
Chère Madame, cher Monsieur,

BONNE NOUVELLE!
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs voitures de stock de ŠKODA. 

Les conditions sur les modèles stock sont incroyables, avec des remises allant jusqu'à 38%.

Vous êtes intéressé par une de ces offres? Prenez contact avec votre concessionaire le plus proche pour découvrir
tous nos voitures de stock. Dépechez-vous, car cette offre est limitée et valable jusqu'au 31 août 2017!
www.dealerlocator.skoda.be

                                                                                                                                                                                                                       

FABIA HATCHBACK € 18.955,00 -29% € 13.518,73
Ambition 1,2 TSI 66 kW 5-speed mech.
Référence 906675 -38% € 11.818,73

DEAL IMMANQUABLE !
FABIA HATCHBACK € 17.825,00 -28% € 12.918,73
Ambition 1,2 TSI 66 kW 5-speed mech.
Référence 907120 -37% € 11.218,73

DEAL IMMANQUABLE !

OCTAVIA COMBI € 27.825,00 -31% € 19.228,77
Ambition GreenLine 1,6 TDI 81 kW 6-speed mech.
Référence 912160 -37% € 17.528,77

DEAL IMMANQUABLE !
OCTAVIA COMBI € 27.825,00 -31% € 19.228,77
Ambition GreenLine 1,6 TDI 81 kW 6-speed mech.
Référence 912161 -37% € 17.528,77

DEAL IMMANQUABLE !
OCTAVIA COMBI € 27.825,00 -31% € 19.228,77
Ambition GreenLine 1,6 TDI 81 kW 6-speed mech.
Référence 912140 -37% € 17.528,77

DEAL IMMANQUABLE !
OCTAVIA BERLINE € 32.855,00 -30% € 23.010,29
Ambition 2,0 TDI 110 kW 6-speed mech.
Référence 903110 -35% € 21.310,28

DEAL IMMANQUABLE !
SUPERB COMBI € 42.280,00 -25% € 31.681,30
Style 2,0 TDI 110 kW 6-speed mech.
Référence 900037 -29% € 29.981,30

DEAL IMMANQUABLE !
YETI OUTDOOR € 28.375,00 -23% € 21.954,85
Ambition Outdoor 2,0 TDI 81 kW 5-speed mech.
Référence 915361 -29% € 20.254,85

DEAL IMMANQUABLE !
YETI OUTDOOR € 28.375,00 -23% € 21.954,85
Ambition Outdoor 2,0 TDI 81 kW 5-speed mech.
Référence 915365 -29% € 20.254,85

DEAL IMMANQUABLE !
YETI OUTDOOR € 28.375,00 -23% € 21.954,85
Ambition Outdoor 2,0 TDI 81 kW 5-speed mech.
Référence 915367 -29% € 20.254,85

Si une de ces offres vous intéresse, dépêchez-vous ! Contactez votre concessionnaire en mentionnant le numéro de référence du véhicule. 
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L'action de stock d'été chez ŠKODA

http://www.dealerlocator.skoda.be/
http://www.dealerlocator.skoda.be/default.aspx?lang=fr&_ga=1.207470357.769107987.1435043082


Bien que le maximum soit fait pour maintenir à jour les informations présentes sur ce site, des modifications peuvent survenir sans préavis sur les modèles, les équipements, les prix, les photos et les spécificités 
techniques. Les informations reprises sur ce site sont purement indicatives et ne constituent aucunement une offre contractuelle susceptible de nous engager. Des frais de livraison et/ou de transport peuvent le cas 
échéant être portés en compte. ŠKODA s'efforcera de maintenir la liste des véhicules et l'ensemble des informations le plus à jour possible mais ne peut garantir que l'inventaire du stock illustré est disponible en 
temps réel.

Prix TVAC et offres valables pour les particuliers dans le réseau ŠKODA participant et dans la limite des stocks disponibles et jusqu'au 31/08/2017.

Le nouveau prix total toutes remises possibles déduites comprend le montant de la prime de recyclage. L’acheteur peut bénéficier de cette prime, si les conditions d’octroi ci-après sont rencontrées :
- prime de recyclage : Nous reprenons votre ancien véhicule hors d’usage à l'achat d'une nouvelle ŠKODA Fabia (voir conditions par modèle). Le véhicule repris doit être complet et immatriculé depuis au moins 6 mois 
au nom du dernier propriétaire. 

Sous réserve d’erreurs ou de changements de prix. Visuels présentés à titre d’illustration.

Les informations reprises dans ce site Web sont purement indicatives et ne constituent nullement une offre contractuelle susceptible de nous engager ainsi que le réseau de concessionnaires "ŠKODA ". Des 
modifications peuvent survenir sans préavis dans les prix et les programmes de production. Nous vous remercions de bien vouloir contacter votre distributeur " ŠKODA " pour obtenir des informations précises quant 
aux prix, spécifications des véhicules, délai de livraison et quant aux conditions générales de vente et à l'étendue de nos garanties.

Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.

Disclaimer


