit du futur. Grâce à la commande gestuelle 
en option de votre nouvelle Golf, vous pouvez facilement contrôler 
diverses fonctions dans le menu du système d’infotainment sans 
même toucher l’écran. Un simple geste de la main vers la gauche 
ou vers la droite suffit.

Golf Variant

Choisissez le système 
FRONT ASSIST comme 
assistant !
LE + :  il freine la voiture de manière 

autonome
Le système d’avertissement et de freinage automatique détecte 
en cas de risque de collision les autres véhicules mais aussi les 
piétons qui se déplacent perpendiculairement à la chaussée. 
Dès qu’un piéton est mis en danger, le système alerte le 
conducteur et freine la voiture de manière autonome.

ACTION 
FESTIVAL D’OPTIONS AU CHOIX OFFERTES 

(HIGHLINE)

3.000 € 19.110 €
DÉJÀ À PARTIR DE OFFRE LEASING

225 € / mois*
*  Exemple : durée de 48 mois, 

20.000 km/an, acompte de 20%

ACTION 
FESTIVAL D’OPTIONS AU CHOIX OFFERTES 

(HIGHLINE/GTD/ALLTRACK)

3.000 € 19.110 €
DÉJÀ À PARTIR DE OFFRE LEASING

225 € / mois*
*  Exemple : durée de 48 mois, 

20.000 km/an, acompte de 20%

Consommation moyenne : 4,0 – 7,2 l/100 km. Émissions CO2 : 103 – 164 g/km. Photos non contractuelles. * Modalités en dernière page. 

Consommation moyenne : 4,7 – 5,2 l/100 km. Émissions CO2 : 112 – 122 g/km. Photos non contractuelles. * Modalités en dernière page. 



Touran

Gardez votre trajectoire 
grâce au DYNAMIC LANE 
ASSIST !
LE + : il améliore votre sécurité
Il corrige, dans la limite du système, le mouvement du volant 
avant que le véhicule ne dépasse involontairement la bande de 
roulement et permet ainsi de conserver la trajectoire et de suivre 
la route. Le système est actif à partir de 65 km/h.

Sharan

Consommation moyenne : 5,1 – 7,3 l/100 km. Émissions CO2 : 130 – 168 g/km. Photos non contractuelles. * Modalités en dernière page. 

Roulez zen avec le 
REGULATEUR DE VITESSE 
ADAPTATIF (ACC) !
LE + : il adapte automatiquement 
              votre vitesse au trafic devant vous
Le régulateur de vitesse adaptatif maintient la vitesse que vous 
avez choisie au préalable et respecte une distance de sécurité par 
rapport au véhicule qui vous précède. En cas de ralentissement 
ou de situation dangereuse, le système freine automatiquement 
votre voiture. 

ACTION 
FESTIVAL D’OPTIONS AU CHOIX OFFERTES 

(HIGHLINE)

3.300 € 23.820 €
DÉJÀ À PARTIR DE OFFRE LEASING

281 € / mois*
*  Exemple : durée de 48 mois, 

20.000 km/an, acompte de 20%

ACTION 
FESTIVAL D’OPTIONS AU CHOIX OFFERTES 

(COMFORTLINE/HIGHLINE)

4.800 € 32.860 €
DÉJÀ À PARTIR DE OFFRE LEASING

387 € / mois*
*  Exemple : durée de 48 mois, 

20.000 km/an, acompte de 20%

Consommation moyenne : 4,4 – 6,2 l/100 km. Émissions CO2 : 109 – 142 g/km. Photos non contractuelles. * Modalités en dernière page. 



PASSAT VARIANT (CL)
À PARTIR DE 31.970€
OU 377 € / mois*

PASSAT VARIANT GTE
À PARTIR DE 43.440€
OU 512 € / mois*

PASSAT ALLTRACK
À PARTIR DE 42.130€
OU 496 € / mois*

Passat

Consommation moyenne : 1,7 – 7,2 l/100 km. Émissions CO2 : 37 – 168 g/km. Photos non contractuelles. * Modalités en dernière page. 

Votre ange gardien, 
EMERGENCY ASSIST !
LE + :  il aide à contrôler la situation en cas 

d’incapacité du conducteur à réagir

La fonction Emergency Assist s’enclenche lorsqu’aucune activité de la 
part du conducteur n’est détectée et en l’absence de réponse après 
un avertissement. Le système tente alors de faire réagir le conducteur 
et d’avertir les passagers et autres usagers de la route à travers de 
secousses au niveau des freins, de signaux sonores, de l’allumage des 
feux de détresse et de faibles mouvements de volant. Si le conducteur 
ne reprend toujours pas le contrôle, le véhicule va s’immobiliser seul et 
de façon maîtrisée. Cette procédure permet d’éviter les accidents.

