
* Voir conditions sur le site 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 
02/11/2018 sous réserve d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 15/09/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 

Vous allez aimer votre voiture

499 €
d’apport

Forfait Qarson & GO :

Édition Rentrée 2018
À partir du 15 septembre 2018  
selon stocks disponibles

-1000 € prime à la conversion**

Peugeot 208 
ALLURE 1.2 PureTech 82ch 

• Navigation
• Climatisation automatique bizone
• Jantes alliage
• Feux de jour LED
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Ordinateur de bord

179 €
x 24 mois

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 678 € TTC (soit un loyer de 179 € TTC 
plus  un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 179 € TTC (hors 

assurances et prestations facultatives).*** 

Prix catalogue constructeur avec options : 19 630 € TTC,  remise - 5 160 €, prix Qarson 14 470 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 104 g, consommation mixte (l/100 km) : 4.5
Plus de détails sur www.qarson.fr

seulement 
À partir  de 

119€/mois* 

À la rentrée, nos offres vont vous donner le sourire !



Vous allez aimer votre voiture

Pourquoi faire confiance à Qarson ?

Distributeur automobile multimarques depuis 2009,  Qarson 
vous propose la vente ou la location de voitures neuves 
et d’occasion, ainsi que la reprise de votre ancien véhicule. 

Découvrez nos 20 marques et 1600 véhicules disponibles 
rapidement et au meilleur prix (jusqu’à -40% de remise). 

Avec ses forfaits Qarson&Go 24 mois à partir de seulement 
499€ d'apport, Qarson propose le meilleur de la LLD. Toutes 
les autres solutions de financement sont également  
disponibles. 

Vous avez besoin d'un conseil ? Vous souhaitez être  
accompagné dans votre projet ? Nos conseillers sont 
présents partout en France dans nos 12 points de vente 
ou par téléphone, pour vous aider à choisir la voiture qui 
vous ressemble. 



N°1 du bonheur automobile



* 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 02/11/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 15/09/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 

Vous allez aimer votre voiture

-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 02/11/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 15/09/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 

Vous allez aimer votre voiture

-1000 € prime à la conversion*

Renault Twingo
 ZEN 1.0 Sce 70ch  

Toyota Aygo
 X-PLAY 1.0 VVTi 72ch

• Ordinateur de bord
• Climatisation
• Limiteur de vitesse
• Direction assistée
• Bluetooth

• Caméra de recul
• Climatisation 
• Limiteur de vitesse automatique
• Direction assistée

Forfait Qarson & GO :

-1000 € prime à la conversion*

129 €
x 24 mois

499 €
d’apport

149 €
x 24 mois

499 €
d’apport

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 et prestations facultatives).**

Prix catalogue constructeur avec options : 13 440 € TTC, remise - 2 470 €, prix Qarson 10 970 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 93 g, consommation mixte (l/100 km) : 4
Plus de détails sur www.qarson.fr

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 et prestations facultatives).**

Prix catalogue constructeur avec options : 13 640 € TTC,  remise - 3 270 €, prix Qarson 10 370 €, formalités incluses. 

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

Renault Twingo
 ZEN 1.0 Sce 70ch  

Toyota Aygo
 X-PLAY 1.0 VVTi 72ch

• Ordinateur de bord
• Climatisation
• Limiteur de vitesse
• Direction assistée
• Bluetooth

• Caméra de recul
• Climatisation 
• Limiteur de vitesse automatique
• Direction assistée

129 €
x 24 mois

499 €
d’apport

Forfait Qarson & GO :

-1000 € prime à la conversion*

129 €
x 24 mois

499 €
d’apport

149 €
x 24 mois

499 €
d’apport

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 et prestations facultatives).**

Prix catalogue constructeur avec options : 13 440 € TTC, remise - 2 470 €, prix Qarson 10 970 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 93 g, consommation mixte (l/100 km) : 4
Plus de détails sur www.qarson.fr

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 et prestations facultatives).**

Prix catalogue constructeur avec options : 13 640 € TTC,  remise - 3 270 €, prix Qarson 10 370 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 112 g, consommation mixte (l/100 km) : 5
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 02/11/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 15/09/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 

Peugeot 308 II
ACTIVE 1.2 PureTech S&S 110ch 

• Navigation  
• Jantes alliage  
• Régulateur de vitesse  
• Easy Park Assist  
• Caméra de recul 
• Climatisation bizone   

