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RENAULT FÊTE

LE  
GRAND  

ANNIVERSAIRE

ET C’EST VOUS QUI EN PROFITEZ !

CLIO CAPTUR KADJAR
À PARTIR DE

€14 900 *

À PARTIR DE À PARTIR DE

€16 900 * €22 900 *

Gamme Renault à partir de 12 700€ soit 195€ /mois sans apport

* Voir conditions à l’intérieur de cette brochure.

* *



CLIO Emotion
LA PLUS SÉDUISANTE DES BERLINES POLYVALENTES.
Motorisations disponibles : Essence TCe 90CH / Diesel dCi 75CH

(1) Prix promotionnel de 14 900€ pour une CLIO Emotion Essence TCe 90CH. Consommation WLTP en cycle mixte (l/100km) : 5,0 – Émissions de CO2 (g/km) : 113. (2) Exemple pour la location longue durée sur 
48 mois et 50 000km au premier terme échu, d’une CLIO Emotion Essence TCe 90CH. 48 loyers mensuels de 219€.  Engagement de reprise en fin de contrat par le distributeur avec paiement des frais de remise 
à l’état standard et des km supplémentaires. Prix du kilométrage supplémentaire : 0,11€ TTC/km en sus, sous réserve du tarif constructeur en vigueur. Sous réserve d’étude et d’acceptation par AUTOP OCEAN 
INDIEN, S.A. au capital de 224 000 € - Siège social : 22 rue Pierre Aubert – CS 91028 – 97495 Ste Clotilde – RCS St Denis 379 293 400. N°Orias 08 040 912 (www.orias.fr). (3) Offre de reprise de votre ancien 
véhicule de minimum 3 000€ à valoir pour l’achat d’une CLIO neuve achetée et livrée entre le 01/01/19 et le 31/01/19. Sont à déduire du montant de la reprise 15% de frais et charges professionnels et les 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
SÉCURITÉ & CONDUITE :
 Aide au démarrage en côte 
  Régulateur/Limiteur de 
vitesse
 Roue de secours
  Système de surveillance 
de la pression des pneus

DESIGN EXTÉRIEUR & 
INTÉRIEUR :
  Enjoliveurs 15’’ Lagoon
  Feux de jour à LED
  Sellerie tissu foncé 
Fortunate Gris 

CONFORT ET 
MULTIMÉDIA :
  Climatisation manuelle
  Radio Connect R&Go avec 
commande au volant, prise 
AUX/USB, Bluetooth®, 
MP3 
  Support téléphone R&Go

PACK STYLE+ 
pour 500€ de plus

LE  
GRAND  

ANNIVERSAIRE

  Media Nav Evolution : écran tactile 7“ avec GPS Réunion, radio, 
prises AUX/ USB, Bluetooth®, MP3 et commandes au volant
 Jantes alliage 16’’ Pulsize 
 Projecteurs antibrouillard 

€14 900
À PARTIR DE

SANS APPORT

(2)(a)€219 / MOIS

SOIT
(1)(a)

OU
REPRISE MINIMUM

3000 (3)(a)

SUR TOUTE LA GAMME CLIO

€

(4)(a)



CLIO Vision
Motorisations disponibles : Essence TCe 90CH / Diesel dCi 90CH

éventuels frais et charges de remise en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise.  (4) Prix promotionnel de 15 400€ pour une CLIO Style+ Essence TCe 90CH. (a) Montants TTC hors carte grise, bonus-ma-
lus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valable du 01/01/2019 au 31/01/2019, réservées aux particuliers dans le réseau AU-
TOMOBILES REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
SÉCURITÉ & CONDUITE : 
  Aide au démarrage en côte 
  Caméra et radar de recul
  Projecteurs antibrouillard 
  Régulateur/Limiteur de 
vitesse 
  Roue de secours
  Système de surveillance 
de la pression des pneus 

DESIGN EXTÉRIEUR  
& INTÉRIEUR :
  Décors extérieurs Chrome
  Feux de jour à LED
  Jantes alliage 16’’ Pulsize 
diamantées Noir 
  Sellerie tissu Bi-ton Noir/
Gris
  Volant en cuir

CONFORT ET 
MULTIMÉDIA :
  Climatisation manuelle
  Media Nav Evolution : 
écran tactile 7“ avec GPS 
Réunion, radio, prises 
AUX/USB, Bluetooth®, 
MP3 et commandes au 
volant 

LE  
GRAND  

ANNIVERSAIRE

REPRISE MINIMUM

3000 (3)(a)

SUR TOUTE LA GAMME CLIO

€

Jantes Alliage 16’’ Pulsize 
diamantées noir  
(présent dès la version Vision)

Climatisation automatique
(présent dès la version Business ) 

Caméra de recul
(présent dès la version Vision)



