ŠKODA.
FOR WHATEVER
DRIVES YOU.
Découvrez nos offres Festival 2019.

Configurez
votre ŠKODA
sur skoda.lu

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE NOTRE SÉRIE SPÉCIALE

ŠKODA SOLEIL EDITION

ŠKODA est partenaire officiel du célèbre Cirque du Soleil.
Pour l’Autofestival offrez-vous notre série spéciale Soleil qui regorge
d’équipements discrets qui confèrent à l’habitacle une touche
d’exclusivité. Des couture contrastées apparentes ornent aussi bien
les revêtements de sièges en tissu Avalon noir que les tapis de sol
en textile. Un autre élément de l’aménagement intérieur voyant est
l’application décorative en Dark Brushed.

FABIA SOLEIL EDITION
à p.d.

13.803 €

OFFRE PrivateLease.

68 € /mois

(1)

AVANTAGE SOLEIL

4.651 €

Extension de garantie à 4 ans

OFFERTE

FABIA SOLEIL - 70KW TSI BM, 81KW TSI BM & DSG
BASE AMBITION + PACK SOLEIL : Jantes alu 16" Vigo Anthracite / Intérieur Avalon noir / Décor Dark Brushed / Régulateur de vitesse + Speedlimiter
/ Aide au stationnement à l’arrière / Light & Rain Assistant / Vitres assombries à l’arrière Sunset / Lève-vitres électriques à l’arrière / Détecteur de
fatigue / Radio Swing Plus avec 5" TFT écran couleur, connexion Aux-In, USB, carte SD, 4 x 20W, Bluetooth / Volant cuir multif. à 3 branches pour
commande de radio et tél. avec chrome
70KW TSI Consommation : 4,6 l/100 km | Emissions: 106 g CO2 /km | 81KW TSI Consommation : 4,7 l/100 km | Emissions: 107 - 106 g CO2 /km (2)

OCTAVIA SOLEIL EDITION
à p.d.

19.404 €

OFFRE PrivateLease.

106 € /mois

(1)

AVANTAGE SOLEIL

7.105 €

Extension de garantie à 4 ans

OFFERTE

OCTAVIA COMBI SOLEIL - 85KW ET 110KW TSI BM & DSG - 85KW TDI BM & DSG - 110KW TDI DSG
BASE AMBITION + PACK SOLEIL : Jantes alu 17" Hawk / Intérieur Avalon noir / Décor Dark Brushed / Climatisation automatique Climatronic /
Régulateur de vitesse / Volants cuir multifonction 3 branches pour radio et téléphone / Assistant d’éclairage avec éclairage jour, y compris détecteur
de pluie / Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique / Accoudoir central avant avec Jumbo Box /
Vitres assombries à l’arrière Sunset / Système acoustique d’aide au stationnement à l’avant et à l’arrière / Infotainment & Navigation Amundsen avec
écran tactile 8" et 8 haut-parleurs / Téléphonie confort premium, avec commande vocale, Wi-Fi
85KW TSI Consommation : 4,9 - 4,8 l/100 km | Emissions: 112 - 109 g CO2 /km | 110KW TSI Consommation : 5,3 - 5,1 l/100 km | Emissions: 119 - 116 g CO2 /km
85KW TDI Consommation : 4,9 - 4,2 l/100 km | Emissions: 112 - 109 g CO2 /km | 110KW TDI Consommation : 4,9 - 4,4 l/100 km | Emissions: 129 - 115 g CO2 /km (2)

KAROQ SOLEIL EDITION
à p.d.

22.219 €

OFFRE PrivateLease.

72 € /mois(1)

AVANTAGE SOLEIL

6.556 €

Extension de garantie à 4 ans

OFFERTE

KAROQ SOLEIL - 85KW TSI BM & DSG - 110KW TDI BM, BM 4X4 & DSG 4X4 - 85KW TDI BM & DSG
BASE AMBITION + PACK SOLEIL : Jantes en alliage léger Triton 7J x 17", pneus 215/55R17 / Sellerie en tissu/cuir - Surface assise tissu Onyx
noir / Flancs cuir Onyx noir / Système de sécurité Isofix sur siège du passager avant pour siège-enfant / Driver Alert - Détecteur de fatigue /
Sunset / Rétrovisuers ext. réglables, dégivrants, rabattables et à réglage jour/nuit électrique avec spots d’éclair. de seuil / Sièges avant chauffants
/ Fonction Smart Link / Téléphonie Confort, sans antenne externe, avec Wi-Fi / Infotainment & Navigation Amundsen - écran tactile couleur 8" /
Climatisation automatique 2 zones Climatronic / Système d’aide au stationnement à l’avant et l’arrière / Lampe LED amovible et éléments cargo dans
le coffre à bagages / Travel Assist, détection de signalisation routière, caméra multifonctionnel
85KW TSI Consommation : 5,3 l/100 km | Emissions: 121 - 120 g CO2 /km | 110KW TSI Consommation : 5,6 - 5,5 l/100 km | Emissions: 128 - 124 g CO2 /km
110KW TDI Consommation : 5,5 - 5,1 l/100 km | Emissions: 144 - 134 g CO2 /km (2)