219 €
x 24 mois

499 €
d’apport

Forfait Qarson & GO :

-1000 € prime à la conversion*

Renault Megane IV
INTENS 1.2 TCe Energy 130ch

269 €
x 24 mois

499 €
d’apport

Forfait Qarson & GO :

-1000 € prime à la conversion*

Renault Megane IV

• Navigation
• Climatisation automatique
• Régulateur de vitesse
• Jantes alliage
• Ecran tactile 
• Peinture métallisée

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 et prestations facultatives).**

Prix catalogue constructeur avec options : 25 010 € TTC, remise - 7 540 €, prix Qarson 17 470 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 114 g, consommation mixte (l/100 km) : 4.9
Plus de détails sur www.qarson.fr

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 768 € TTC (soit un loyer de 269 € TTC 
plus un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 269 € TTC (hors 

assurances et prestations facultatives).** 

Prix catalogue constructeur avec options : 29 130 € TTC, remise - 9 160 €, prix Qarson 19 970 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 124 g, consommation mixte (l/100 km) : 5.5
Plus de détails sur www.qarson.fr



VW Golf VII
CONFORTLINE 1.5 TSI BMT 130ch

* 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 02/11/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 15/09/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 

Citroën C4 Cactus
FEEL 1.2 PureTech 110ch

• Navigation
• Climatisation automatique
• Limiteur de vitesse programmable
• Alerte attention conducteur
• Vitres arrière surteintées
• Jantes alliage

Vous allez aimer votre voiture

• Feux diurnes LED
• Système Navigation ‘Discover Media'   
• Jantes alliage
• Régulateur de vitesse avec détecteur  
de distance
• Climatisation automatique

Forfait Qarson & GO :

-1000 € prime à la conversion*

269 €
x 24 mois

499 €
d’apport

219 €
x 24 mois

499 €
d’apport

Forfait Qarson & GO :

-1000 € prime à la conversion*

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 768 € TTC (soit un loyer de 269 € TTC 
plus  un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 269 € TTC (hors 
assurances et prestations facultatives).** 

Prix catalogue constructeur avec options : 29 520 € TTC,  remise - 8 050 €, prix Qarson 21 470 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 116 g, consommation mixte (l/100 km) : 4.9
Plus de détails sur www.qarson.fr

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 et prestations facultatives).** 

Prix catalogue constructeur avec options : 22 230 € TTC,  remise - 4 460 €, prix Qarson 17 770 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 110 g, consommation mixte (l/100 km) : 5
Plus de détails sur www.qarson.fr



Depuis maintenant 5 ans, Qarson déploie ses Concessions Digitales dans les centres commerciaux, 
partout en France, avec pour objectif de simplifier votre prochain achat automobile. Loin d’être
éphémères, ces concessions digitales font désormais partie intégrante de votre galerie marchande. 

Offrant un accueil chaleureux et la possibilité d'échanger en toute convivialité avec nos équipes, ces 
points de vente vous permettent aussi de visualiser très facilement, sur grand écran ou borne tactile, 
l’ensemble des véhicules ainsi que leurs équipements. Vous pouvez donc comparer les modèles qui 
vous intéressent et sélectionner celui qui correspond parfaitement à vos besoins.  

Dès à présent, venez nous rencontrer pour :

• Bénéficier de l’écoute d’un conseiller et d’un accompagnement personnalisé pour votre projet 

• Profiter d’offres tarifaires exceptionnelles jusqu’à -40%

• Opter pour le financement qui correspond le mieux à votre budget et vos attentes

• Profiter de notre Expert Véhicule pour la reprise de votre ancienne voiture

• Être livré très rapidement et sur place 

Fini le long parcours du combattant pour trouver votre nouvelle voiture ! 
Avec Qarson, vous  la choisissez parmi 1600 modèles et 20 marques. 

Qarson compte aujourd’hui 11 concessions digitales. 
Il y en a forcément une près de chez vous ! 

Choisissez votre nouvelle voiture 
dans votre centre commercial 



Vous allez aimer votre voiture

INCONTOURNABLE !
La LLD pour les particuliers 

Vous allez aimer votre voiture

INCONTOURNABLE !
La LLD pour les particuliers 



• La possibilité de changer de véhicule plus fréquemment

• Aucun stress et aucun coût supplémentaire liés à la 
    revente.

La LLD est la solution la plus économique et la plus 
judicieuse : vous pouvez rouler avec un modèle neuf, très 
bien équipé et sous garantie, à un prix défiant toute 
concurrence et sans vous préoccuper de sa revente.

