
Vous allez aimer votre voiture

Renault Clio
LIMITED 1.2 75ch

149 €
par mois

499 €
d’apport

24 mois
d’engagement 

Forfait Qarson & GO :Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 648 € TTC (soit un loyer de 149 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 149 € 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

*Offre réservée aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés), valable jusqu'au 23/11/2017 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés 
au 11/10/2017 par rapport au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
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• Navigation 
• Climatisation
• Régulateur et limiteur 
    de vitesse
• Projecteurs antibrouillard
• Peinture métallisée
• Jantes en alliage

Nissan Qashqai
N-CONNECTA 
1.2 DIG-T 115ch

299 €
par mois

499 €
d’apport

24 mois
d’engagement 

Forfait Qarson & GO :Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 798 € TTC (soit un loyer de 299 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 299 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 28 270 € TTC, 
remise - 4 560 €, prix Qarson 23 710 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 129g, consommation mixte (l/100 km) : 5,6 
Plus de détails sur www.qarson.fr8

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

Nouveau modèle !



*Offre réservée aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés), valable jusqu'au 23/11/2017 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés 
au 11/10/2017 par rapport au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

www.qarson.fr              01 80 98 02 33

Peugeot 208
STYLE 1.2 PureTech 82ch

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 673 € TTC (soit un loyer de 174 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 174 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 18 860 € TTC, 
remise - 5 390 €, prix Qarson 13 470 €, formalités incluses. 

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

174 €
par mois

499 €
d’apport

24 mois
d’engagement 

Forfait Qarson & GO :

• Navigation 
• Climatisation
• Régulateur et limiteur 
    de vitesse
• Volant cuir 
• Peinture métallisée
• Vitres arrière surteintées
• Aide au stationnement arrière

Dacia Sandero
LAUREATE 1.0 Sce 75ch

119 €
par mois

499 €
d’apport

24 mois
d’engagement 

Forfait Qarson & GO :Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 618 € TTC (soit un loyer de119 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 119 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 10 820 € TTC, 
remise - 410 €, prix Qarson 10 410 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 117g, consommation mixte (l/100 km) : 5,2
Plus de détails sur www.qarson.fr

• Climatisation
• Bluetooth
• Radio MP3
• Feux de jour à LED
• Roue de secours 
• Siège conducteur réglable 
    en hauteur



*Offre réservée aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés), valable jusqu'au 23/11/2017 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés 
au 11/10/2017 par rapport au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Dacia Lodgy
STEPWAY 7 PLACES
1.5 dCi FAP 110ch

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 718 € TTC (soit un loyer de 219 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 219 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 17 880 € TTC, 
remise - 1 270 €, prix Qarson 16 610 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 105g, consommation mixte (l/100 km) : 4,0 
Plus de détails sur www.qarson.fr

219 €
par mois

499 €
d’apport

24 mois
d’engagement 

Forfait Qarson & GO :

• Climatisation
• Navigation
• Régulateur et limiteur 
    de vitesse
• Caméra de recul
• Peinture métallisée
• Roue de secours

Vous allez aimer votre voiture

299 €
par mois

999 €
d’apport

24 mois
d’engagement 

Forfait Qarson & GO :

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 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 : 32 770 € TTC, 
remise - 8 300 €, prix Qarson 24 470 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 132g, consommation mixte (l/100 km) : 4,5 
Plus de détails sur www.qarson.fr

• Boîte automatique
• Navigation 
• Climatisation 
    automatique bi-zone
• Toit panoramique
• Caméra de recul
• Easy Park Assist



VW Golf
CONFORTLINE 
1.4 TSI BMT 125ch

289 €
par mois

499 €
d’apport

24 mois
d’engagement 

Forfait Qarson & GO :Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 788 € TTC (soit un loyer de 289 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 289 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 27 155 € TTC, 
remise - 6 185 €, prix Qarson 20 970 €, formalités incluses. 

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

*Offre réservée aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés), valable jusqu'au 23/11/2017 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés 
au 11/10/2017 par rapport au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Dacia Duster
EXPLORER 1.5 dCI 110ch

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 : 19 237 € TTC, 
remise - 1 767 €, prix Qarson 17 470 €, formalités incluses. 