CLIO Limited

(1) Prix promotionnel de 16 900€ pour une CLIO Limited Essence TCe 90CH. (2) Offre de reprise de votre ancien véhicule de minimum 3 000€ à valoir pour l’achat d’une CLIO neuve achetée et livrée entre le 
01/01/19 et le 31/01/19. Sont à déduire du montant de la reprise 15% de frais et charges professionnels et les éventuels frais et charges de remise en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise.  (3) Prix 
promotionnel de 17 400€ pour une CLIO Limited Business Essence TCe 90CH. (4) Offre de reprise de votre ancien véhicule de minimum 4 000€ à valoir pour l’achat d’une CLIO Passion Diesel dCi 90CH Boîte 
automatique EDC neuve achetée et livrée entre le 01/01/19 et le 31/01/19. Sont à déduire du montant de la reprise 15% de frais et charges professionnels et les éventuels frais et charges de remise en état de 
votre ancien véhicule au jour de la reprise. (5) Prix promotionnel de 19 500€ pour l’achat d’une CLIO ESTATE Série Limitée Vision Diesel dCi 90CH. Consommation NEDC en cycle mixte (l/100km) : 3,3 – Émissions 

PACK BUSINESS 
pour 500€ de plus

LE  
GRAND  

ANNIVERSAIRE

Motorisations disponibles : Essence TCe 90CH / Diesel dCi 90CH

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
SÉCURITÉ & CONDUITE :
  Aide au démarrage en côte 
  Caméra et radar de recul 
  Projecteurs antibrouillard 
  Régulateur/Limiteur de 
vitesse 
  Roue de secours
  Système de surveillance 
de la pression des pneus

DESIGN EXTÉRIEUR & 
INTÉRIEUR :
  Badges et seuils de portes 
Limited 
  Décors extérieurs Chrome
  Feux de jour à LED
  Jantes alliage 16’’ Celsium
  Sellerie exclusive Limited 
  Vitres arrière surteintées 
  Volant en cuir

CONFORT ET 
MULTIMÉDIA :
  Accoudoir avant
  Climatisation manuelle
  Media Nav Evolution : 
écran tactile 7“ avec GPS 
Réunion, radio, prises 
AUX/ USB, Bluetooth®, 
MP3 et commandes au 
volant 

  Allumage automatique des feux et essuie-glaces
  Carte Renault mains-libres
  Climatisation automatique
  Lève-vitres avant et arrière électriques

€16 900
À PARTIR DE

(1)(a)

OU
REPRISE MINIMUM

3000 (2)(a)

SUR TOUTE LA GAMME CLIO

€

(3)(a)



LE  
GRAND  

ANNIVERSAIRE

CLIO Passion

de CO2 (g/km) : 85. (6) Exemple pour la location longue durée sur 48 mois et 60 000km au premier terme échu, d’une CLIO ESTATE Série Limitée Vision Diesel dCi 90CH. 48 loyers mensuels de 279€. Engagement 
de reprise en fin de contrat par le distributeur avec paiement des frais de remise à l’état standard et des km supplémentaires. Prix du kilométrage supplémentaire : 0,11€ TTC/km en sus, sous réserve du tarif 
constructeur en vigueur. Sous réserve d’étude et d’acceptation par AUTOP OCEAN INDIEN, S.A. au capital de 224 000 € - Siège social : 22 rue Pierre Aubert – CS 91028 – 97495 Ste Clotilde – RCS St Denis 379 
293 400. N°Orias 08 040 912 (www.orias.fr). (a) Montants TTC hors carte grise, bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, 
valable du 01/01/2019 au 31/01/2019, réservées aux particuliers dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant.

CLIO Estate Vision

REPRISE + PRIME

4000 (4)(a)
€

MINIMUM

Diesel dCi 90CH
DONNEZ PLUS DE PLACE À LA PASSION.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
SÉCURITÉ & CONDUITE :
  Aide au démarrage en côte 
  Caméra et radar de recul 
  Projecteurs antibrouillard 
  Régulateur/Limiteur de 
vitesse 
  Roue de secours
  Système de surveillance 
de la pression des pneus

DESIGN EXTÉRIEUR  
& INTÉRIEUR :
  Décors extérieurs Chrome
  Feux de jour à LED
  Jantes alliage 16’’ Pulsize 
diamantées Noir
  Sellerie tissu Bi-ton Noir/
Gris

CONFORT ET 
MULTIMÉDIA :
  Climatisation manuelle
  Media Nav Evolution : 
écran tactile 7“ avec GPS 
Réunion, radio, prises 
AUX/ USB, Bluetooth®, 
MP3 et commandes au 
volant 

OFFRE  
EXCEPTIONNELLE

Diesel dCi 90CH  
Boîte Automatique EDC

€19 500
À PARTIR DE

SANS APPORT

(6)(a)€279 / MOIS

SOIT
(5)(a)

OU
REPRISE MINIMUM

3000 (2)(a)