KODIAQ SOLEIL EDITION
à p.d.

26.029 €

OFFRE PrivateLease.

108 € /mois

(1)

AVANTAGE SOLEIL

7.496 €

Extension de garantie à 4 ans

OFFERTE

KODIAQ SOLEIL - 110KW TSI BM & DSG & DSG 4X4 - 110KW TDI DSG & DSG 4X4
BASE AMBITION + PACK SOLEIL : Jantes en alliage léger Elbrus 7J x 18", pneus 235/55 R18 / Sièges avec sellerie en tissu/cuir - noir / Navigation
Amundsen, carte SD, MP3, 8 haut-parleurs / Smart Link+ / Système Accoustique d’aide au staionnement à l’avant et à l’arrière / Volant cuir
multifonction à 3 branches pour radio et téléphone / Maxi Dot en couleur / Bluetooth Premium LTE, Wifi, Wireless Charging / Auto Light
Assist rég. dynamique de feux de route / Vitres assombries à l’arrière Sunset / Driver Activity Assistant - détection de fatigue / Système de
sécurité Isofix sur siège du passager avant pour siège-enfant / Déverrouillage à distance des dossiers à partir du coffre à bagages / Sièges avant
chauffants / Buses de lave-glace dégivrantes à l’avant / Tiroirs sous les sièges avant (gauche & droite)
110KW TSI Consommation : 6,8 - 6,1 l/100 km | Emissions: 155 - 139 g CO2 /km | 110KW TDI Consommation : 5,5 - 5,0 l/100 km | Emissions: 146 - 131 g CO2 /km (2)

(1)

Exemple : durée de 48 mois, 15.000 km/an, acompte de 25%. Modalités en dernière page. Tous les prix indiqués sont avec TVA incluse.

ŠKODA CITIGO

DÉJÀ DISPONIBLE À PARTIR DE 8.643 €
Roulez en CITIGO MONTE CARLO

OFFRE PrivateLease.

12.520 €

101 € /mois(1)

à p.d.

Extension de garantie à 4 ans

AVANTAGE MAXIMAL
cumulé jusqu’à

OFFERTE

2.736 €

ÉQUIPEMENTS :
BASE AMBITION+PACK MONTE CARLO
›
›
›
›
›
›
›

Pare-chocs Version Monte Carlo
Jantes alu 15" Crux , suspension sport
Volant cuir multifonction 3 branches sport
Vitres assombries à l’arrière
Climatisation à réglage manuel
Aide au stationnement à l’arrière
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage
électrique
› Radio Swing avec écran couleur, 6 haut-parleurs,
Bluetooth, USB, AUX-IN, carte SD
› Support pour téléphone portable avec application

(1)

 xemple : durée de 48 mois, 15.000 km/an, acompte de 25%. Modalités en dernière page.
E
Tous les prix indiqués sont avec TVA incluse.

Configurez votre CITIGO sur www.skoda.lu

Consommation : 4,5 - 4,2 l/100 km | Emissions: 98 - 81 g CO2 /km (2)

NOUVELLE ŠKODA FABIA & FABIA COMBI
DÉJÀ DISPONIBLE À PARTIR DE 10.766 € (COMBI 12.011 €)
Roulez en FABIA MONTE CARLO

à p.d. 15.832
COMBI à p.d. 17.117

€
€

OFFRE PrivateLease.

90 € /mois(1)

AVANTAGE MAXIMAL
cumulé jusqu’à

4.835 €

Extension de garantie à 4 ans

OFFERTE

ÉQUIPEMENTS :
BASE MONTE CARLO
› Pare-chocs Version Monte Carlo
› Phares principales à LED + feux de jour et fonction
Corner à LED
› Jantes en alliage 16" Italia
› Vitres assombries à l’arrière
› Volant cuir multifonction à 3 branches Supersport
› Infotainment & Navigation Amundsen + Smart Link+
› Aide au stationnement à l’avant et à l’arrière
› Light & Rain Assistant
› Adaptive Cruise Control règle automatiquement
la distance avec la voiture devant vous

(1)

 xemple : durée de 48 mois, 15.000 km/an, acompte de 25%. Modalités en dernière page.
E
Tous les prix indiqués sont avec TVA incluse.