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

199 €
par mois

999 €
d’apport

24 mois
d’engagement 

Forfait Qarson & GO :

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

• Sellerie cuir 
• Navigation
• Cartographie Europe 
• Climatisation
• Caméra de recul 
• Régulateur de vitesse
• Elargisseurs ailes
• Jantes alliage
• Peinture métallisée

Vous allez aimer votre voiture



Vous allez aimer votre voiture

Avis
clients
certifiés

4.4 / 5
Excellent
Note calculée sur les 12 
derniers mois à partir des 
avis clients certifiés eKomi.

Showroom QARSON

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

Le samedi 14.10 : de 9h à 19h
Le dimanche 15.10 : de 10h à 18h

Notre
équipe 
vous 
attend

01 80 98 02 33
www.qarson.fr



*Offre réservée aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés), valable jusqu'au 23/11/2017 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés 
au 11/10/2017 par rapport au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Renault Mégane
INTENS 1.2 TCe 130ch

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 738 € TTC (soit un loyer de 239 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 239 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 28 180 € TTC, 
remise - 8 870 €, prix Qarson 19 310 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 124g, consommation mixte (l/100 km) : 5,5 
Plus de détails sur www.qarson.fr

239 €
par mois

499 €
d’apport

24 mois
d’engagement 

Forfait Qarson & GO :

Peugeot 308
ACTIVE 1.2 PureTech S&S 110ch

219 €
par mois

499 €
d’apport

24 mois
d’engagement 

Forfait Qarson & GO :Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 718 € TTC (soit un loyer de 219 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 219 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 24 440 € TTC, 
remise - 6 970 €, prix Qarson 17 470 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 105g, consommation mixte (l/100 km) : 4,6 
Plus de détails sur www.qarson.fr

• Navigation
• Head Up Display
• Climatisation 
    automatique bi-zone
• Caméra de recul
• Easy Park Assist 
• Jantes alliage 18“
• Détecteur d'angle mort  
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Rétroviseurs rabattables électriquement
• Peinture métallisée

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

www.qarson.fr              01 80 98 02 33



Vous allez aimer votre voiture

Peugeot 2008
ALLURE 1.2 PureTech S&S 110ch

229 €
par mois

499 €
d’apport

24 mois
d’engagement 

Forfait Qarson & GO :
Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 728 € TTC (soit un loyer de 229 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 229 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 23 530 € TTC, 
remise - 5 060 €, prix Qarson 18 470 €, formalités incluses. 

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

*Offre réservée aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés), valable jusqu'au 23/11/2017 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés 
au 11/10/2017 par rapport au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Nissan Juke
ACENTA 1.2 DIG-T 115ch

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 688 € TTC (soit un loyer de 189 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 189 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 21 270 € TTC, 
remise - 5 800 €, prix Qarson 15 470 €, formalités incluses. 

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

189 €
par mois

499 €
d’apport

24 mois
d’engagement 

Forfait Qarson & GO :

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

• Climatisation 
    automatique
• Régulateur et limiteur 
    de vitesse
• Peinture metallisée
• Jantes alliage
• Vitres arrière surteintées



Vous allez aimer votre voiture

*Offre réservée aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés), valable jusqu'au 23/11/2017 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés 
au 11/10/2017 par rapport au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
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Fiat 500
POP 1.2 69ch

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 628 € TTC (soit un loyer de 129 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 129 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 15 140 € TTC, 
remise - 4 670 €, prix Qarson 10 470 €, formalités incluses. 

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

• Climatisation
• Radio UConnect
• Siège passager à mémoire
• Rétroviseurs extérieurs 
    électriques et chauffants
• Peinture pastel
• Enjoliveurs Vintage 14” 

129 €
par mois

499 €
d’apport

24 mois
d’engagement 

Forfait Qarson & GO :

Citroën C3
FEEL 1.2 PureTech VTi 82ch

169 €
par mois

499 €
d’apport

24 mois
d’engagement 

Forfait Qarson & GO :Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 668 € TTC (soit un loyer de 169 € TTC plus 
un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 169 € TTC, hors assurances facultatives et prestations*

Prix catalogue constructeur avec options : 17 480 € TTC, 
remise - 3 510 €, prix Qarson 13 970 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 108g, consommation mixte (l/100 km) : 4,7
Plus de détails sur www.qarson.fr

• Navigation 
• Climatisation
• Aide au stationnement arrière
• Peinture métallisée
• Régulateur de vitesse
• Vitres arrière surteintées
• Roue de secours


