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N°1 du bonheur automobile
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N°1 du bonheur automobile

Pourquoi choisir Qarson ?

Distributeur automobile multimarques depuis plus de 10 ans,  
Qarson vous propose la vente ou la location de voitures 
neuves et d’occasion, ainsi que la reprise de votre  
ancien  véhicule.

Découvrez nos 15 marques et 1 600 véhicules disponibles 
rapidement et au meilleur prix.

Avec ses forfaits  auto, Qarson vous laisse le choix ! 

D’autres  solutions  de  financement sont également 
disponibles*.

Vous  avez  besoin  d’un  conseil ?
Vous   souhaitez  être  accompagné  dans  votre  projet ? 
Nos conseillers sont présents partout en France dans 
nos 13 points de vente ou par téléphone, pour vous aider  
à  choisir  la  voiture  qui  vous  ressemble.

Qarson vous accompagne pour faire le bon choix.

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager.
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LES CITADINES 
Pour une petite voiture urbaine et polyvalente 

Vous êtes nombreux à opter pour les voitures de taille moyenne. Leur gabarit passe-partout vous offre une grande 
maniabilité en centre ville comme sur autoroute. Les “petites” citadines vous font également bénéficier de nombreux 
avantages : un design intérieur amélioré, un confort de conduite plus agréable, des équipements toujours plus 
performants, ainsi qu’une sécurité renforcée. Elles conviendront aussi bien aux couples, aux célibataires qu’aux 
familles.

Dacia Sandero II Facelift Confort
1.0 Sce 75 ch / essence

• Commandes radio au volant
• Kit USB et radio MP3
• Système Start & Stop
• Climatisation manuelle
• Direction assistée 
• Rétroviseurs extérieurs électriques
• Volant réglable en hauteur

Location Longue Durée pour une Dacia Sandero sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier 
loyer majoré de 1 588 € TTC (soit un loyer de 89 € TTC plus un apport de 1 499 € TTC placé en 1er 
loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 89 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). 
Prix catalogue constructeur avec options : 10 820 € TTC, remise - 450 €, prix Qarson 10 370 €. Emis-
sion CO2: 117g, consommation mixte (l/100km) : 5.2

Citroen C3 III Facelift 
1.2 PureTech S&S 83 ch / essence

• Aide stationnement arrière
• Kit Bluetooth
• Feux diurnes à LED
• Climatisation automatique 
• Ordinateur de bord
• ABS
• Lève-vitres avant électriques

Location Longue Durée pour une Citroen C3 sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier loyer 
majoré de 2 208 € TTC (soit un loyer de 209 € TTC plus un apport de 1 999 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 209 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix 
catalogue constructeur avec options : 18 420 € TTC, remise – 3 150 €, prix Qarson 15 270 €. Emission 
CO2 : 96g, consommation mixte (l/100km) : 5.8

Forfaits de Location
209 €*
x 24 mois
1 999 €

d’apport

15 270 €
Prix Qarson

18 420 €
Prix constructeur

Achat

Forfaits de Location
89 €*
x 24 mois
1 499 €

d’apport

10 370 €
Prix Qarson

10 820 €
Prix constructeur

Achat
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LES CITADINES 
Pour une petite voiture urbaine et polyvalente 

Renault Twingo III Facelift Zen
1.0 Sce 75 ch / essence

• Ordinateur de bord
• Radio Connect R & Go
• Aide au stationnement AR
• Assistant maintien de voie
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Limiteur de vitesse
• Climatisation manuelle 

Location Longue Durée pour une Renault Twingo III sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1 628 € TTC (soit un loyer de 129 € TTC plus un apport de 1 499 € TTC placé 
en 1er loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 129 € TTC (hors assurances et prestations faculta-
tives).Prix catalogue constructeur avec options : 14 220 € TTC, remise – 3 250 €, prix Qarson 10 970 €. 
Emission CO2 : 100g, consommation mixte (l/100km) : 4.4