SUR TOUTE LA GAMME CLIO

€

Boîte automatique EDC 
(présent dès la version Passion)

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE  
(ADDITIONNELS À LA VERSION EMOTION)

  3 appuie-tête AR réglables en 
hauteur 
  GPS Réunion
  Jantes Aluminium 16’’
  Projecteurs anti-brouillard

  Radar de recul
  Système multimédia tactile 
7’’ Media Nav Evolution 
  Volant en cuir



CAPTUR
Motorisations disponibles : Essence TCe 90CH / Essence TCe 120CH / Diesel dCi 90CH  
/ Diesel dCi 110CH / Boîte de vitesses disponibles : Manuelle / Automatique EDC

(1) Prix promotionnel de 16 900€ pour un CAPTUR Style+ Essence TCe 90CH. Consommation WLTP en cycle mixte (l/100km) : 5,4 – Émissions de CO2 (g/km) : 123. (2) Exemple pour la location longue durée sur 
48 mois et 50 000km au premier terme échu, d’un CAPTUR Style+ Essence TCe 90CH.  48 loyers mensuels de 245€. Engagement de reprise en fin de contrat par le distributeur avec paiement des frais de remise 

LE  
GRAND  

ANNIVERSAIRE

VIVEZ L’INSTANT AVEC VOTRE NOUVEAU CROSSOVER URBAIN.

SANS APPORT

(2)(a)€245 / MOIS

SOIT

€16 900
À PARTIR DE

(1)(a)

OU
REPRISE MINIMUM

3000 (3)(a)

SUR TOUTE LA GAMME CAPTUR

€

Carte Renault mains-
libres (présent dès la version 
Techno)

Écran multimédia tactile 7’’ avec GPS Réunion 
intégré (présent dès la version Techno)

Caméra de recul 
(présent dès la version Techno)



Équipements de série Style + Série Limitée 
Techno Electro

Série Limitée 
Brand  

Activation

SÉCURITÉ 
ABS avec répartiteur électronique de freinage et Assistance au Freinage d’Urgence 
(AFU)
Contrôle dynamique de conduite ESC avec système antipatinage ASR
Airbags frontaux et latéraux (tête - thorax) conducteur et passager
Système d’attache Isofix pour siège enfant aux places passager avant et latérales 
arrière
Système de surveillance de pression des pneus
Roue de secours
Projecteurs antibrouillard
Feux additionnels de virage (fonction cornering) @
Projecteurs avant Full LED Pure Vision @ @

AIDES À LA CONDUITE
Aide au démarrage en côte
Mode de conduite ECO avec bouton d’activation
Indicateur de changement de vitesse
Régulateur-limiteur de vitesse
Essuie-glaces avant automatique à détecteur de pluie @
Allumage automatique des feux @
Radar de recul @
Caméra de recul @
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique @ @

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Signature lumineuse à LEDs en forme de C AV/AR
Rétroviseurs extérieurs électriques avec répétitieurs intégrés
Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement @
Joncs sur protections inférieures de portes Chrome @
Cerclage des vitres, jonc sur barreau de calandre et jonc sur bandeau de hayon 
Chrome @ @

Jantes alliage 16'' Adventure Diamantées Noir @ @
Jantes alliage 17'' Emotion Diamantées Noir @ @ -
Jantes alliage 17’’ Filante Diamantées Noir @ @ @
Badges et seuils de porte exclusifs @ @ @

PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Décors intérieurs Ivoire (embase de levier de vitesses, console centrale, cuve de 
tiroir Easy-Life et haut-parleurs) @ @

Décors intérieurs Chrome (cerclages aérateurs, console centrale et haut-parleurs) @ @
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir @
Vitres arrière surteintées @
Pédalier en aluminium @ @
Sellerie tissu Carbon Black @ @ @
Sellerie tissu Carbon Ivory @ @ @
Sellerie tissu Yvory Zip Collection amovible et lavable, avant et arrière @ @ -
Sellerie exclusive en cuir alcantara @ @ @

CONFORT
Banquette arrière coulissante, rabattable 1/3-2/3 avec 3 appuis-tête arrière 
"virgule" réglables en hauteur
Siège conducteur réglable en hauteur
Lève-vitres avant et arrière électriques @ @ @
Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande à impulsion côté 
conducteur @

Climatisation manuelle @ @ @
Climatisation automatique @
Carte Renault de démarrage et d’ouverture / fermeture des portes @ @ @
Carte Renault d’entrée et de démarrage sans clé @
Plancher de coffre amovible et transformable en plancher plat (377L - 1235L) @
Accoudoir central avant avec rangement lunettes intégré @ @

COMMUNICATION
Radio Connect R&Go avec commande satellite au volant, prises USB/Jack, 
Bluetooth®, MP3
Media Nav Evolution avec écran couleur tactile 7'' et GPS Réunion @ @ @
Renault R-LINK avec écran couleur tactile 7", GPS Réunion et reconnaissance 
vocale @ @

