
Vous allez aimer votre voiture

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1258 € TTC (soit un loyer de 259 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 259 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 28 890 € TTC, 
remise - 6 920 €, prix Qarson 21 970 €, formalités incluses. 
Emission CO2 : 129g, consommation mixte (l/100 km) : 5,6
Plus de détails sur www.qarson.fr

* Véhicule éligible à la nouvelle prime à la conversion versée par l'Etat entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Conditions sur www.qarson.fr/prime-a-la-conversion-2018 ou disponibles en points de vente. 
Le montant de 1000€ peut varier en fonction de la situation fiscale du foyer.  **Offre réservée aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés), valable jusqu'au 09/06/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 16/03/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 
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Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1138 € TTC (soit un loyer de 139 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 139 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 16 070 € TTC, 
remise - 3 100 €, prix Qarson 12 970 €, formalités incluses. 
Emission CO2 : 108g, consommation mixte (l/100 km) : 4,7
Plus de détails sur www.qarson.fr

Remboursez votre apport avec 
1000 € de PRIME À LA CONVERSION*

Forfait Qarson & GO :

 139 €
x 24 mois

999 €
d’apport

-1000 €
Prime à la conversion*

Forfait Qarson & GO :

259 €
x 24 mois

999 €
d’apport

-1000 €
Prime à la conversion*

Citroën C3
FEEL 1.2 PureTech VTi 82ch

• Climatisation
• Aide au stationnement arrière
• Peinture métallisée
• Régulateur avec limiteur de vitesse
• Rétroviseurs extérieurs réglables 
    électriquement

• Navigation
• Climatisation automatique bi-zone    
• Caméra de recul
• Toit en verre panoramique   
• Rétroviseurs rabattables électriquement
• Peinture métallisée • Jantes alliage 18" 

Nissan Qashqai
N-CONNECTA 1.2 DIG-T 115ch



www.qarson.fr              01 80 98 02 24

Peugeot 208
ALLURE 1.2 PureTech 82

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1168 € TTC (soit un loyer de 169 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 169 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 19 480 € TTC, 
remise - 5 010 €, prix Qarson 14 470 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 104g, consommation mixte (l/100 km) : 4,5
Plus de détails sur www.qarson.fr

• Navigation 
• Climatisation
    automatique bi-zone
• Régulateur et limiteur 
    de vitesse
• Peinture métallisée
• Feux de jour LED
• Jantes alliage
• Vitres arrières surteintées 

Renault Twingo
ZEN 1.0 Sce 70ch

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1098 € TTC (soit un loyer de 99 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 99 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 13 440 € TTC, 
remise - 3 470 €, prix Qarson 9 970 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 112g, consommation mixte (l/100 km) : 5
Plus de détails sur www.qarson.fr

• Climatisation
• Bluetooth
• Radio Connect R & Go
• Feux de jour LED
• Peinture métallisée 
• Limiteur de vitesse

Forfait Qarson & GO :

99 €
x 24 mois

999 €
d’apport

-1000 €
Prime à la conversion*

Forfait Qarson & GO :

169 €
x 24 mois

999 €
d’apport

-1000 €
Prime à la conversion*

* Véhicule éligible à la nouvelle prime à la conversion versée par l'Etat entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Conditions sur www.qarson.fr/prime-a-la-conversion-2018 ou disponibles en points de vente. 
Le montant de 1000€ peut varier en fonction de la situation fiscale du foyer.  **Offre réservée aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés), valable jusqu'au 09/06/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 16/03/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 



Renault Scenic
INTENS 1.3 TCe Energy 140ch

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1298 € TTC (soit un loyer de 299 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 299 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 32 130 € TTC, 
remise - 9 160 €, prix Qarson 22 970€, formalités incluses. 