Location Longue Durée pour une Zoe Intens sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier loyer 
majoré de 3 358 € TTC (soit un loyer de 359 € TTC plus un apport de 2 999 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 359 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix 
catalogue constructeur avec options : 38 800 € TTC, remise – 10 230 €, prix Qarson 28 570 €. Emission 
CO2 : 1g, consommation mixte (l/100km) : 0

Location Longue Durée pour une Suzuki Swift IV sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier 
loyer majoré de 2 198 € TTC (soit un loyer de 199 € TTC plus un apport de 1 999 € TTC placé en 1er loy-
er majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 199 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix 
catalogue constructeur avec options : 17 320 € TTC, remise – 1 750 €, prix Qarson 15 570 €. Emission 
CO2 : 88g, consommation mixte (l/100km) : 4

Renault Zoe Intens
R kWh 135 ch / électrique / 1 000 km

• Batterie et câble de recharge wallbox 

(mode 3 type 2)

• Easy Park Assist
• Screen 9,3” Easy Link
• Volant et sièges avant chauffants
• Android Auto & Apple CarPlay
• Climatisation automatique 

Suzuki Swift VI Privilege
1.2 DualJet Hybrid 90 ch / hybrid

• Affichage multifonctions écran LCD 
couleur 4,2” 

• Feux de jour LED
• Régulateur et limiteur de vitesse adaptatif
• Freinage actif d’urgence DSBS
• Engine Auto Stop Start
• Caméra de recul
• Sièges chauffants

Forfaits de Location
129 €*
x 24 mois
1 499 €

d’apport

10 970 €
Prix Qarson

14 220 €
Prix constructeur

Achat

Forfaits de Location
359 €*
x 24 mois

2 999 €
d’apport

28 570 €
Prix Qarson

38 800 €
Prix constructeur

Achat

Forfaits de Location
199 €*
x 24 mois
1 999 €

d’apport

15 570 €
Prix Qarson

17 320 €
Prix constructeur

Achat
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Dacia Duster II Prestige
1.5 Blue dCi 115 ch / diesel

• Cartographie Europe
• Détecteur d’angle-mort
• Ordinateur de bord
• Bluetooth, kit USB
• Limiteur et régulateur de vitesse
• Start & stop
• Caméra de recul 

Location Longue Durée pour une Dacia Duster II sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier 
loyer majoré de 2 238 € TTC (soit un loyer de 239 € TTC plus un apport de 1 999 € TTC placé en 1er loy-
er majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 239 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix 
catalogue constructeur avec options : 20 330 € TTC, remise – 1 360 €, prix Qarson 18 970 €. Emission 
CO2 : 108g, consommation mixte (l/100km) : 4.4

Toyota C-HR I Facelift Edition
1.8 Hybrid 122 ch / hybrid

• Système de navigation Toyota Touch & Go
• Sièges avant chauffants
• Apple CarPlay TM et Android Auto
• Régulateur de vitesse actif
• Caméra et radar de recul
• Climatisation automatique bi-zone
• Aide au démarrage en côte

Offrant une visibilité accrue sur la route, conduire devient un plaisir à bord de l’un des SUVs proposés dans 
notre catalogue. Robustes et confortables, ces véhicules présentent un intérieur beaucoup plus spacieux.  
La sensation de conduite est alors complètement transformée                                .     
Au volant de nos SUVs, vous vous sentirez à l’aise et prêt à parcourir de grandes distances en toute sérénité.

LES SUVs et CROSSOVER 
Savourez le plaisir de conduire !