Configurez votre NOUVELLE FABIA sur www.skoda.lu

Consommation : 4,9 - 4,6 l/100 km | Emissions : 111 - 105 g CO2 /km (2)

NOUVELLE ŠKODA SCALA
READY FOR MEET AND GREET.

PROCHAINEMENT EN PRÉVENTE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE ŠKODA.
ŠKODA SCALA - NOUVEAU MODÈLE COMPACT
Nouveau caractère, nouvelle technologie, nouveau nom: Avec la ŠKODA SCALA, la marque tchèque élargit sa gamme dans la
classe compacte populaire.
Le tout nouveau modèle offre une sécurité active et passive élevée, des phares et feux arrière à LED , beaucoup d'espace pour
les bagages et les passagers, ainsi que de nombreuses idées Simply Clever. Quatre modèles de motorisations sont disponibles,
avec une puissance allant de 70 kW à 110 kW (dont 3 moteurs TSI et 1 moteur TDI). Le modèle cinq portes à hayon incliné
associe un design émotionnel à un haut niveau de fonctionnalités et à une connectivité de pointe.

1. INTÉRIEUR

2. INFOTAINMENT

3. DESIGN

Malgré ses dimensions compactes, la ŠKODA
SCALA offre un espace intérieur généreux. Elle
est typiquement équipée d’un des plus grands
coffres de sa catégorie avec un volume de 467
litres. Lorsque la banquette arrière est rabattue,
la capacité s’élève à 1.410 litres.

Grâce à la nouvelle génération de services
mobiles en ligne ŠKODA Connect, les passagers
peuvent verrouiller et déverrouiller leur véhicule
via leur téléphone portable et mettre à jour
le logiciel du système d’info-divertissement
ou la carte de navigation « par les airs ».
Toutes les ŠKODA SCALA sont les premiers
modèles ŠKODA livrés toujours connectés.

De nouvelles formes sculpturales, des éléments
dynamiques et des détails conçus avec précision
procurent au véhicule un aspect émotionnel
et authentique avec une forte identité propre.
La nouvelle ŠKODA SCALA est le premier
modèle ŠKODA à marquer la prochaine étape
de développement du langage stylistique ŠKODA
qui va caractériser également les futurs modèles
du constructeur tchèque.

Ne dispose pas encore d‘une homologation et n‘est donc pas soumis à la directive 1999/94/CE.

ŠKODA OCTAVIA

DÉJÀ DISPONIBLE À PARTIR DE 17.690 € (COMBI 18.515 €)
Roulez en OCTAVIA RS

à p.d. 26.481
COMBI à p.d. 26.891

€
€

OFFRE PrivateLease.

COMBI : 126

€ /mois(1)

AVANTAGE MAXIMAL
cumulé jusqu’à

Extension de garantie à 4 ans

OFFERTE

9.352 €
ÉQUIPEMENTS :
BASE OCTAVIA RS

› Jantes en alliage léger 18" Gemini Anthracite
› Phares principales à LED + feux de jour et fonction
Corner à LED
› Suspension sport & sièges sport
› Sièges chauffants à l’avant
› Infotainment & Navigation Amundsen 8" avec
téléphonie premium & Smart Link
› Driving Mode Selection - sélection d’un
profil de conduite Eco/Confort/Sport
› Volant cuir multifonction SuperSport à 3 branches

(1)

 xemple : durée de 48 mois, 15.000 km/an, acompte de 25%. Modalités en dernière page.
E
Tous les prix indiqués sont avec TVA incluse.

Configurez votre OCTAVIA sur www.skoda.lu

Consommation : 6,9 - 3,9 l/100 km | Emissions: 156 - 103 g CO2 /km (2)

ŠKODA SUPERB

DÉJÀ DISPONIBLE À PARTIR DE 22.353 € (COMBI 23.298€)
Roulez en SUPERB SPORTLINE

à p.d. 26.027
COMBI à p.d. 26.972

€
€

OFFRE PrivateLease.