à l’état standard et des km supplémentaires. Prix du kilométrage supplémentaire : 0,11€ TTC/km en sus, sous réserve du tarif constructeur en vigueur. Sous réserve d’étude et d’acceptation par AUTOP OCEAN 
INDIEN, S.A. au capital de 224 000 € - Siège social : 22 rue Pierre Aubert – CS 91028 – 97495 Ste Clotilde – RCS St Denis 379 293 400. N°Orias 08 040 912 (www.orias.fr).(3) Offre de reprise de votre ancien 
véhicule de minimum 3 000€ à valoir pour l’achat d’un CAPTUR neuf acheté et livré entre le 01/01/19 et le 31/01/19. Sont à déduire du montant de la reprise 15% de frais et charges professionnels et les éventuels 
frais et charges de remise en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise.  (a) Montants TTC hors carte grise, bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non 
contractuels. Offres non cumulables, valable du 01/01/2019 au 31/01/2019, réservées aux particuliers dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant.

Régulateur - limiteur 
de vitesse (présent dès la 
version Style +)

Aide au démarrage en 
côte (présent dès la version 
Style +)

Climatisation automatique 
(présent dès la version Techno)

Projecteurs avant Full 
LED Pure Vision  
(présent dès la version Electro)



KADJAR
Motorisations disponibles : Essence TCe 130CH / Diesel dCi 115CH / Diesel dCi 130CH
Boîte de vitesses disponibles : Manuelle / Automatique EDC / Automatique X-Tronic

(1) Prix promotionnel de 22 900€ pour un KADJAR Life Essence TCe 130CH. Consommation NEDC en cycle mixte (l/100km) : 5,8 – Émissions de CO2 (g/km) : 126. (2) Exemple pour la location longue durée sur 
48 mois et 50 000km au premier terme échu, d’un KADJAR Life Essence TCe 130CH. 48 loyers mensuels de 329€. Engagement de reprise en fin de contrat par le distributeur avec paiement des frais de remise à 

LE  
GRAND  

ANNIVERSAIRE

VIVEZ PLUS FORT À BORD DE VOTRE NOUVEAU SUV COMPACT.

Frein de parking assisté 
avec Aide au démarrage en 
côte (présent dès la version Life)

Reconnaissance des panneaux de signalisation 
avec alerte de survitesse (présent dès la version Intens)

Carte Renault d’entrée 
et démarrage sans clé 
(présent dès la version Zen +)

SANS APPORT

(2)(a)€329 / MOIS

SOIT

€22 900
À PARTIR DE

(1)(a)

OU
REPRISE MINIMUM

5000 (3)(a)

SUR TOUTE LA GAMME KADJAR

€



l’état standard et des km supplémentaires. Prix du kilométrage supplémentaire : 0,11€ TTC/km en sus, sous réserve du tarif constructeur en vigueur. Sous réserve d’étude et d’acceptation par AUTOP OCEAN 
INDIEN, S.A. au capital de 224 000 € - Siège social : 22 rue Pierre Aubert – CS 91028 – 97495 Ste Clotilde – RCS St Denis 379 293 400. N°Orias 08 040 912 (www.orias.fr). (3) Offre de reprise de votre ancien 
véhicule de minimum 5 000€ à valoir pour l’achat d’un KADJAR neuf acheté et livré entre le 01/01/19 et le 31/01/19. Sont à déduire du montant de la reprise 15% de frais et charges professionnels et les éventuels 
frais et charges de remise en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. (a) Montants TTC hors carte grise, bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non 
contractuels. Offres non cumulables, valable du 01/01/2019 au 31/01/2019, réservées aux particuliers dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant.

Équipements de série Life Zen+ Intens
Série Limitée 

Black 
Edition

DESIGN INTÉRIEUR
Sellerie Tissu Carbone Foncé @ @ @
Sellerie Mixte similicuir / tissu noir titane @ @
Sellerie Cuir carbone foncé avec double surpiqûre rouge @ @ @
Décors intérieurs Chrome (base du levier de vitesse, entourage d’aérateurs gris argent et 
liseré chrome satiné) @ @

Décors intérieurs exclusifs Noir minéral @ @ @
Pommeau de levier de vitesse cuir @
Volant cuir réglable en hauteur et profondeur @

CONFORT
Accoudoir central avant
Climatisation automatique bi-zone
Feux de route et essuie-glace automatiques
Rétroviseurs extérieurs électriques
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement @
Siège conducteur réglable en hauteur
Réglage lombaire du siège conducteur @
Siège conducteur réglable électriquement @ @ @
Carte accès et démarrage mains-libres avec fermeture à l’éloignement @

