
Mettre les gaz et faire des économies.
Testez maintenant les véhicules au gaz naturel de Volkswagen,  
Audi, SEAT, ŠKODA et les VW Véhicules Utilitaires!

ACTION SPÉCIALE

1.9–30.11.2016
AVEC PRIME D‘INCITATION

DE CHF 1500.–  
À CHF 5000.–*

CUMULABLE AVEC LES PRIMES DES MARQUES
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Les véhicules au gaz naturel.

SEAT Mii 

ŠKODA Octavia G-TEC VW Caddy

SEAT Leon
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*  Modèle photographié: Audi A3 Sportback 1.4 g-tron TFSI Stronic Basic, 110 ch. Consommation normalisée: 5.0 m3/100 km (équivalence essence: 5.2 l/100 km), 89 g CO
2
/km 

(moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 139 g/km), déterminant pour le climat: 80 g/km, catégorie d‘efficacité énergétique: A. Prix catalogue: CHF 35‘550.– moins bonus 
Premium (4% du prix catalogue) CHF 1420.–, prime gaz naturel-biogaz de CHF 2000.– et prime gaz naturel Audi de CHF 2268.–. Prix effectif à payer: CHF 29‘862.–. Uniquement 
accordé par les concessionnaires officiels Audi participant à l’action. L‘offre est valable pour les contrats conclus du 1.9 au 30.11.2016. 
Exemple de calcul: VW Caddy 1.4 TGI, 110 ch, consommation normalisée: 4.1 m3/100 km (équivalence essence: 6.4 l/100 km), 112 g CO

2
/km (moyenne de tous les véhicules 

neufs: 139 g/km), déterminant pour le climat: 101 g/km, catégorie d‘efficacité énergétique: C. Prix catalogue: CHF 28‘070.– TVA incl. et équipements supplémentaires – moins 
prime gaz naturel-biogaz de CHF 1500.– et avantage de prix Family CHF 3800.–. Prix effectif à payer: CHF 22‘770.– TVA incl. Uniquement accordé par les concessionnaires  
officiels VW Véhicules Utilitaires participant à l’action. Prix de vente conseillé. L‘offre est valable pour les contrats conclus du 1.9 au 30.11.2016. 
Exemple de calcul: VW Golf Berline Comfortline 1.4 TGI BlueMotion, 110 ch (81 kW), DSG 7 rapports, consommation normalisée: 3.4m3/100 km (équivalence essence:  
5.4 l/100 km), 92 g/km, (CO

2
), (moyenne pour tous les véhicules neufs vendus: 139 g/km), déterminant pour le climat: 83 g/km, catégorie d‘efficacité énergétique: A. Prix  

catalogue: CHF 31‘700.− moins prime gaz naturel-biogaz de CHF 2450.–, prime gaz naturel CHF 2550.-, prix effectif à payer: CHF 26‘700.–. Uniquement accordé par les  
concessionnaires officiels VW participant à l’action. L’offre est valable pour les contrats conclus du 1.9 au 30.11.2016. 
Prix de vente conseillé. Sous réserve de modifications. Non cumulable avec d‘autres actions en cours. 

SEAT Leon ST

VW Golf
VW up!
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Gaz naturel/Biogaz –  
Le carburant du futur
Le gaz naturel/biogaz est une alternative 
de carburant judicieuse et extrêmement 
écologique.

Un moteur à gaz naturel produit:
• jusqu‘à 25% de CO

2
 en moins

• jusqu‘à 95% de moins d‘oxydes d’azote
•  jusqu‘à 75% de moins d‘hydrocarbures 

toxiques
• pas de particules de suie

Rouler et économiser
La rentabilité des véhicules au gaz naturel est 
convaincante. Le gaz naturel/biogaz comme 
carburant est nettement moins onéreux que 
l‘essence ou le diesel. Comparativement à 
l‘essence, les coûts en Suisse sont réduits en 
moyenne de 30%.

Une station de remplissage est toujours à 
proximité
Actuellement, la Suisse compte 140 stations 
de remplissage. 

Profiter maintenant
Non seulement des frais de carburant réduits  
mais jusqu‘à fin novembre, on peut aussi 
acquérir un véhicule CNG au prix d‘un modèle 
à essence comparable. Votre partenaire  
officiel des marques Volkswagen, Audi, SEAT, 
ŠKODA ou VW Véhicules Utilitaires se fera  
un plaisir de vous soumettre une offre.

propre

bon marché

sûr

Les avantages du gaz naturel/biogaz  
comme carburant
Bon pour le porte-monnaie, bon pour l‘environnement, bon pour l‘image. 
Opter pour un véhicule à gaz naturel et faire des économies de suite.
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