COMBI : 192

€ /mois(1)

AVANTAGE MAXIMAL
cumulé jusqu’à

9.381 €

Extension de garantie à 4 ans

OFFERTE

ÉQUIPEMENTS :
BASE AMBITION+PACK SPORTLINE
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

(1)

Vitres assombries à l’arrière
Éclairage d’ambiance en LED (10 couleurs différentes)
Jantes en alliage léger 18" Zenith anthracite 8Jx18
Sièges sport à l’avant avec sellerie en Alcantara/Cuir
Sièges avant chauffants et sièges conducteur réglable
électrique
Suspension Sport - Châssis sport et XDS+
Volant Sport en cuir multifonction à 3 branches avec
direction Progressive
Phares principales Bi-Xénon avec AFS et feux arrières en LED
Driving Mode Selection - sélection d’un profil de
conduite Eco/Confort/Sport
Chauffage de pare-brise, détection de fatigue
Aide au stationnement à l’avant et l’arrière
Infotainment & Navigation Amundsen, 8" écran tactile
en couleur, avec Bluetooth, commande vocale, slot pour
carte SD et USB et Smart Link+
 xemple : durée de 48 mois, 15.000 km/an, acompte de 25%. Modalités en dernière page.
E
Tous les prix indiqués sont avec TVA incluse.

Configurez votre SUPERB sur www.skoda.lu

Consommation : 7,1 - 4,3 l/100 km | Emissions : 162 - 113 g CO2 /km (2)

ŠKODA KAROQ

DÉJÀ DISPONIBLE À PARTIR DE 19.754 €
Roulez en KAROQ SPORTLINE

OFFRE PrivateLease.

27.121 €

101 € /mois(1)

à p.d.

AVANTAGE MAXIMAL
cumulé jusqu’à

6.656 €

Extension de garantie à 4 ans

OFFERTE

ÉQUIPEMENTS :
BASE AMBITION+PACK SPORTLINE
›
›
›
›
›
›
›
›
›

›
›
›
(1)

›

 xemple : durée de 48 mois, 15.000 km/an, acompte de 25%. Modalités en dernière page.
E
Tous les prix indiqués sont avec TVA incluse.

Configurez votre KAROQ sur www.skoda.lu

Sièges sport à avant et chauffants à l’avant
Détecteur de fatigue Driver Activity Assistant
Aide au stationnement acoustique avant et arrière
Infotainement & Navigation Amundsen écran tactile
en couleur 8", Smart Link+
Téléphonie Confort Bluetooth avec Wi-Fi
Climatisation automatique 2 zones
Caméra de recul
Travel Assist - Reconnaissance des panneaux signalétiques
avec caméra
Pack Assistance 1
- ACC avec & freins d’urgence jusqu’à 160km/h
- Blind Spot Detect - détecteur d’angle mort
- Lane Assist - Assitant de maintien sur la voie
Accoudoir central avant avec Jumbo Box + 2 USB et prise
230V à l’arrière sur la console
Phares principales LED avec Adaptive Frontlight System
& Lave Phares
Driving Mode Selection - sélection d’un profil de
conduite Eco/Confort/Sport
Volant cuir multifonction SuperSport à 3 branches
Consommation : 5,6 - 4,5 l/100 km | Emissions: 144 - 118 g CO2 /km (2)

ŠKODA KODIAQ

DÉJÀ DISPONIBLE À PARTIR DE 24.688 €
Roulez en KODIAQ SPORTLINE

OFFRE PrivateLease.

29.457 €

113 € /mois(1)

à p.d.

AVANTAGE MAXIMAL
cumulé jusqu’à

9.428 €

Extension de garantie à 4 ans

OFFERTE

ÉQUIPEMENTS :
BASE AMBITION+PACK SPORTLINE
› Jantes en alliage 19” Triglav
› Sièges sport en Alcantara à l’avant, sièges chauffants av. et arr.
› Infotainment & Navigation Amundsen avec écran tactile 8"
en couleur avec Smart Link + Téléphonie confort Bluetooth
avec antenne externe, Wireless charging, WLAN, LTE
› Driving Mode Selection - sélection d’un profil de conduite
Eco/Confort/Sport
› Volant cuir multifonction SuperSport à 3 branches
› Aide au stationnement à l’avant et à l’arrière avec caméra de recul
› Travel Assist - Reconnaissance des panneaux signalétiques
› Vitres assombries à l’arrière Sunset
› ACC avec freins d’urgence jusqu’à 160km/h
› Blind Spot Detect - détecteur d’angle mort
› Lane Assist - Assitant de maintien sur la voie

(1)

 xemple : durée de 48 mois, 15.000 km/an, acompte de 25%. Modalités en dernière page.
E
Tous les prix indiqués sont avec TVA incluse.