Emission CO2 : 123g, consommation mixte (l/100 km) : 6
Plus de détails sur www.qarson.fr

• Climatisation régulée bizone
• Navigation
• Régulateur et limiteur 
    de vitesse
• Caméra de recul
• Head Up Display
• Easy Park Assist
• Feux de jour LED
• Peinture métallisée

Vous allez aimer votre voiture

Fiat 500
LOUNGE 1.2 69ch

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1158 € TTC (soit un loyer de 159 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 159 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 19 140 € TTC, 
remise - 5 370 €, prix Qarson 13 770 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 115g, consommation mixte (l/100 km) : 4,9 
Plus de détails sur www.qarson.fr

• Navigation 
• Climatisation 
    automatique
• Régulateur de vitesse
• Radar de recul
• Jantes alliage
• Détecteur de lumière et de pluie
• Toit ouvrant électrique
• Peinture métallisée

Forfait Qarson & GO :

299 €
x 24 mois

999 €
d’apport

-1000 €
Prime à la conversion*

Forfait Qarson & GO :

159 €
x 24 mois

999 €
d’apport

-1000 €
Prime à la conversion*

* Véhicule éligible à la nouvelle prime à la conversion versée par l'Etat entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Conditions sur www.qarson.fr/prime-a-la-conversion-2018 ou disponibles en points de vente. 
Le montant de 1000€ peut varier en fonction de la situation fiscale du foyer. **Offre réservée aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés), valable jusqu'au 09/06/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 16/03/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 



VW Golf
CONFORTLINE 
1.4 TSI BMT 125ch

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1228 € TTC (soit un loyer de 229 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 229 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 27 456 € TTC, 
remise - 7 486 €, prix Qarson 19 970 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 120g, consommation mixte (l/100 km) : 5,2 
Plus de détails sur www.qarson.fr

Peugeot 308

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1198 € TTC (soit un loyer de 199 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 199 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 25 010 € TTC, 
remise - 7 040 €, prix Qarson 17 970 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 105g, consommation mixte (l/100 km) : 5 
Plus de détails sur www.qarson.fr

• Navigation  • Climatisation automatique  • Aide au stationnement  • Régulateur de vitesse • Jantes alliage 
• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement • Peinture métallisée

• Navigation
• Climatisation
    automatique bi-zone
• Régulateur de vitesse
• Peinture métallisée
• Jantes alliage
• Ecran tactile
• Rétroviseurs extérieurs
    rabattables électriquement

Vous allez aimer votre voiture

Forfait Qarson & GO :

199 €
x 24 mois

999 €
d’apport

Forfait Qarson & GO :

229 €
x 24 mois

999 €
d’apport

-1000 €
Prime à la conversion*

-1000 €
Prime à la conversion*

* Véhicule éligible à la nouvelle prime à la conversion versée par l'Etat entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Conditions sur www.qarson.fr/prime-a-la-conversion-2018 ou disponibles en points de vente. 
Le montant de 1000€ peut varier en fonction de la situation fiscale du foyer.  **Offre réservée aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés), valable jusqu'au 09/06/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 16/03/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 

ACTIVE 1.2 PureTech 110ch



Vous allez aimer votre voiture

Avis
clients
certifiés

4.5 / 5
Excellent
Note calculée sur les 12 
derniers mois à partir des 
avis clients certifiés eKomi.

Concession Digitale QARSON

CC Les Sentiers de Claye-Souilly 
Entrée 2, près de McDonald’s
RN3, Claye-Souilly

Du lundi au samedi 
de 10h00 à 19h00

Notre
équipe 
vous 
attend

Showroom QARSON

3, rue Saint Maurice 
Isles-lès-Villenoy
Seine-et-Marne

Du lundi au samedi 
de 9h00 à 19h00

01 80 98 02 24
www.qarson.fr

2018
MEILLEUR
DISTRIBUTEUR AUTOMOBILE



Kia Sportage
ACTIVE 1.7 CRDI 115ch

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1278 € TTC (soit un loyer de 279 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 279 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 30 240 € TTC, 
remise - 7 270 €, prix Qarson 22 970 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 119g, consommation mixte (l/100 km) : 4,7
Plus de détails sur www.qarson.fr

Renault Kadjar
INTENS
1.2 TCe Energy 130ch

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1268 € TTC (soit un loyer de 269 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 269 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 31 870 € TTC, 
remise - 9 200 €, prix Qarson 22 670 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 130g, consommation mixte (l/100 km) : 5,6
Plus de détails sur www.qarson.fr

• Navigation
• Ecran tactile 7"
• Climatisation bi-zone
• Caméra de recul
• Sièges avant & arrière
  chauffants 
• Jantes alliage
• Régulateur de vitesse        