ACTION 
FESTIVAL D’OPTIONS AU CHOIX OFFERTES 

(HIGHLINE /GTE)

5.500 € 27.880 €
DÉJÀ À PARTIR DE OFFRE LEASING

328 € / mois*
*  Exemple : durée de 48 mois, 

20.000 km/an, acompte de 20%

ACTION
FESTIVAL

D’OPTIONS AU CHOIX
OFFERTES6.000 €



Touareg

Arteon

Un compagnon clairvoyant, 
le SIDE ASSIST !
LE + : il vous guide en cas de
 changement de voie
Sur l’autoroute ou sur les routes étroites, le fait de quitter involontairement 
le tracé est une cause fréquente d’accidents. L’assistant de changement 
de voie Side Assist vous aide dans vos manœuvres de dépassement ou 
de changement de bande en vous signalant l’approche de véhicules 
venant de l’arrière et pouvant constituer un danger.

Vous ne pourrez plus vous 
passer du DYNAMIC LIGHT 
ASSIST !
LE + :  il règle automatiquement les feux 

de route
La technologie « Dynamic Light Assist » tient compte de la cartographie de 
la route pour optimiser automatiquement l’éclairage de nuit. Elle permet 
d’utiliser les feux de route (pleins phares) sans éblouir les voitures venant 
en sens inverse. La présence d’autres usagers et l’intensité de l’éclairage 
public des voies sont scannées par une caméra placée dans le rétroviseur 
intérieur. La chaussée est ainsi éclairée de manière optimale.

ACTION 
FESTIVAL D’OPTIONS AU CHOIX OFFERTES 

(ELEGANCE/R-LINE)

4.000 € 34.790 €
DÉJÀ À PARTIR DE OFFRE LEASING

410 € / mois*
*  Exemple : durée de 48 mois, 

20.000 km/an, acompte de 20%

ACTION 
FESTIVAL D’OPTIONS AU CHOIX OFFERTES 

5.000 € 54.690 €
DÉJÀ À PARTIR DE OFFRE LEASING

644 € / mois*
*  Exemple : durée de 48 mois, 

20.000 km/an, acompte de 20%

Consommation moyenne : 4,2 - 7,3 l/100 km. Émissions CO2 : 110 - 164 g/km. Photos non contractuelles. * Modalités en dernière page.

Consommation moyenne : 6,7 – 6,9 l/100 km. Émissions CO2 : 176 – 180 g/km. Photos non contractuelles. * Modalités en dernière page. 



Simplifiez-vous la vie avec le CITY 
BRAKE ASSIST qui équipe la up!  
de série !
LE + :  il assure un freinage d’urgence automatique en 

trafic urbain
Dans le trafic urbain, les collisions à faible vitesse avec le véhicule qui vous précède résultent 
souvent d’un moment d’inattention. Pour éviter cela, tant que vous circulez entre 5 et 30 km/h, 
la fonction de freinage d’urgence en ville scrute la circulation devant vous sur une distance de 
10 mètres. En cas de nécessité, le système actionne automatiquement un freinage d’urgence 
ou fournit la puissance de freinage nécessaire au cas où vous ne freineriez pas assez fort.

up! GTI

up!

Réveillez le côté sportif en vous !
Fortement ancrée dans l’histoire de la marque, l’appellation GTI est la désignation la plus 
connue au monde pour les sportives Volkswagen.

La Nouvelle up! GTI est digne de son nom ! Elle porte à merveille ses bandes latérales GTI. 
Le design sportif de l’avant et de la grille de calandre, les étriers de freins en rouge vif et tous 
les autres détails procurent une réelle dynamique au véhicule.

ACTION 
FESTIVAL D’OPTIONS AU CHOIX OFFERTES 

(HIGH)

1.200 € 10.140 €
DÉJÀ À PARTIR DE OFFRE LEASING

120 € / mois*
*  Exemple : durée de 48 mois, 

20.000 km/an, acompte de 20%

ACTION 
FESTIVAL D’OPTIONS AU CHOIX OFFERTES 

(GTI)

1.200 € 16.900 €
DÉJÀ À PARTIR DE OFFRE LEASING

199 € / mois*
*  Exemple : durée de 48 mois, 

20.000 km/an, acompte de 20%

Consommation moyenne : 0,0 - 4,4 l/100 km. Émissions CO2 : 0 - 101 g/km. Photos non contractuelles. 
* Modalités en dernière page. 

