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REPRISE MINIMUM
JUSQU’À 8000€ *

*Voir conditions à l’intérieur du dépliant.

LES REPRISES IMBATTABLES
SUR TOUTE LA GAMME RENAULT



Nouveau 
KADJAR

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

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

AIDES À LA CONDUITE 
  Aide au démarrage en côte 
  Frein de parking assisté 
  Instrumentation TFT couleur 7’’ 
  Projecteurs antibrouillard 
  Radar de recul 
  Régulateur-limiteur de vitesse

DESIGN EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR 
  Antenne requin
  Entourages de vitres chromés 
  Jantes Alliage 17’’ Aquila 

  Sellerie Tissu Carbone Foncé 
  Signature lumineuse LED
  Skis avant et arrière injectés noir
  Vitres et lunette arrière surteintées

CONFORT 
  Accoudoir central avant
  Climatisation automatique bi-zone 
  Feux et essuie-glace automatiques 
  Lève-vitres avant et arrière à impulsion
  Rétroviseurs extérieurs électriques 
  Siège conducteur réglable en hauteur

MODULARITÉ 
  Banquette arrière 1/3 - 2/3

MULTIMÉDIA 
  Système multimédia connecté avec écran 
tactile 7’’ compatible Android AutoTM et Apple 
CarPlayTM avec navigation
  2 prises USB aux places arrière



Détecteur d’angle mort

Aide au parking arrière, avant 
et latérale 

Fonction éclairage de virage

Alerte de franchissement de 
ligne 

Freinage actif d’urgence Réglage de la longueur 
d’assise (sièges avant)

Climatisation avant et arrière 
avec 2 nouvelles prises USB

Reconnaissance des panneaux 
de signalisation

Nouvelle console centrale avec système multimédia 100% tactile de 7’‘ au format paysage de série sur Nouveau Kadjar.



Faites forte impression

Entièrement repensé, Nouveau KADJAR arbore un nouveau design affirmé à l’extérieur, ainsi qu’une qualité et un confort optimisés à l’intérieur.
Ses feux avant et arrière à LED, son antenne requin, sa calandre travaillée, ses boucliers valorisants et ses jantes en alliage 19’’ attirent immédiatement les regards.
À bord, la qualité des matériaux et les détails de finition apportent au SUV un vrai raffinement. Ergonomique, Nouveau KADJAR dévoile une nouvelle console centrale capable 
d’intégrer un système multimédia 100% tactile de 7’‘ au format paysage.

 Nouvelle calandre

Nouvelle console centrale
Antenne Requin

Nouvelles Jantes 17’’, 18’’ ou 19’’ Nouvelle signature 
de Feux à LEDNouveau pare-choc arrière

Vitres et lunette arrière surteintées

Nouveau 
KADJAR

140ch TCe EDC

160ch TCe EDC
MOTORISATIONS 
AVEC BOÎTE EDC

NOUVEAUTÉS



Entrez dans le monde du SUV

Assises surélevées, sièges avec réglage de la longueur d’assise, accoudoir 
central coulissant, climatisation avant et arrière, banquette et siège passa-
ger rabattables et rangements optimisés...
Carte mains libres sur vous, Nouveau Renault KADJAR s’habille de lumières 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Avec son système multimédia compatible 
Android Auto™ et Apple CarPlay™, ses prises USB et un son BOSE®, ce 
SUV est fait pour vous rendre la vie plus facile et plus agréable.

(1)(a)24 900 €
À PARTIR DE SOIT

(2)(a)(b)€369/ MOIS
SANS APPORT

(3)(a)26 900 €
À PARTIR DE SOIT

(4)(a)(b)€399/ MOIS
SANS APPORT
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TCe 140ch

dCi 115ch

NOUVELLE
MOTORISATION

NOUVELLE
MOTORISATION

(1) Prix promotionnel de 24 900€ pour un KADJAR Life Essence TCe 140ch. Consommation en cycle mixte WLTP (l/100km) : 5,8 – Emissions de CO2 WLTP (g/km) : 135. (2) Exemple pour la location longue durée sur 48 mois et 50 000km au premier terme échu, d’un KADJAR Life 
Essence TCe 140ch. 48 loyers mensuels de 369€. (3) Prix promotionnel de 26 900€ pour un KADJAR Life Diesel dCi 115ch. Consommation en cycle mixte WLTP (l/100km) : 4,4 – Emissions de CO2 WLTP (g/km) : 115. (4) Exemple pour la location longue durée sur 48 mois et 60 000km 
au premier terme échu, d’un KADJAR Life Diesel dCi 115ch. 48 loyers mensuels de 399€. (5) Offre de reprise de votre ancien véhicule de 4 000€ au-dessus de la côte (obtenue le jour de la livraison) à valoir pour l’achat d’un KADJAR neuf acheté et livré entre le 01/05/19 et le 31/05/19. 
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 fa-
cultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valables du 01/05/19 au 31/05/19, réservées aux particuliers dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant. (b) Engagement de reprise en fin de contrat par le distributeur avec paiement 
des frais de remise à l’état standard et des kms 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).

