
UNIQUE, PARCE QUE VOUS L’ÊTES

àpd 9.900€(2)
 

Toutes remises déduites,
y compris la prime EcoTech conditionnelle(3) de 2.500€.

NEW CITROËN C3

avec CITROËN Advanced Comfort®

CITROËN PRIVATE LEASE

àpd 189€/MOIS(1)  

30.000 KM/36 MOIS

OU

Informations environnementales (AR 19/03/2004): citroen.be. Véhicule illustré: new CITROËN C3 Shine (options : peinture métallisée, toit et coques des rétroviseurs Blanc Opale, jantes alliage 17” diamantées Cross). 
(1) Offre Citroën Private Lease sur base de 36 mois et 30.000 km, valable du 01/03/2017 jusqu’au 31/03/2017 pour toute new CITROËN C3 Live, 1.2 PureTech 68 ch, boîte manuelle, sans option. Citroën Private Lease est une location longue durée sans 
option d’achat, réservée aux particuliers résidants en Belgique, proposition faite par PSA Finance Belux S.A. (loueur), avenue de Finlande 8 bte 2 à 1420 Braine-l’Alleud, n° BCE 0417.159.386, tel. 02/3707711, numéro d’inscription FSMA 019653 A, sous 
réserve d’acceptation du dossier. Les prestations incluses sont les suivantes: location du véhicule, taxe de mise en circulation et taxe de circulation annuelle, garantie totale, Citroën TotalDrive (entretien, mains d’oeuvre et pièces d’usure), pneus été (2), assistance et 
assurance omnium. (2) Prix à partir de TVAC au 01/03/2017, de la new CITROËN C3 1.2 PureTech 68 BVM Live, toutes remises déduites, y compris la prime conditionnelle EcoTech(3). (3) CITROËN vous propose une prime EcoTech pour la reprise et le recyclage 
de votre ancien véhicule. Nous vous offrons une prime EcoTech de 2.500€ TVAC à l’achat d’une new CITROËN C3 (hors Business et non valable sur une location Private Lease). Le véhicule doit être immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur du 
nouveau véhicule. Offres valables du 01/03/2017 au 31/03/2017, à l’achat d’une new CITROËN C3, vendue à particulier, non cumulables avec toutes autres promotions en cours et valables chez nous.
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3,2 - 4,9 L/100 KM 83 - 110 G CO2/KM citroen.be