Forfaits de Location
349 €*
x 24 mois

2 999 €
d’apport

27 670 €
Prix Qarson

32 950 €
Prix constructeur

Achat

Forfaits de Location
239 €*
x 24 mois

1 999 €
d’apport

18 970 €
Prix Qarson

20 330 €
Prix constructeur

Achat

Location Longue Durée pour une Toyota C-HR I sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier 
loyer majoré de 3 348 € TTC (soit un loyer de 349 € TTC plus un apport de 2 999 € TTC placé en 1er loy-
er majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 349 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix 
catalogue constructeur avec options : 32 950 € TTC, remise – 5 280 €, prix Qarson 27 670 €. Emission 
CO2 : 86g, consommation mixte (l/100km) : 4.7



7

Peugeot 2008 II Active 
1.2 PureTech S&S 100 ch / essence

• Active Safety Brake 
• Mirror screen
• Aide au stationnement arrière
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Détecteur de fatigue
• Reconnaissance des panneaux de vitesse et 

préconisation 

Location Longue Durée pour une Peugeot 2008 II sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier 
loyer majoré de 2 828 € TTC (soit un loyer de 329 € TTC plus un apport de 2 499 € TTC placé en 1er loy-
er majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 329 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).  Prix 
catalogue constructeur avec options : 23 980 € TTC, remise – 3 010 €, prix Qarson 20 970 €. Emission 
CO2 : 105g, consommation mixte (l/100km) : 4.6

Suzuki Vitara III Facelift Style
1.4 BoosterJet Hybrid 129 ch / mild hybrid 

• Ordinateur de bord
• Système de navigation
• Aide au stationnement avant
• Air conditionné à régulation automatique
• Limiteur de vitesse 
• Lecture des panneaux de signalisation et 

rappel sur écran
• Régulateur de vitesse adaptatif

LES SUVs et CROSSOVER 
Savourez le plaisir de conduire !

Ford Puma II ST-line X
1.0 EcoBoost mHEV 155 ch / hybrid 

• Volant chauffant
• Pare-brise dégivrant
• Sièges avant chauffants
• Air conditionné automatique
• Ordinateur de bord
• Régulateur de vitesse
• Feux de route intelligents

Location Longue Durée pour une Ford Puma II sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier loy-
er majoré de 2 828 € TTC (soit un loyer de 329 € TTC plus un apport de 2 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 329 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix 
catalogue constructeur avec options : 28 850 € TTC, remise – 4 380 €, prix Qarson 24 470 €. Emission 
CO2 : 99g, consommation mixte (l/100km) : 4.5

Forfaits de Location
329 €*
x 24 mois

2 499 €
d’apport

24 470 €
Prix Qarson

28 850 €
Prix constructeur

Achat

Forfaits de Location
329 €*
x 24 mois
2 499 €

d’apport

20 970 €
Prix Qarson

23 980 €
Prix constructeur

Achat

Forfaits de Location
289 €*
x 24 mois
2 499 €

d’apport

21 670 €
Prix Qarson

26 320 €
Prix constructeur

Achat
Location Longue Durée pour une Suzuki Vitara III Facelift sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 2 788 € TTC (soit un loyer de 289 € TTC plus un apport de 2 499 € TTC placé 
en 1er loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 289 € TTC (hors assurances et prestations faculta-
tives). Prix catalogue constructeur avec options : 26 320 € TTC, remise – 4 650 €, prix Qarson 21 670 €. 
Emission CO2 : 105g, consommation mixte (l/100km) : 4.6
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Nissan Qashqai 

Renault Clio IV

*Retrouvez tous nos véhicules d’occasion disponibles en temps réel sur notre site internet www.qarson.fr 
dans la rubrique “voitures d’occasion”. Prix constaté en date du 01/10/2020

Vous souhaitez acquérir une voiture mais votre budget coince un peu … 
Pourquoi ne pas vous tourner vers un véhicule d’occasion ? Nous avons un large catalogue de plus de 500 voitures 
d’occasion disponibles immédiatement : citadine, SUV, familiale, diesel ou essence…  
La plupart des modèles proposés sont récents et à faible kilométrage, vous trouverez forcément votre bonheur !

LES OCCASIONS
Ne passez pas à côté d’une bonne affaire

à partir de 
 

9 970 €*
 

*Retrouvez tous nos véhicules d’occasion disponibles en temps réel sur notre site internet www.qarson.fr 
dans la rubrique “voitures d’occasion”. Prix constaté en date du 01/10/2020.