MODULARITÉ
Banquette arrière 1/3 - 2/3 @ @ @
Banquette arrière 1/3 - 2/3 avec fonction Easy Break @
Coffre compartimentable @
Mise en tablette du siège passager avec réglage en hauteur @

MULTIMÉDIA
Radio, CD MP3, Bluetooth®, Reconnaissance vocale, Prise USB/AUX
R-LINK 2 : Système Multimédia avec écran tactile 7’’, GPS Réunion, Compatible avec Android 
Auto™ & Apple CarPlay™ @

SÉCURITÉ
Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec ASR
Condamnation centralisée et automatique des ouvrants
Roue de secours galette
Système de surveillance de la pression des pneus
Système de fixation ISOFIX aux places latérales arrière

AIDES A LA CONDUITE
Aide au démarrage en côte
Frein de parking assisté
Instrumentation TFT couleur 7’’
Projecteurs antibrouillard
Projecteurs avant Full Led Pure Vision @ @
Radar de recul
Aide au parking avant @
Caméra de recul @
Aide au parking latéral @ @
Easy Park Assist @ @
Régulateur-limiteur de vitesse
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse @ @
Alerte de franchissement de ligne @ @
Détecteur d’angle mort @ @

DESIGN EXTÉRIEUR
Entourages de vitres chromés
Signature lumineuse LED
Jantes Alliage 17’’ Aquila @ @ @
Jantes Alliage 19’’ Extrême @ @
Jantes Alliage 19’’ Extrême noires avec diamantage chrome foncé et cabochons rouges @ @ @
Skis avant et arrière injectés noir @ @
Skis avant et arrière Gris Erbé brillant @ @ @
Skis avant et arrière Noir minéral @ @ @
Barres de toit longitudinales chromées @
Insert chromé sur les protections inférieures de portes @
Vitres et lunette arrière surteintées @
Rétroviseurs extérieurs Noir Etoilé @ @ @

Climatisation 
automatique Bi-Zone 
(présent dès la version Life)

Caméra de recul
(présent dès la version Zen +)

Easy Park Assist 
(présent dès la version Intens)

Sellerie Cuir carbone 
foncé avec double 
surpiqûre rouge (présent 
sur la version Black Edition)



TWINGO Life
LA CITADINE AGILE DE CORPS ET D’ESPRIT.
Essence SCe 70CH

(1) Prix promotionnel de 12 700€ pour une TWINGO Life Essence SCe 70CH. Consommation WLTP en cycle mixte (l/100km) : 5,5 – Émissions de CO2 (g/km) : 125. (2) Exemple pour la location longue durée sur 
48 mois et 50 000km au premier terme échu, d’une TWINGO Life Essence SCe 70CH.  48 loyers mensuels de 195€. Engagement de reprise en fin de contrat par le distributeur avec paiement des frais de remise 
à l’état standard et des km supplémentaires. Prix du kilométrage supplémentaire : 0,11€ TTC/km en sus, sous réserve du tarif constructeur en vigueur. Sous réserve d’étude et d’acceptation par AUTOP OCEAN 
INDIEN, S.A. au capital de 224 000 € - Siège social : 22 rue Pierre Aubert – CS 91028 – 97495 Ste Clotilde – RCS St Denis 379 293 400. N°Orias 08 040 912 (www.orias.fr). (3) Offre de reprise de votre ancien 
véhicule de minimum 2 000€ à valoir pour l’achat d’une TWINGO neuve achetée et livrée entre le 01/01/19 et le 31/01/19. Sont à déduire du montant de la reprise 15% de frais et charges professionnels et les 
éventuels frais et charges de remise en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. (a) Montants TTC hors carte grise, bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. 
Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valable du 01/01/2019 au 31/01/2019, réservées aux particuliers dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant. 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
  ABS avec répartiteur 
électronique de freinage 
et Assistance au Freinage 
d’Urgence (AFU)
  Aide au démarrage en côte
  Airbags frontaux et 
latéraux (tête - thorax) 
conducteur et passager
  Banquette arrière 50/50 
rabattable, plancher plat
  Climatisation manuelle
  Condamnation électrique 

centralisée des portes 
avec télécommande et 
condamnation des portes 
en roulant
  Contrôle dynamique de 
trajectoire (ESP)
  Direction assistée 
électrique
  Lève-vitres avant 
électrique, impulsionnel 
côté conducteur
  Limiteur de vitesse

  Moteur avec  
chaîne de distribution
  Ordinateur de bord
  Radio Connect R&Go 
avec commande au 
volant, prises AUX/USB, 
Bluetooth®, MP3
  Système de détection de la 
pression des pneus
  Système ISOFIX aux places 
arrière

LE  
GRAND  

ANNIVERSAIRE

Radio Connect R&Go avec commande au volant, 
Bluetooth®, prises USB/AUX, MP3 
(présent dès la version Life)

Aide au démarrage en côte 
(présent dès la version Life)

Championne de sa 
catégorie pour son rayon 

de braquage

€12 700
À PARTIR DE

SANS APPORT

(2)(a)€195 / MOIS

SOIT
(1)(a)

OU
REPRISE MINIMUM

2000 (3)(a)

SUR TOUTE LA GAMME TWINGO

€



ZOE
ET SI VOUS PASSIEZ A L’ÉLECTRIQUE ?
Boite de vitesse automatique – motorisations disponibles : 90ch et 110ch
300km d’autonomie réelle et près de 50 bornes publiques sur l’île.