4 000 (5)(a)
€

REPRISE + PRIME

Sur toute la gamme



CAPTUR Style+

* 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 01/05/19 et le 31/05/19. 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 vé-
hicule au jour de la reprise. Montants TTC hors carte grise, bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valables du 01/05/19 au 31/05/19, réservées aux particuliers dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN 
– RCS St Denis 479673451 participant.

DIESEL DCI 90CH | ESSENCE TCE 90CH | ESSENCE TCE 150 CH

Aide au démarrage en côte Assistance au Freinage d’Urgence ( AFU ) Jantes alliage 16’’ AdventureRégulateur et limiteur 
de vitesse

150ch EDCBOÎTE AUTO

NOUVELLE MOTORISATION

3 000 *€

REPRISE MINIMUM

Sur toute la gamme

MOTORISATIONS DISPONIBLES DANS LA GAMME CAPTUR

AUTOMATIQUE EDC | MANUELLE
BOÎTES DE VITESSES DISPONIBLES DANS LA GAMME CAPTUR



** 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 01/05/19 et le 31/05/19. 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. Montants TTC hors carte grise, bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valables du 01/05/19 au 31/05/19, réservées aux particuliers dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN 
– RCS St Denis 479673451 participant.

CAPTUR Série limitée
Limited

MOTORISATIONS DISPONIBLES SUR SL LIMITED
DIESEL DCI 90CH | ESSENCE TCE 90CH

SURÉQUIPÉE

NOUVEAUTÉ

Caméra de recul + Radar de recul  Jantes alliage 16“ Celsium Écran couleur tactile 7’’, GPS Réunion , Climatisation automatique Sellerie exclusive Limited

3 000 **€

REPRISE MINIMUM

Sur toute la gamme



CLIO Style +
MOTORISATIONS DISPONIBLES
DIESEL DCI 75CH | ESSENCE TCE 90CH

* 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 01/05/19 et le 31/05/19. 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. Montants TTC hors carte grise, bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valables du 01/05/19 au 31/05/19, réservées aux particuliers dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN 
– RCS St Denis 479673451 participant.

Jantes alliage 16’’ Pulsize Projecteurs antibrouillardÉcran tactile 7“ avec GPS Réunion

3 000 *€

REPRISE MINIMUM

Sur toute la gamme



MOTORISATIONS DISPONIBLES
DIESEL DCI 90CH | ESSENCE TCE 90CH

CLIO Limited Business

4 000 **€
REPRISE MINIMUM JUSQU’À

Sur CLIO avec boîte auto EDC

** 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 01/05/19 et le 31/05/19. 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. Montants TTC hors carte grise, bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valables du 01/05/19 au 31/05/19, réservées aux particuliers 
dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant.

Carte Renault mains-libres Climatisation automatique Caméra et radar de recul Lève-vitres avant et arrière 
électriques

Allumage automatique des feux 
et essuie-glaces



TWINGO

Championne de sa 
catégorie pour son rayon 

de braquage

ESSENCE SCE 70CH | ESSENCE TCE 90CH | ESSENCE TCE 110CH

AUTOMATIQUE EDC | MANUELLE

MOTORISATIONS DISPONIBLES

BOÎTES DE VITESSES  DISPONIBLES

* 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 01/05/19 et le 31/05/19. 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. Montants TTC hors carte grise, bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valables du 01/05/19 au 31/05/19, réservées aux particuliers dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN 
– RCS St Denis 479673451 participant.