Configurez votre KODIAQ sur www.skoda.lu

Consommation : 6,8 - 5,0 l/100 km | Emissions : 155 - 131 g CO2 /km (2)

ŠKODA KODIAQ RS
Roulez en KODIAQ RS

OFFRE PrivateLease.

46.588 €

238 € /mois(1)

à p.d.

AVANTAGE MAXIMAL
cumulé jusqu’à

Extension de garantie à 4 ans

OFFERTE

5.716 €

ÉQUIPEMENTS :
BASE RS
› Pare Chocs avant & arrière Version RS
› Sièges sport en Alcantara et chauffants à l’avant,
réglable électrique pour conducteur
› ACC avec freins d’urgence jusqu’à 160km/h
› Blind Spot Detect - détecteur d’angle mort
› DCC, Adaptive Chassis Control & Driving Mode Selection
› Jantes en alliage 20" Xtreme
› Vitres assombries à l’arrière Sunset
› Hayon arrière avec ouverture électrique
› Active Info Display
› Volant multifonction sport et chauffant à 3 branches
avec direction progressive
› Infotainment & Navigation Amundsen écran tactile
en couleur 8" et Smart Link
› Téléphonie confort, Bluetooth avec antenne externe,
Wireless Charging, WLAN, LTE

(1)

 xemple : durée de 48 mois, 15.000 km/an, acompte de 25%. Modalités en dernière page.
E
Tous les prix indiqués sont avec TVA incluse.

Configurez votre KODIAQ sur www.skoda.lu

ACCESSOIRES D’ORIGINE ŠKODA®

BARRES DE TOIT D’ORIGINE ŠKODA
Disponibles pour l’ensemble des modèles
ŠKODA actuels au prix unique de

179,00 €

COFFRE DE TOIT D’ORIGINE
Coffre de toit en noir, en blanc ou en argent avec
une capacité de 380 litres. Disponible au prix
unique de

429,00 €

Consommation : à p. d. 6,4 l/100 km | Emissions : à p. d. 164 g CO2 /km (2)

Assurance Pneumatiques ŠKODA couverture pendant 3
ans en cas de dommage.

KIT ROUES HIVER COMPLÈTES:
POUR KODIAQ
POUR OCTAVIA ET OCTAVIA RS
Jantes alu « Nanuq » 6,5Jx17 ET 38 avec
pneus 215/65R17 99H, Continental TS850P.
Prix par jeu sans montage

1.399,00 €

Plus qu’un simple financement:

Jantes alu « Crystal » Design, 6Jx17
ET 48 avec pneus 205/50R17 93V,
Continental TS850P.
Prix par jeu sans montage

1.199,00 €

PrivateLease.

PrivateLease. Formule de leasing pour particuliers avec des faibles loyers mensuels fixes et sans
obligation d’acompte. Des services comme les couvertures d’assurances, les entretiens/réparations ou
encore le remplacement des pneumatiques peuvent être ajoutés sans toutefois être obligatoires. La
reprise de votre véhicule en fin de contrat est garantie par votre concessionnaire. Vous ne payez donc
que l’utilisation de votre véhicule que vous changerez en fin de contrat selon vos besoins.

ŠKODA Financial Services
Leasing. Mobility.

www.vwlfs.lu

* Exemple de tarif PrivateLease. avec taux TAEG promotionnel de 2.49% sur base d’une durée de 48 mois, d’un kilométrage annuel
de 15.000km et d’un acompte de 25% du montant à financer. Sous réserve de l’acceptation du dossier par le comité de crédit.
Prêteur : Volkswagen Losch Financial Services SA, 5, rue des Joncs à L-1818 Howald. N° RCS : B228320 ; n° TVA : LU30608514
Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 28.02.2019

ŠKODA LUXEMBOURG
www.skoda.lu
facebook.com/skodaluxembourg

Partenaire officiel

facebook.com/cyclingtalents.lu

Grande ouverture du nouveau
Showroom le 26 janvier 2019 :