* Exemple pour la location longue durée sur 60 mois et 60 000km au premier terme échu d’une ZOE Life 90ch,après un premier loyer majoré de 9 900€ composé de 8 500€ d’Aide gouvernementale (6000 € de 
Bonus Ecologique et 2 500€ de prime à la conversion) et 1400€ d’apport, suivi de 59 loyers mensuels de 375€ (AUTOP OCEAN INDIEN). Engagement de reprise en fin de contrat par le distributeur avec paiement 
des frais de remise à l’état standard et des km supplémentaires. Prix du kilométrage supplémentaire : 0.11€TTC/km en sus, sous réserve du tarif constructeur en vigueur. Sous réserve d’étude et d’acceptation 
par AUTOP OCEAN INDIEN, S.A. au capital de 224 000€ - siège social : 22 rue Pierre Aubert – CS91028 – 97495 Ste Clotilde – RCS St Denis 379 293 400. N° Orias 08 040 912 (www.orias.fr). Montants TTC hors 
carte grise, hors forfait livraison, hors peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuel non contractuel. Offre non cumulable. Valable du 2 Janvier au 31 Janvier 2019, dans le réseau AUTOMOBILES 
REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant.

LE  
GRAND  

ANNIVERSAIRE

Sans frais  
de carburant

Coût d’entretien 
divisé par 3

*€375 ttc / MOIS

À PARTIR DE

•  Écran tactile multimédia 7’’ 
avec GPS Réunion, radio, 
bluetooth

•  Radar de recul
•  Allumage automatique des 

essuie-glaces et feux de 
croisement

VERSION LIFE

•  Caméra de recul
•  Jantes 16’’ Bangka 

diamantées noir ou 17’’ 
Tech Run diamantées  

•  Sellerie noir Technic tissu & 
volant, levier vitesse cuir

VERSION INTENS



KANGOO
LA ROUTE PLUS FACILE.
Diesel dCi 90CH

(1) Prix promotionnel de 23 500€ pour un KANGOO Trend+ Diesel dCi 90CH. Consommation NEDC en cycle mixte (l/100km) : 5,2 – Émissions de CO2 (g/km) : 112. (2) Exemple pour la location longue durée sur 
48 mois et 60 000km au premier terme échu, d’un KANGOO Trend+ Diesel dCi 90CH.  48 loyers mensuels de 355€. Engagement de reprise en fin de contrat par le distributeur avec paiement des frais de remise 
à l’état standard et des km supplémentaires. Prix du kilométrage supplémentaire : 0,11€ TTC/km en sus, sous réserve du tarif constructeur en vigueur. Sous réserve d’étude et d’acceptation par AUTOP OCEAN 
INDIEN, S.A. au capital de 224 000 € - Siège social : 22 rue Pierre Aubert – CS 91028 – 97495 Ste Clotilde – RCS St Denis 379 293 400. N°Orias 08 040 912 (www.orias.fr). (3) Offre de reprise de votre ancien 
véhicule de minimum 3 000€ à valoir pour l’achat d’un KANGOO VP neuf acheté et livré entre le 01/01/19 et le 31/01/19. Sont à déduire du montant de la reprise 15% de frais et charges professionnels et les 
éventuels frais et charges de remise en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. (4) Prix promotionnel de 24 500€ pour une MEGANE Limited Essence TCe 140CH FAP. Consommation WLTP en cycle 
mixte (l/100km) : 5,5 – Émissions de CO2 (g/km) : 125. (5) Exemple pour la location longue durée sur 48 mois et 50 000km au premier terme échu, une Megane Limited Essence TCe 140CH FAP.  48 loyers men-
suels de 379€. Engagement de reprise en fin de contrat par le distributeur avec paiement des frais de remise à l’état standard et des km supplémentaires. Prix du kilométrage supplémentaire : 0,11€ TTC/km en 
sus, sous réserve du tarif constructeur en vigueur. Sous réserve d’étude et d’acceptation par AUTOP OCEAN INDIEN, S.A. au capital de 224 000 € - Siège social : 22 rue Pierre Aubert – CS 91028 – 97495 Ste 

Sécurité :
  ABS avec aide au freinage 
d‘urgence
  Airbags frontaux et latéraux 
avant, Airbags rideaux AV/AR
  Projecteurs antibrouillard
  Radar et Caméra de recul
  Système de fixations Isofix aux 
places latérales arrière