à partir de 
 

14 970 €*
 

Tous nos véhicules Renault
Clio IV en occasion 

directement sur votre
smartphone

Tous nos véhicules Nissan 
Qashqai en occasion 
directement sur votre

smartphone
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LES OCCASIONS
Ne passez pas à côté d’une bonne affaire
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Forfait Auto Qarson: LLD ou          LOA pour tous les budgets*

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Découvrez l’offre qui correspond 
à vos besoins !

Envie de rouler dans un véhicule neuf 
suréquipé, sous garantie et sans vous 
préoccuper de votre budget mensuel ? C’est 
maintenant possible grâce aux forfaits en 
Location Longue Durée (LLD) ou Location 
avec Option d’Achat (LOA) Qarson adaptés 
à tous les budgets.

Qarson vous propose des tarifs très 
intéressants pour pouvoir bénéficier de tous 
les avantages de la location :

• Des tarifs imbattables sur 24 mois

• Une offre entièrement modulable  
 (durée, apport, kilométrage) qui 
 s’adapte à vos attentes

• La possibilité de changer de véhicule au 
 gré de vos envies tous les 2 ans

Forfait Auto Qarson: LLD ou          LOA pour tous les budgets*
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La nouvelle version de la Peugeot 208, sortie  
en octobre 2019, est une véritable réussite du 
constructeur français. Elue voiture de l’année 
2020, elle a largement dominé les ventes en ce  
début d’année !

Il est en effet difficile de résister à sa silhouette 
sportive, ses lignes tendues et ce nouveau bandeau 
noir entre les feux arrières. Un style reconnaissable 
parmi toutes ses concurrentes.

Son habitacle n’est pas en reste avec de profondes 
évolutions, dont son i-cockpit modernisé et ses 
matériaux plus qualitatifs, comme par exemple les 
touches type piano. Une mise en scène technologique 
digne des plus grandes ! Disponible en 5 finitions, 
son design soigné tant à l’intérieur qu’à l’extérieur lui 
donne une image haut de gamme, qui séduit tant de 
conducteurs.

La nouvelle Peugeot 208 est dotée de la technologie 
dernier cri : park assist pour se garer sans avoir à 
manœuvrer, reconnaissance des panneaux, régulation 
de la vitesse et des distances de sécurité, freinage 

automatique d’urgence, surveillance d’angles morts… 
Sans oublier les services connectés Peugeot, pour 
gagner du temps et optimiser votre budget automobile 
aussi bien sur la route que dans la gestion de l’entretien 
du véhicule.

Sur route elle fait preuve d’un confort à toute 
épreuve grâce à ses suspensions plus douces et son 
insonorisation améliorée.

Niveau motorisation vous avez le choix du thermique 
ou de l’électrique. En essence vous pouvez profiter des 
versions PureTech 75, 100 et 130 chevaux ; en diesel 
du moteur BlueHDi de 100 chevaux, qui ravira ceux qui 
roulent beaucoup. 

La déclinaison 100 % électrique bénéficie d’une batterie 
de grande capacité de 50 kWh, vous permettant une 
autonomie jusqu’à 340 km. 

Avec la Peugeot 208, soyez sûr de conduire tout en 
vous faisant plaisir !

Découvrez la dernière version de la star de 2020

La Peugeot 208,
citadine au look ravageur
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La Peugeot 208,
citadine au look ravageur
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Renault Clio V Zen
1.0 TCe 100 ch / essence

• Climatisation manuelle 
• Lève-vitres AV électriques à impulsion 
• EASY LINK 7” : Système Multimédia avec 

écran 7”
• Aide au stationnement AR
• Assistant maintien de voie
• Aide au démarrage en côte
• Régulateur et limiteur de vitesse 