Consommation moyenne : 4,8 l/100 km. Émissions CO2 : 110 g/km. Photos non contractuelles. 
* Modalités en dernière page. 



PIÈCES & ACCESSOIRES

Les accessoires

Les roues hiver complètes.
Garantie pneus gratuite jusqu’à 36 mois

Câble de raccordement USB-A 
vers adaptateur Apple Lightning, 
premium
Le câble USB haut de gamme (USB-A sur Apple - 
Lightning) a été spécialement conçu pour connecter un 
smartphone ou d’autres appareils mobiles au système 
d’infodivertissement de votre Volkswagen. Le design 
du câble est adapté de manière optimale à l’intérieur 
du véhicule. 

Jantes alu Dijon 
6Jx17 ET 48 avec pneus 205/50R17 93V XL
Continental WinterContact TS850P,
(pour Golf VII, Golf VII Variant, Golf Sportsvan).

1.369 €
(prix par jeu, sans montage)

Jantes alu Corvara 
5,5Jx15 ET 40 avec pneus 185/65R15 88T
Continental WinterContact TS 860, 
(pour Polo à partir de l’année 2017).

749 € 
(prix par jeu, sans montage) 

27 € 

Jantes alu Devonport 
7x17 ET 55 avec pneus 215/60R17 104/102H
Dunlop Winter 3D,
(pour Volkswagen T5/T6).

1.569 €
(prix par jeu, sans montage)

Emportez vos bagages 
et équipements partout !

Coffre de toit 
C’est parti pour les vacances - assez de place grâce aux 
solutions de transport d’origine Volkswagen.

ex. : Coffre de toit 460 L noir mat

Barres de toit disponibles pour l’ensemble des modèles 
Volkswagen actuels au prix unique de 199 €

369 € Porte-vélos pour hayon 
pour 4 vélos. Le hayon peut facilement être 
ouvert même si le porte-vélos est monté (sans 
vélos) - pour T6 California, T6 Caravelle, T6 
Multivan et T6 Transporter.

675 € 

Porte-Clés Cœur Cristaux
Swarovski
Porte-clés en métal avec un pendentif en forme 
de cœur et Volkswagen logo 3D. Sur le cœur sont 
intégrés 5 pierres Swarovski.

13 € 

Nous avons à disposition un grand nombre de roues hiver complètes et de pneus hiver en différents styles et tailles.



ACTION
FESTIVAL

31.520 €
DÉJÀ À PARTIR DE 

OFFRE LEASING

371 € / mois*

Amarok

Consommation moyenne : 7,8 l/100 km. Émissions CO2 : 204 g/km. Photos non contractuelles. * Modalités en dernière page.

Caddy

1.595 € D’AVANTAGES CUMULÉS
425 € D’AVANTAGES SUR ATTACHE-REMORQUE 
+ BLOCAGE DIFFÉRENTIEL (PRIX ACTION 455 €)

1.170 € DE 
PRIME FESTIVAL

Le FREIN 
MULTICOLLISION, de 
série sur le Caddy, vous 
protège encore mieux !
LE + :  il assure un freinage automatique 

pour éviter des collisions multiples
22% des accidents entraînant des blessures corporelles sont dus à 
des collisions multiples, autrement dit à un deuxième choc après 
le premier impact. Pour réduire le risque de collisions secondaires, 
le frein multicollision freine automatiquement le véhicule après 
une collision, si le conducteur n’est pas en mesure de le faire soi-
même. Le conducteur peut reprendre le contrôle de la voiture à 
tout moment.

Attache-remorque 
avec STABILISATEUR  
D’ATTELAGE
+ blocage de différentiel mécanique

LE + : il vous aide à stabiliser la remorque
Lorsque l’attelage commence à osciller, le stabilisateur freine 
l’attelage et le régime moteur baisse. L’attelage se stabilise et 
vous poursuivez votre route en toute sécurité.

En combinaison avec le blocage de différentiel mécanique, 
l’adhérence des roues sur les sols sableux et glissants est 
optimisée. Lorsque le système (blocage de différentiel) est actif, 
la force du moteur est répartie uniformément sur les deux roues 
arrière qui tournent à vitesse égale.