Découvrez les avantages de la 
Location Longue Durée avec Qarson !

• Une offre entièrement modulable pour s'adapter 
    parfaitement à vos attentes

• Un véhicule sous garantie constructeur pendant toute la          
    durée du contrat initial

Le forfait Qarson&Go, de nombreux avantages sans être 
propriétaire :

• Des tarifs imbattables sur 24 mois 



"Un accueil sympathique, un bon 
contact, simplicité du processus 

et rapide pour les démarches 
ainsi que la livraison. Je 

recommande Qarson sans 
hésiter. Merci à eux et à toute 

l'équipe."

"C'est notre 3ème véhicule 
acheté chez Qarson et jamais de 

problème! Donc on y revient...
Personnel très sympa. Accueil 

sympa. On reviendra!"

"Bon accueil téléphonique et sur 
place. Bon accompagnement 

pour les démarches 
administratives. Nous sommes 

ravis de notre achat."

Note calculée sur les 12 
derniers mois à partir des 
avis clients certifiés eKomi.

4.5 / 5
Excellent

Avis clients certifiés

+ de 9000 clients témoignent

IlS PARLENT 
DE NOUS



* 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 02/11/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 15/09/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 

Vous allez aimer votre voiture

-1000 € prime à la conversion*

-1000 € prime à la conversion*

Citroën C3 
FEEL 1.2 PureTech VTi 82ch  

• Climatisation automatique
• Peinture métallisée 
• Régulateur de vitesse
• Ecran tactile 
• Coffee Break Alert

179 €
x 24 mois

499 €
d’apport

Forfait Qarson & GO :

Dacia Sandero II
STEPWAY 0.9 TCe 90ch

• Feux de jour à LED
• Aide au démarrage en côte
• Bluetooth
• Peinture métallisée 
• Rétroviseurs extérieurs  dégivrants
• Caméra de recul  

Forfait Qarson & GO :

179 €
x 24 mois

499 €
d’apport

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 678 € TTC (soit un loyer de 179 € TTC 
plus un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 179 € TTC (hors 
assurances et prestations facultatives).** 

Prix catalogue constructeur avec options : 13 590 € TTC, remise - 420 €, prix Qarson 13 170 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 127 g, 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 678 € TTC (soit un loyer de 179 € TTC 
plus un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 179 € TTC (hors 

assurances et prestations facultatives).** 

Prix catalogue constructeur avec options : 17 680 € TTC, remise - 3 710 €, prix Qarson 13 970 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 108 g, consommation mixte (l/100 km) : 4.7
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 02/11/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 15/09/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 

• Navigation
• Climatisation automatique
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Aide au stationnement
• Jantes alliage
• Peinture métallisée
• Système Start&Stop

Renault Clio
INTENS 0.9 TCe Energy 90ch

Vous allez aimer votre voiture

Forfait Qarson & GO :

-1000 € prime à la conversion*

179 €
x 24 mois

499 €
d’apport

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 678 € TTC (soit un loyer de 179 € TTC 
plus un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 179 € TTC (hors 
assurances et prestations facultatives).** 

Prix catalogue constructeur avec options : 20 470 € TTC, remise - 6 000 €, prix Qarson 14 470 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 116 g, consommation mixte (l/100 km) : 4.7
Plus de détails sur www.qarson.fr

229 €
x 24 mois

999 €
d’apport

Nissan Qashqai 
ACENTA 1.2 DIG-T 115ch

• Navigation
• Régulateur de vitesse
• Climatisation automatique
• Radar de recul
• Détecteur de lumière et de pluie
• Jantes alliage

Forfait Qarson & GO :

-1000 € prime à la conversion*

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 1 228 € 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 et prestations facultatives).**

Prix catalogue constructeur avec options : 27 470 € TTC,  remise - 7 530 €, prix Qarson 19 940 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 129 g, consommation mixte (l/100 km) : 5.6
Plus de détails sur www.qarson.fr



Kia Niro
DESIGN 1.6 Hybrid 141ch 

* 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 02/11/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 15/09/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 

269 €
x 24 mois

499 €
d’apport

Forfait Qarson & GO :

-1000 € prime à la conversion*

Citroën C3 
Aircross 
SHINE 1.2 PureTech S&S 110ch  

• Navigation
• Climatisation automatique
• Régulateur avec limiteur de vitesse
• Jantes alliage
• Vitres arrière surteintées
• Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement 