Location Longue Durée pour une Renault Clio V sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier 
loyer majoré de 2 198 € TTC (soit un loyer de 199 € TTC plus un apport de 1 999 € TTC placé en 1er 
loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 199 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).
Prix catalogue constructeur avec options : 19 190 € TTC, remise – 4 020 €, prix Qarson 15 170 €. Emis-
sion CO2 : 100g, consommation mixte (l/100km) : 4.4

Peugeot 308 II Facelift Active
1.2 PureTech 110 ch / essence

• Mirror screen
• Caméra de recul
• Projecteurs antibrouillard avant
• Ordinateur de bord
• Régulateur et limiteur de vitesse, pro-

grammable
• Capteur de pluie
• Air conditionné automatique bi-zone

Location Longue Durée pour une Peugeot 308 II sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier 
loyer majoré de 2 218 € TTC (soit un loyer de 219 € TTC plus un apport de 1 999 € TTC placé en 1er loy-
er majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 219 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix 
catalogue constructeur avec options : 25 490 € TTC, remise – 7 520 €, prix Qarson 17 970 €. Emission 
CO2 : 102g, consommation mixte (l/100km) : 4.9

Chez Qarson vous pouvez retrouver un large choix de berlines compactes plus design les unes que les autres. 
Mix parfait entre gabarit passe-partout et sportivité, vous vous sentirez en sécurité à bord de ces véhicules 
compactes  adaptés pour tout type de trajet. Avec des motorisations performantes, une consommation de carburant 
raisonnable et un niveau d’émission CO2 conventionnel, nos berlines bénéficient également d’équipements 
intérieurs très poussés.

LES BERLINES 
Idéales pour tout type de trajet ! 

Forfaits de Location
199 €*
x 24 mois

1 999 €
d’apport

15 170 €
Prix Qarson

19 190 €
Prix constructeur

Achat

Forfaits de Location
219 €*
x 24 mois

1 999 €
d’apport

17 970 €
Prix Qarson

25 490 €
Prix constructeur

Achat
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Toyota Corolla XII Design
1.8 Hybrid 122 ch / hybrid

• Phare LED
• Ordinateur de bord
• Apple CarPlay TM et Android Auto
• Caméra de recul
• Régulateur de vitesse actif 
• Détecteur de pluie
• Climatisation automatique bi-zone

: Location Longue Durée pour une Toyota Corolla XII sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 2 768 € TTC (soit un loyer de 319 € TTC plus un apport de 2 499 € TTC placé 
en 1er loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 319 € TTC (hors assurances et prestations faculta-
tives). Prix catalogue constructeur avec options : 30 700 € TTC, remise – 2 818 €, prix Qarson 24 670 €. 
Emission CO2 : 93g, consommation mixte (l/100km) : 3.5

VW Golf VIII LIFE 1st
1.5 TSI 130 ch / essence

• Navigation Discover Pro
• Climatisation automatique 3 zones                

Climatronic
• App-Connect® sans fil
• Keyless Go : dispositif électronique de démar-

rage sans clé 
• Radar d’aide au stationnement avant et arrière
• Régulateur de vitesse avec détecteur de 

distance

Location Longue Durée pour une VW Golf VIII sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier loy-
er majoré de 2 768 € TTC (soit un loyer de 269 € TTC plus un apport de 2 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 269 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix 
catalogue constructeur avec options : 30 630 € TTC, remise – 7 160 €, prix Qarson 23 470 €. Emission 
CO2 : 108g, consommation mixte (l/100km) : 4.9

VW Golf VIII STYLE 1st
1.5 eTSI 150 ch / hybrid

• Navigation Discover Pro
• 7 haut-parleurs
• Contrôle vocal
• Caméra de recul Real Assist
• Système d’ouverture et démarrage sans 

clé
• Vitre et lunette arrière surteintées
• Climatisation automatique 3 zones

: Location Longue Durée pour une VW Golf VIII sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier loy-
er majoré de 3 348 € TTC (soit un loyer de 349 € TTC plus un apport de 2 999 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 349 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix 
catalogue constructeur avec options : 38 595 € TTC, remise – 8 855 €, prix Qarson 29 740 €. Emission 
CO2 : 106g, consommation mixte (l/100km) : 4.9

LES BERLINES 
Idéales pour tout type de trajet ! 