ACTION
FESTIVAL

CADDY SUNSHINE SURÉQUIPÉ 2.0 TDI 75 KW / 102 CH

AVANTAGE 
CLIENT

PRIX
FESTIVAL 3.300 €18.990 €

17.350 €
DÉJÀ À PARTIR DE 

OFFRE LEASING

205 € / mois*

Consommation moyenne : 4,6 – 5,6 l/100 km. Émissions CO2 : 119 – 146 g/km. Photos non contractuelles. * Modalités en dernière page.



Multivan

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
MULTIVAN TRENDLINE LUXEDITION :
● 7 places 
● Climatisation automatique 
● Vitres arrière surteintées 
● Peinture métallisée
● Radio Composition Color avec Bluetooth 
● Aide au parking avant et arrière 
● Régulateur de vitesse 
● Allumage automatique des feux 
● Phares antibrouillard 
● Système de freinage « multicollision »
● Détecteur de fatigue
● Volant multifonction
● Boîte automatique

ACTION
FESTIVAL

MULTIVAN TRENDLINE 2.0 TDI 110 KW/150 CH BOÎTE AUTO. DSG

AVANTAGE 
CLIENT

PRIX
FESTIVAL 8.015 €37.860 €

32.100 €
DÉJÀ À PARTIR DE 

OFFRE LEASING

378 € / mois*

Consommation moyenne : 6,1 – 9,2 l/100 km. Émissions CO2 : 158 – 212 g/km. Photos non contractuelles. * Modalités en dernière page.



Toutes les photos dans ce catalogue sont non contractuelles. Prix en Euro, TVA 17% comprise. Sous réserve de modifications ou d’erreurs. Imprimé au Luxembourg. Janvier 2018. Ne pas jeter sur la voie publique s.v.p.

 VOS CONCESSIONNAIRES VOLKSWAGEN LUXEMBOURG

1 Garage M. Losch
Luxembourg
Tél. : 40 07 07-1

2 Garage M. Losch
Bereldange
Tél. : 26 33 55-1

3 Garage Martin Losch
Esch/Alzette
Tél. : 55 53 12

4 Garage Losch & Cie
Junglinster
Tél. : 78 94 93

5 Garage Losch Bech-
Klengmaacher
Bech-Kleinmacher
Tél. : 23 60 77-1

6 Garage Martin Losch
Pétange
Tél. : 50 27 54

7 Garage Pepin
Ingeldorf
Tél. : 80 20 88

8 Garage Roby Cruciani
Dudelange
Tél. : 52 02 52-1

9 Garage Martin Biver
Weidingen/Wiltz
Tél. : 95 81 48

10 Garage Castermans
Redange/Attert
Tél. : 23 62 29

11 Garage Kruft
Echternach
Tél. : 72 83 88-1

12 Garage A. Pauly-Losch
Strassen
Tél. : 45 08 85-1

13 Garage Weis
Münsbach
Tél. : 35 99 25

14 Garage Kieffer
Steinfort
Tél. : 39 84 54
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LOSCH FS est depuis de longue date le partenaire compétent des marques représentées par 
le Groupe Volkswagen concernant les services financiers pour particuliers et professionnels 
au Luxembourg.

 

Notre formule de LEASING PRIVÉ « EASY ZEN », SANS OBLIGATION D’ACOMPTE, vous 
permet de réduire vos mensualités et de garder une option d’achat en fin de contrat selon 
vos besoins et selon l’utilisation de votre véhicule.

 

Vous avez également la possibilité d’y ajouter des services tels que l’assurance, les entretiens/
réparations ou encore le remplacement des pneumatiques…

*  Exemple de tarif Leasing privé EASY ZEN avec T.A.E.G. promotionnel de 2.99% valable du 01/01/2018 au 
28/02/2018 - Durée de 48 mois, acompte de 20% du prix net du véhicule, option d’achat en fin de contrat de 30% 
et TVA comprise. Sous réserve d’acceptation du dossier par le comité de crédit. Prêteur : Losch FS – 
Autoscommerce Losch Sàrl, 5 rue des Joncs à L-1818 Howald – N° RC Lux B219519 - N° de TVA LU29828344

TAUX PROMOTIONNEL 
AUTOFESTIVAL 2018 2.99%

LOSCH FS

www.volkswagen.lu

LE LEASING PRIVÉ SUR MESURE