Feux et essuie-glasses 
automatique

Aide au parking arrière avec 
caméra de recul

Régulateur et limiteur de 
vitesse

Jantes aluminium 17’’Système navigation R-Link

2 000 *€

REPRISE MINIMUM

Sur toute la gamme



ZOE 100% électrique
300 KM D’AUTONOMIE EN CONDITIONS RÉELLES

HABITABILITÉ + 5 PORTES, 5 PLACES + UN VRAI COFFRE DE 338L

(1) Prix promotionnel de 26 800€ pour une ZOE Life 90ch après déduction de 6000€ de Bonus écologique  (2) 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 composé de 6000 € de Bonus Ecologique et 2 500€ d’ap-
port ou de prime à la conversion, soit un total de 8 500€, puis de 59 loyers mensuels de 386€  (3) Offre de reprise de votre ancien véhicule de minimum 3000€ à valoir pour l’achat d’une ZOE neuve achetée et livrée entre le 01/05/2019 et le 31/05/2019. 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) Montant TTC sous conditions de reprise, hors carte grise, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuel non contractuel. Les aides gouverne-
mentales du bonus écologique  et prime à la conversion appliquées selon le décret n°2018-1318 du 28 Décembre 2018. Offres non cumulables, valables du 01/05/2019 au 31/05/2019 réservées aux particuliers dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant. (b) 
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) (4) Coûts de charge calculés selon un prix du kWh estimé à 0,13€, pour la recharge d’une batterie de 41kwh. (5) Selon source Char-
geMap et Freshmile. (6)  Offre réservée aux clients Automobiles Réunion : accès offert sur 7 bornes des station Engen Réunion jusqu’à 2020 et sur les bornes Renault Réunion. Bénéfice d’une rapidité de recharge grâce au chargeur intégré à 22kw pour ZOE.

(1)(a)26 800 €
À PARTIR DE

SOIT
(2)(a)(b)€ TTC386/ MOIS

G
A

R
A

N
TI

E 5ANS
PACK BATTERIE
+ GROUPE MOTEUR 
+ CHARGEURACCÉLÉRATION FRANCHE GARANTIE

MOTORISATION 110 CH

NOUVEAUTÉ

3 000 (3)(a)
€

REPRISE MINIMUM

Sur toute la gamme

• RECHARGEZ/VOUS SUR 50 BORNES 
PUBLIQUES DISPONIBLES
Avec des accès  GRATUITS ET PRIVILÉGIÉS pour Renault ZOE (6)

(5)(4)• SEULEMENT 5€     LE PLEIN CHEZ VOUS  
seulement 16€/mois pour 1000 km.

Présent sur la version Life

•   Écran tactile multimédia 7’’ avec 
GPS Réunion 

•  Climatisation automatique 
•  Boite de vitesse automatique 

 Présent sur la version Intens

•  Caméra de recul 
•  Carte main libre 
•  Jantes alliage 16’’ Aérotonic



Climatisation automatique  
bi-zone avec capteur de toxicité, 
recyclage d’air et filtre d’habitacle

Freinage d‘urgence actif,
Aide au démarrage en côte,  
Frein de parking Assisté

Tiroir Easy-Life et console 
coulissante

Pack Protection : Caméra de recul avec aide au parking AV/
AR/Latéral, Avertisseur d‘angle mort, Rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement

140ch TCe EDC

120ch et 150ch dCi EDC
MOTORISATIONS 
AVEC BOÎTE AUTO

NOUVEAUTÉSSCENIC

4 000 *€

REPRISE MINIMUM

Sur toute la gamme

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES SUR SCÉNIC ET GRAND SCÉNIC

* Offre de reprise de votre ancien véhicule de minimum 4 000€ à valoir pour l’achat d’un SCENIC ou Grand SCENIC neuf acheté et livré entre le 01/05/19 et le 31/05/19. 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. Montants TTC hors carte grise, bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valables du 01/05/19 au 31/05/19, réservées aux particuliers dans le réseau AUTOMOBILES 
REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant.



* Offre de reprise de votre ancien véhicule de minimum 4 000€ à valoir pour l’achat d’un SCENIC ou Grand SCENIC neuf acheté et livré entre le 01/05/19 et le 31/05/19. 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. Montants TTC hors carte grise, bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valables du 01/05/19 au 31/05/19, réservées aux particuliers dans le réseau AUTOMOBILES 
REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant.

Assistant maintien de voie  
et  alerte de survitesse avec 
reconnaissance des panneaux

Feux et essuie-vitres 
automatique

Affichage tête haute Régulateur et limiteur de 
vitesse

Boîte automatique

4 000 *€

REPRISE MINIMUM

Sur toute la gamme

GRAND SCENIC7 PLACES



MEGANE Limited
Essence TCe 140CH

Jantes Celsium 17’’ 
diamantées noir 

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

* 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 01/05/19 et le 31/05/19. 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. Montants TTC hors carte grise, bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valables du 01/05/19 au 31/05/19, réservées aux particuliers dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN 
– RCS St Denis 479673451 participant.

Carte mains libres Caméra et radar de recul

4 000 *€

REPRISE MINIMUM

Sur toute la gamme



KOLEOS
SUIVEZ VOS ASPIRATIONS

Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de 
survitesse 

** Offre de reprise de votre ancien véhicule de minimum 8 000€ à valoir pour l’achat d’un KOLEOS Initiale Paris Diesel dCi 175ch Boîte automatique neuf acheté et livré entre le 01/05/19 et le 31/05/19. 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. Montants TTC hors carte grise, bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valables du 01/05/19 au 31/05/19, réservées aux particuliers 
dans le réseau AUTOMOBILES REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant.