Forfaits de Location
269 €*
x 24 mois

2 499 €
d’apport

23 470 €
Prix Qarson

30 630 €
Prix constructeur

Achat

Forfaits de LocationForfaits de Location
319 €*
x 24 mois

2 499 €
d’apport

24 670 €
Prix Qarson

30 700 €
Prix constructeur

Achat

Forfaits de Location
349 €*
x 24 mois

2 999 €
d’apport

29 740 €
Prix Qarson

38 595 €
Prix constructeur

Achat
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Choisissez votre nouvelle voiture dans votre centre commercial ! 

Depuis maintenant 6 ans, Qarson déploie ses concessions digitales dans les 
centres commerciaux partout en France, avec pour objectif de simplifier votre achat 
automobile. Loin d’être éphémères, ces concessions digitales font désormais partie  
intégrante de votre galerie marchande. 

Offrant un accueil chaleureux et la possibilité d’échanger en toute convivialité avec nos 
équipes, ces points de vente vous permettent  aussi  de  visualiser très facilement, sur grand 
écran ou borne tactile, l’ensemble des véhicules disponibles ainsi que leurs équipements. 

Vous pouvez donc comparer les modèles qui vous intéressent et sélectionner celui qui 
correspond parfaitement à vos besoins.

Dès à présent, venez nous rencontrer pour :

• Bénéficier de l’écoute d’un conseiller et d’un accompagnement personnalisé pour votre 
projet

• Profiter d’offres tarifaires exceptionnelles jusqu’à -40%

• Opter pour le financement qui correspond le mieux à votre budget et vos attentes

• Rencontrer notre expert véhicule pour la reprise de votre ancienne voiture

• Être livré très rapidement, sur place ou à domicile

Fini le parcours du combattant pour trouver votre nouvelle voiture ! 
Avec Qarson, vous la choisissez parmi plus de 15 marques et 1 600 modèles.

UN RÉSEAU
à votre service



17

UN RÉSEAU
à votre service



18

Citroën C4 Spacetourer 
1.2 PureTech VTi S&S 130 ch / essence

Dacia Lodgy I Facelift Stepway
1.5 Blue dCi 115 ch / diesel

• Tuner numérique DAB
• Kit Bluetooth
• Miroir de surveillance des enfants
• Accéss et démarrage mains libre
• Régulateur avec limiteur de vitesse
• Aide stationnement arrière
• Alerte attention conducteur

• Ordinateur de bord
• Cartographie Europe
• Air conditionné manuel
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants
• Caméra de recul
• Aide au parking arrière
• Start & Stop

Location Longue Durée pour une Citroën C4 Spacetourer sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 3 348 € TTC (soit un loyer de 349 € TTC plus un apport de 2 999 € TTC placé 
en 1er loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 349 € TTC (hors assurances et prestations faculta-
tives). Prix catalogue constructeur avec options : 38 770 € TTC, remise – 10 560 €, prix Qarson 28 210 
€. Emission CO2 : 119g, consommation mixte (l/100km) : 5

: Location Longue Durée pour une Dacia Lodgy I sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier 
loyer majoré de 2 218 € TTC (soit un loyer de 219 € TTC plus un apport de 1 999 € TTC placé en 1er loy-
er majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 219 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix 
catalogue constructeur avec options : 19 450 € TTC, remise – 1 480 €, prix Qarson 17 970 €. Emission 
CO2 : 109g, consommation mixte (l/100km) : 4.4

Laissez-vous surprendre par les monospaces et l’espace intérieur qu’ils vous offrent. Si vous voyagez en groupe  
ou en famille, chaque passager pourra s’y sentir à son aise, et ainsi profiter du trajet en toute sérénité. Avec un 
champ de vision très large, vous parcourerez les kilomètres sans difficultés. En ville ou en agglomération, stationner 
votre voiture sera un jeu d’enfant, tant ces véhicules sont bien équipés. Motorisation puissante, très bonne tenue  
de route, consommation raisonnable. Chez Qarson, profitez d’une large sélection de monospaces au meilleur prix !