• Navigation  • Climatisation régulée bizone  • Caméra de recul  • Toit panoramique • Peinture métallisée
• Régulateur et limiteur de vitesse  • Rétroviseurs rabattables électriquement  • Vitres arrières surteintées

www.qarson.fr              01 80 98 02 24

Forfait Qarson & GO :

269 €
x 24 mois

999 €
d’apport

-1000 €
Prime à la conversion*

Forfait Qarson & GO :

279 €
x 24 mois

999 €
d’apport

-1000 €
Prime à la conversion*

* Véhicule éligible à la nouvelle prime à la conversion versée par l'Etat entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Conditions sur www.qarson.fr/prime-a-la-conversion-2018 ou disponibles en points de vente. 
Le montant de 1000€ peut varier en fonction de la situation fiscale du foyer.  **Offre réservée aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés), valable jusqu'au 09/06/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 16/03/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 



Vous allez aimer votre voiture

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1208 € TTC (soit un loyer de 209 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 209 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 22 650 € TTC, 
remise - 5 480 €, prix Qarson 17 170 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 130g, consommation mixte (l/100 km) : 5,7 
Plus de détails sur www.qarson.fr

Forfait Qarson & GO :

209 €
x 24 mois

999 €
d’apport

-1000 €
Prime à la conversion*

Forfait Qarson & GO :

219 €
x 24 mois

999 €
d’apport

-1000 €
Prime à la conversion*

* Véhicule éligible à la nouvelle prime à la conversion versée par l'Etat entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Conditions sur www.qarson.fr/prime-a-la-conversion-2018 ou disponibles en points de vente. 
Le montant de 1000€ peut varier en fonction de la situation fiscale du foyer.  **Offre réservée aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés), valable jusqu'au 09/06/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 16/03/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 

Nissan Juke
N-CONNECTA 1.2 DIG-T 115ch

Peugeot 2008
ALLURE 1.2 PureTech S&S 110ch

• Navigation 
• Climatisation 
    automatique bi-zone
• Aide au stationnement arrière
• Régulateur et limiteur 
    de vitesse 
• Rétroviseurs extérieurs
    rabattables électriquement 
• Peinture métallisée  
• Jantes alliage

• Climatisation 
    automatique
• Régulateur et limiteur 
    de vitesse
• Peinture métallisée
• Jantes alliage
• Rétroviseurs extérieurs 
    rabattables électriquement

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1218 € TTC (soit un loyer de 219 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 219 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 23 180 € TTC, 
remise - 4 210 €, prix Qarson 18 970 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 112 g, consommation mixte (l/100 km) : 4,4 
Plus de détails sur www.qarson.fr



Vous allez aimer votre voiture
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Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1128 € TTC (soit un loyer de 129 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 129 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 16 800 € TTC, 
remise - 4 530 €, prix Qarson 12 270 €, formalités incluses. 
Emission CO2 : 127g, consommation mixte (l/100 km) : 5,6
Plus de détails sur www.qarson.fr

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1178 € TTC (soit un loyer de 179 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 179 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 23 270 € TTC, 
remise - 6 800 €, prix Qarson 16 470 €, formalités incluses. 
Emission CO2 : 113g, consommation mixte (l/100 km) : 5,2
Plus de détails sur www.qarson.fr

Remboursez votre apport avec 
1000 € de PRIME À LA CONVERSION*

Forfait Qarson & GO :

129 €
x 24 mois

999 €
d’apport

-1000 €
Prime à la conversion*

Forfait Qarson & GO :

179 €
x 24 mois

999 €
d’apport

-1000 €
Prime à la conversion*

* Véhicule éligible à la nouvelle prime à la conversion versée par l'Etat entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Conditions sur www.qarson.fr/prime-a-la-conversion-2018 ou disponibles en points de vente. 
Le montant de 1000€ peut varier en fonction de la situation fiscale du foyer.  **Offre réservée aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés), valable jusqu'au 09/06/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 16/03/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 

Renault Captur

• Navigation • Caméra de recul
• Climatisation automatique
• Aide au stationnement avant & arrière
• Rétroviseurs extérieurs rabattables
    électriquement
• Peinture métallisée • Jantes alliage

Renault Clio
LIMITED 1.2 16V 75ch                

• Navigation 
• Climatisation
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Peinture métallisée
• Projecteurs antibrouillard 
• Jantes alliage

INTENS 0.9 TCe Energy 90ch