RÉSEAU DE NOS CONCESSIONNAIRES
GARAGE M. LOSCH
BERELDANGE

GARAGE MARTIN
LOSCH

GARAGE SERGE
TEWES

GARAGE ANDRÉ
CLAREN

GARAGE KRUFT

GARAGE LOSCH & CIE

6, Cité Grand-Duc Jean
L-7233 Bereldange
T: +352 26 33 55 - 1

1-2, an der Schmelz
L-4328 Esch/Alzette
T: +352 55 53 12 - 350

62, rue Bamertal
L-9209 Diekirch
T: +352 80 93 34

info.gmle@losch.lu

96, route de Luxembourg
L-6450 Echternach
T: +352 72 83 88 - 1
info@kruft.lu

2-4, rue Nicolas Glesener
L-6131 Junglinster
Tél. : +352 78 94 93

info.gmlb@losch.lu

23, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
T: +352 40 74 70
info@tewes.lu

info@claren.lu

info@loschcie.lu

(2) Valeurs déterminées suivant la méthode de mesure légalement obligatoire. Depuis le 1er septembre 2017, certains véhicules ont été homologués selon la norme WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test),
une procédure plus réaliste en ce qui concerne le calcul de la consommation et les émissions de CO2. A partir du 1er septembre 2018, la norme WLTP va remplacer la norme NEDC (New European Driving Cycle, soit
le Nouveau Cycle de Conduite Européen (NCCE)). En raison de conditions de mesure plus proches de la réalité, les valeurs de consommation de carburant et les émissions de CO2 déterminées selon la norme WLTP vont,
dans la plupart des cas, être plus élevées que les valeurs déterminées selon la norme NEDC. Cela pourra engendrer des augmentations de taxes. Vous trouverez de plus amples informations sur les différences entre
les normes WLTP et NEDC sur www.skoda.lu/ma-skoda/wltp
Actuellement, nous sommes toujours dans l’obligation de fournir les valeurs déterminées selon la norme NEDC, quelle que soit la méthode de mesure utilisée. La publication des valeurs déterminées selon la norme WLTP est
faite sur une base volontaire, jusqu’à leur application obligatoire. Pendant cette période de transition, les valeurs NEDC des nouvelles voitures homologuées conformément à la norme WLTP seront donc dérivées des valeurs
WLTP. Dans la mesure où les valeurs NEDC sont données sous forme de plages de valeurs, elles ne se rapportent pas à un véhicule unique et individualisé et ne font pas partie intégrante de l’offre : elles ont pour seul objectif
de permettre des comparaisons entre les différents types de véhicule. Certaines options et équipements peuvent faire varier certains paramètres du véhicule tel que le poids, la résistance au roulement ou la résistance à l’air
et, en plus des conditions météorologiques, des conditions de circulation ou du style de conduite, peuvent faire varier la consommation de carburant, d’électricité, les émissions de CO2 et les performances du véhicule.

ŠKODA CAR CONFIGURATOR
Configurez votre future ŠKODA avec le nouveau Car Configurateur
sur skoda.lu
Le nouveau Configurateur ŠKODA vous permet de créer votre ŠKODA parfaite en
6 étapes. Choisissez votre modèle, votre moteur et parcourez notre gamme de couleurs,
de roues, de sellerie et encore beaucoup plus.
1. Choisir un modèle
2. Choisir un moteur
3. Configurer l'extérieur
4. Concevoir l'intérieur
5. Ajouter l'équipement
6. Sauvegarder votre ŠKODA

Demandez votre offre personnelle chez votre concessionnaire ŠKODA.

JEU CONCOURS
Tentez votre chance et gagnez 2 tickets pour le show
« TORUK - Le premier envol » du Cirque du Soleil à Anvers en date du 16 mars.
1 voiture ŠKODA offerte pour le weekend + 1 nuitée dans un hôtel 4 étoiles incluse.
Pour participer au tirage au sort et tenter de remporter le séjour en jeu, répondez à la question ci-dessous
et déposez votre bulletin dans l’urne chez votre concessionnaire ŠKODA.
Veuillez consulter le règlement sur skoda.lu

« TORUK - Le premier envol » est inspiré par quel film de James Cameron ?
M./Mme :
Tél. :
E-mail :
GSM :

Je souhaite recevoir de nouvelles de ŠKODA. Vous pouvez participer à ce concours jusqu’au 28/02/2019. Le réglement complet du concours peut être consulté sur le site www.skoda.lu/concours.
Toutes les photos de ce catalogue sont non contractuelles. Prix en Euro, TVA 17% comprise et conformes à la réglemantation en matière de prix. Offres soumises à conditions, valables jusqu’au 28/02/2019. Sous réserve de modifications ou d’erreurs. Imprimé au Luxembourg 01/2019.
Ne pas jeter sur la voie publique.