LES FAMILIALES 
pour celles et ceux qui ont besoin d’espace !

Forfaits de Location
219 €*
x 24 mois

1 999 €
d’apport

17 970 €
Prix Qarson

19 450 €
Prix constructeur

Achat

Forfaits de Location
349 €*
x 24 mois

2 999 €
d’apport

28 210 €
Prix Qarson

38 770 €
Prix constructeur

Achat
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LES FAMILIALES 
pour celles et ceux qui ont besoin d’espace !



RENDEZ-VOUS
dans l’un de nos 13 points de vente 

Nos conseillers sont présents partout en France dans nos 13 points de vente ou par 
téléphone, pour vous aider à choisir la voiture qui vous ressemble. 

QARSON CENTER (SHOWROOM)  
3 rue Saint Maurice 
77450 Islès-les-Villenoy 
Nous contacter : 01.80.98.02.24

QARSON CERGY (PARIS NORD) 
Centre commercial les 3 Fontaines 
Rue de la Croix des Maheux-95000 Cergy 
Nous contacter : 01.80.98.43.95

QARSON CLAYE-SOUILLY 
Centre commercial Claye-Souilly 
RN 377410 Claye-Souilly
Nous contacter : 01.80.98.43.83

QARSON VAL D’EUROPE
Centre commercial Val d’Europe
14 cours du Danube-Serris-77711 Marne-la-Vallée
Nous contacter :06 66 44 03 19

QARSON PLAISIR (PARIS OUEST)
Centre commercial Grand Plaisir
178 chemin départemental-78370 Plaisir
Nous contacter : 01.80.96.33.27

QARSON BORDEAUX
Centre commercial Mérignac Soleil
17 Avenue de la Somme-33700 Mérignac
Nous contacter : 05.35.00.00.80

QARSON BREST
La galerie Le Phare de l’Europe
29 Rue de Gouesnou-29200 Brest
Nous contacter : 02.22.06.17.45

QARSON LYON
Centre Commercial Ecully Grand Ouest 
Chemin Jean-Marie Vianney-69130 Écully
Nous contacter : 04.81.92.06.17

QARSON MARSEILLE 
Centre commercial La galerie 
Géant La Valentine 
Route de la Sablière-13011 Marseille
Nous contacter : 04.13.42.24.43

QARSON NANTES 
Centre Commercial Auchan Saint-Sébastien 
2 Rue Pierre Mendès France 
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Nous contacter : 02.53.59.27.85

QARSON TOULOUSE
Centre Commercial Blagnac
2 Allée Emile Zola-31700 Blagnac
Nous contacter : 05.81.31.98.60

QARSON STRASBOURG 
Centre commercial Cora Mundo’ 
Route nationale 63 - 67450 Mundolsheim
Nous contacter : 03.68.67.05.08

QARSON MONTPELLIER 
Centre commercial Grand Sud (Entrée 1)
Route de Carnon-34970 Lattes
Nous contacter : 04.11.80.37.58

Vous allez aimer votre voiture

Les offres présentées dans ce document sont réservées aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés). Photos non contractuelles. Prix et économies 
Qarson constatés au 01/10/2020 par rapport au prix catalogue constructeur, sous réserve de modifications importantes de nos prix sur le site Qarson.fr. Les valeurs 
d’émissions de CO2 correspondent aux valeurs indiquées sur le certificat d’immatriculation. Afin de calculer la fiscalité sur les voitures testées conformément aux dispo-
sitions du nouveau cycle WLTP, une valeur NEDC corrélée est utilisée (méthode développée par la commission européenne).
Plus de détails sur Qarson.fr. Imprimé en UE. Ne pas jeter sur la voie publique. Octobre 2020.