Aides à la conduite :
  Aide au démarrage en côte
  Commutation automatique 
des feux de route / croisement

LE  
GRAND  

ANNIVERSAIRE

Contrôle dynamique de trajectoire (ESP), Aide à la motricité et 
Aide au démarrage en côte  (présent dès la version Life) 

Plancher plat (2,85 m de longueur de chargement, coffre 
de 660-2 600l) (Présent dès la version Life) 

SANS APPORT

(2)(a)€355 / MOIS

SOIT

€23 500
À PARTIR DE

(1)(a)

OU
REPRISE MINIMUM

3000 (3)(a)

SUR TOUTE LA GAMME KANGOO

€



MEGANE Limited
RETROUVEZ DE VRAIES SENSATIONS DE CONDUITE.
Essence TCe 140CH

Clotilde – RCS St Denis 379 293 400. N°Orias 08 040 912 (www.orias.fr). (6) Offre de reprise de votre ancien véhicule de minimum 4 000€ à valoir pour l’achat d’une MEGANE neuve achetée et livrée entre le 
01/01/19 et le 31/01/19. Sont à déduire du montant de la reprise 15% de frais et charges professionnels et les éventuels frais et charges de remise en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. (a) Mon-
tants TTC hors carte grise, bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valable du 01/01/2019 au 31/01/2019, réservées 
aux particuliers dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Sécurité :
  ABS avec aide au freinage 
d‘urgence
  Airbags frontaux et latéraux 
avant, Airbags rideaux AV/AR
  Projecteurs antibrouillard
  Radar et Caméra de recul
  Système de fixations Isofix aux 
places latérales arrière

Aides à la conduite :
  Aide au démarrage en côte
  Commutation automatique 
des feux de route / croisement

  Régulateur et limiteur de vitesse 

Design extérieur / intérieur :
  Feux de jour à guide de lumière 
LED et effet 3D
  Sellerie Limited
  Vitres et lunette arrière 
surteintées
  Volant cuir

Confort :
  Banquette arrière rabattable 
1/3-2/3
   Carte Renault mains-libres 

avec fermeture à l’éloignement
  Console centrale avec 
accoudoir coulissant LIMITED 
et rangement
  Rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement   

Multimédia :
  Compteur TFT 7’’ avec matrice 
couleur reconfigurable
  R-LINK 2 avec écran tactile 
7”, GPS Réunion, compatible 
Android Auto™ et Apple 
CarPlay™, Prises USB/AUX

LE  
GRAND  

ANNIVERSAIRE

Jantes Celsium 17’’ 
diamantées noir

Climatisation automatique 
bi-zone & R-Link 2 avec écran 
tactile 7’’

SANS APPORT

(5)(a)€379 / MOIS

SOIT

€24 500
À PARTIR DE

(4)(a)

OU
REPRISE MINIMUM

4000 (6)(a)

SUR TOUTE LA GAMME MEGANE

€



SCENIC & GRAND SCENIC
RÉINVENTEZ VOTRE QUOTIDIEN.
Motorisations disponibles : Essence TCe 140CH / Diesel dCi 120CH
Boîte de vitesses disponibles : Manuelle / Automatique EDC

(1) Prix promotionnel de 28 900€ pour un SCENIC Zen Essence TCe 140CH. Consommation NEDC en cycle mixte (l/100km) : 5,8 – Émissions de CO2 WLTP (g/km) : 129. (2) Offre de reprise de votre ancien véhi-
cule de minimum 4 000€ à valoir pour l’achat d’un SCENIC ou Grand SCENIC neuf acheté et livré entre le 01/01/19 et le 31/01/19. Sont à déduire du montant de la reprise 15% de frais et charges professionnels 
et les éventuels frais et charges de remise en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise.  (3) Prix promotionnel de 33 900€ pour un KOLEOS Zen Diesel dCi 130CH. Consommation NEDC en cycle mixte 
(l/100km) : 4,6 – Émissions de CO2 WLTP (g/km) : 120. (4) Offre de reprise de votre ancien véhicule de minimum 7 000€ à valoir pour l’achat d’un KOLEOS neuf acheté et livré entre le 01/01/19 et le 31/01/19.

LE  
GRAND  

ANNIVERSAIRE

Pack Protection : Caméra de recul avec aide au parking AV/
AR/Latéral, Avertisseur d‘angle mort, Rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement (présent dès la version Zen)

Freinage d‘urgence actif, Aide au démarrage en côte, 
Frein de parking Assisté (présent dès la version Zen) 

7 PLACES

€28 900
À PARTIR DE

(1)(a)

OU
REPRISE MINIMUM

4000 (2)(a)

SUR TOUTE LA GAMME SCENIC

€



KOLEOS
SUIVEZ VOS ASPIRATIONS.
Motorisations disponibles : Diesel dCi 130CH / Diesel dCi 175CH
Boîte de vitesses disponibles : Manuelle / Automatique X-Tronic

Sont à déduire du montant de la reprise 15% de frais et charges professionnels et les éventuels frais et charges de remise en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. (a) Montants TTC hors carte grise, 
bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valable du 01/01/2019 au 31/01/2019, réservées aux particuliers dans le 
réseau AUTOMOBILES REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant. 