Système multimédia connecté avec écran tactile 8,7’’ 
compatible avec Android AutoTM  et Apple CarPlayTM, son Bose®

Aide au parking AV/AR avec 
caméra de recul 

8 000 **€

REPRISE MINIMUM



(1) Offre de financement en défiscalisation LOI GIRARDIN. RENAULT CLIO DCI 75cv au prix de vente remisé de 15 727.76 € TTC. Apport investisseur : 4 154.44 €. Apport client  1 750 €. Offre de crédit accessoire à cette vente d’un montant de 15 727.76 € au TEG fixe de 5.80 %, crédit de 9 823.32 € remboursable 
en 60 mensualités (hors assurances facultatives) de 189 € HT / hors assurances facultatives, durée du crédit de 60 mois. (2) Offre de financement en défiscalisation LOI GIRARDIN. RENAULT CAPTUR New Zen société 90cv  au prix de vente remisé de 19 365.76 € TTC. Apport investisseur : 5 213.44 €. Apport 
client  2 250 €. Offre de crédit accessoire à cette vente d’un montant de 19 365.76 € au TEG fixe de 5.80 %, crédit de 11 902.32 € remboursable en 60 mensualités (hors assurances facultatives) de 229 € HT / hors assurances facultatives, durée du crédit de 60 mois. (3) Offre de financement en défiscalisation 
LOI GIRARDIN. RENAULT KANGOO Générique 75cv au prix de vente remisé de 16 135.76 € TTC. Apport investisseur : 4 362.44 €. Apport client 1 950 €. Offre de crédit accessoire à cette vente d’un montant de 16 135.76 € au TEG fixe de 5.80 %, crédit de 9 823.32 € remboursable en 60 mensualités (hors 
assurances facultatives) de 189 € HT / hors assurances facultatives, durée du crédit de 60 mois. (4) Offre de financement en défiscalisation LOI GIRARDIN. RENAULT TRAFIC L1H1 95cv au prix de vente remisé de 22 510.76 € TTC. Apport investisseur : 6 029.43 €. Apport client 2 500 €. Offre de crédit accessoire 
à cette vente d’un montant de 22 510.76 € au TEG fixe de 5.80 %, crédit de 13 981.33 € remboursable en 60 mensualités (hors assurances facultatives) de 269 € HT / hors assurances facultatives, durée du crédit de 60 mois. (5) Offre de financement en défiscalisation LOI GIRARDIN. RENAULT MASTER L1H1 
110cv au prix de vente remisé de 25 298.76 € TTC. Apport investisseur : 6 728.17 €. Apport client 3 030 €. Offre de crédit accessoire à cette vente d’un montant de 25 298.76 € au TEG fixe de 5.80 %, crédit de 15 540.59 € remboursable en 60 mensualités (hors assurances facultatives) de 299 € HT / hors as-
surances facultatives, durée du crédit de 60 mois. (6) 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 01/05/19 et le 31/05/19. 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. Montants TTC hors carte grise, bonus-malus, forfait livraison, peinture métallisée et autres prestations facultatives. Visuels non contractuels. Offres non cumulables, valables du 01/05/19 au 31/05/19, réservées aux particuliers dans le 
réseau AUTOMOBILES REUNION SN – RCS St Denis 479673451 participant. (a) Offre réservée aux professionnels éligibles à la loi GIRARDIN régie par les articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts et valable du 01/05/19 au 31/05/19. Sous réserve d’étude et acceptation du dossier 
par Mascareignes Investissements et par le Crédit Moderne Océan Indien, SA au capital de 4 575 776 € - siège social 22 rue Pierre Aubert, CS 91028, 97495 Ste Clotilde. RCS St Denis 333 353 944. Etablissement de crédit soumis à l’autorité de contrôle de la Commission Bancaire, 73 Rue de Richelieu, 75 001 
Paris et société de courtage en assurance (n° ORIAS 07 029 039-WWW.orias.fr) soumise à l’autorité de contrôle des Assurances et des Mutuelles, 61 Rue Taitbout, 75009 Paris.

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
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NOS OFFRES RENAULT PRO+ EN DÉFISCALISATION

À PARTIR DE  HT
/ MOIS189€ (1)(a)

MODÈLE OFFRE DU MOIS
CLIO Société dCi 75ch 189€ HT/mois pendant 60 mois (1)(a)

CAPTUR Société dCi 90ch 229€ HT/mois pendant 60 mois (2)(a)

Pick-up ALASKAN dCi 160ch Reprise minimum 6 000€ (6)

MODÈLE OFFRE DU MOIS
KANGOO Générique dCi 75ch 189€ HT/mois pendant 60 mois (3)(a)

TRAFIC L1 H1 dCi 95ch 269€ HT/mois pendant 60 mois (4)(a)

MASTER L1 H1 dCi 110ch 299€ HT/mois pendant 60 mois (5)(a)