LE  
GRAND  

ANNIVERSAIRE

Carte d’accès et démarrage 
mains - libres avec 
fermeture à l’éloignement 
(présent dès la version Zen)

Aide au parking AV/AR 
avec caméra de recul 
(présent dès la version Zen) 

Système multimédia connecté avec écran tactile 8,7’’ 
compatible avec Android AutoTM  et Apple CarPlayTM, 
son Bose® (présent dès la version Initiale Paris) 

€33 900
À PARTIR DE

(3)(a)

OU
REPRISE MINIMUM

7000 (4)(a)

SUR TOUTE LA GAMME KOLEOS

€



ALASKAN
UN PICK@UP CONÇU POUR RELEVER VOS DÉFIS.
Motorisations disponibles : Diesel dCi 160CH / Diesel dCi 190CH
Boîte de vitesses disponibles : Manuelle / Automatique X-Tronic

LE  
GRAND  

ANNIVERSAIRE

SUR TOUTE LA GAMME ALASKAN

REPRISE MINIMUM

6000 (1)(a)
€

 Première marque française dans le monde et à La Réunion, Renault cherche depuis toujours à 
réinventer l’usage automobile et à développer des concepts innovants.
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La vie, avec passion.

 Passion for life : C’est la passion qui 
nous inspire et que nous mettons dans nos 
produits et nos services pour que  vous puissiez 
vivre, vous-aussi, votre vie avec passion.

 French Design : C’est à la fois un style 
sensuel et chaleureux, à l’extérieur comme à 
l’intérieur, ainsi que des concepts innovants qui 
renouvellent les codes du marché automobile. 

 Easy Life : Ce sont des produits et des ser-
vices adaptés à vos besoins, une connectivité 
qui rend la vie facile, des équipements intuitifs 
qui s’adaptent à votre quotidien.

ans  

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. Dans le cadre de sa politique d’évolution continue des produits, Automobiles Réunion SN se réserve le droit, à tout 
moment, d’apporter des modifications aux spécifications, aux véhicules et aux équipements décrits et représentés. Veuillez consulter votre conseiller-commercial RENAULT Réunion pour recevoir les informations les plus 
récentes. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits 
réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable d’Automobiles Réunion SN. Publicité diffusée par le 
distributeur Automobiles Réunion SN N° RCS 479673451 St Denis, 11 Boulevard du Chaudron, 97 490 Saint Denis, n° ORIAS 13006129 en qualité de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement. 
Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de Prêteur. Dans la limite des stocks disponibles.

Réservez votre essai sur www.renault.re RenaultRéunion

1€ 
DE PLUS

POUR OU
KIT PROTECTION  
( ARCEAU, PROTECTION ET 
ENROULEUR DE BENNE )

STOCK
LIMITÉ

OU
KIT TRANSPORT  
( ARCEAU, PROTECTION, 
COFFRE DE BENNE )

STOCK
LIMITÉEXTENSION DE GARANTIE  

5 ANS / 150 000 KM

OFFREZ/VOUS (2)(a) (3)(a) (3)(a)

(1) Offre de reprise de votre ancien véhicule de minimum 6 000€ à valoir pour l’achat d’un ALASKAN neuf acheté et livré entre le 01/01/19 et le 31/01/19. Sont à déduire du montant de la reprise 15% de 
frais et charges professionnels et les éventuels frais et charges de remise en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. (2) Pour 1 € en plus du montant d’achat du véhicule. Offre réservée aux parti-
culiers et valable du 01/01/19 au 31/01/19 pour l’achat d’un ALASKAN neuf dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant et dans la limite des stocks disponibles. 
Garantie constructeur de 24 mois à laquelle s’ajoute une extension de garantie de 36 mois ou 150 000 km, au premier des deux termes atteint. Conditions générales de l’offre disponibles en concession. (3) 
Pour 1 € en plus du montant d’achat du véhicule. Offre réservée aux particuliers et valable du 01/01/19 au 31/01/19 pour l’achat d’un ALASKAN neuf dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN – RCS St 
Denis 479673451 participant et dans la limite des stocks disponibles. Accessoires montés sur le véhicule. Conditions générales de l’offre disponibles en concession. (a) Montants TTC hors carte grise, bo-
nus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valable du 01/01/2019 au 31/01/2019, réservées aux particuliers dans le 
réseau AUTOMOBILES REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant.