Forfait Qarson & GO :

-1000 € prime à la conversion*

329 €
x 24 mois

1 499 €
d’apport

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 768 € TTC (soit un loyer de 269 € TTC 
plus un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 269 € TTC (hors 

assurances et prestations facultatives).** 

Prix catalogue constructeur avec options : 23 320 € TTC,  remise - 3 350 €, prix Qarson 19 970 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 109 g, consommation mixte (l/100 km) : 4.8
Plus de détails sur www.qarson.fr

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 1 828 € TTC (soit un loyer de 329 € TTC 
plus un apport maximum autorisé de 1 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 329 € TTC (hors 
assurances et prestations facultatives).** 

Prix catalogue constructeur avec options : 32 930 € TTC, remise - 6 960 €, prix Qarson 25 970 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 101 g, consommation mixte (l/100 km) : 4.4
Plus de détails sur www.qarson.fr

• Commandes système audio 
au volant  
• Jantes alliage  
• Régulateur de vitesse  
• Radar de recul 
• Volant gainé de cuir  
• Climatisation bizone  



* 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 02/11/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 15/09/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 

• Caméra de recul
• Navigation
• Peinture métallisée 
• Ordinateur de bord
• Jantes alliage 
• Régulateur de vitesse
• Park Assist
• Détecteur de pluie
• Boîte automatique
• Toit ouvrant électrique en verre

Vous allez aimer votre voiture

-1000 € prime à la conversion*

Forfait Qarson & GO :

-1000 € prime à la conversion*

379 €
x 24 mois

1 499 €
d’apport

Toyota C-HR
 DISTINCTIVE 1.8 Hybrid 122ch

• Feux de jour à LED
• Aide au démarrage en côte
• Ordinateur de bord
• Peinture métallisée 
• Limiteur de vitesse 
automatique
• Système d’ouverture et 
de démarrage sans clé 

Forfait Qarson & GO :

329 €
x 24 mois

1 499 €
d’apport

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 1 828 € TTC (soit un loyer de 329 € 
TTC plus un apport maximum autorisé de 1 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 329 € TTC (hors 
assurances et prestations facultatives).** 

Prix catalogue constructeur avec options : 32 950 € TTC, remise - 4 280 €, prix Qarson 28 670 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 87 g, consommation mixte (l/100 km) : 3.9
Plus de détails sur www.qarson.fr

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 1 878 € TTC (soit un loyer de 379 € 
TTC plus un apport maximum autorisé de 1 499 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 379 € TTC (hors 
assurances et prestations facultatives).** 

Prix catalogue constructeur avec options : 42 130 € TTC, remise - 9 260 €, prix Qarson 32 870 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 127 g, consommation mixte (l/100 km) : 4.8
Plus de détails sur www.qarson.fr

VW Tiguan II
 CONFORTLINE 2.0 TDI DSG 150ch CONFORTLINE 2.0 TDI DSG 150ch



Kia Sportage
ACTIVE 1.7 CRDI 115ch

• Régulateur de vitesse
• Direction assistée
• Jantes alliage
• Radar de recul 
• Système Stop & Go
• Climatisation bizone
• Feux arrière à LED

• Navigation
• Climatisation bizone
• Ordinateur de bord
• Jantes alliage
• Caméra de recul
• Easy Park Assist
• Assistant maintien de voie

* 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 02/11/2018 sous réserve 
d'acceptation du dossier par CGL - SIREN - 303 236 186 RCS Lille Métropole. Prix et économies Qarson constatés au 15/09/2018 par rapport 
au prix catalogue constructeur. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 

Forfait Qarson & GO :

-1000 € prime à la conversion*

279 €
x 24 mois

999 €
d’apport

319 €
x 24 mois

999 €
d’apport

Forfait Qarson & GO :

-1000 € prime à la conversion*

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 1 318 € TTC (soit un loyer de 319 € TTC 
plus un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 319 € TTC (hors 

assurances et prestations facultatives).** 

Prix catalogue constructeur avec options : 34 680 € TTC, remise - 10 710 €, prix Qarson 23 970 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 127 g, consommation mixte (l/100 km) : 5.7
Plus de détails sur www.qarson.fr

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 1 278   € 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 et prestations facultatives).** 

Prix catalogue constructeur avec options : 29 610 € TTC,  remise - 6 640 €, prix Qarson 22 970 €, formalités incluses. 

Emission CO2 : 119 g, consommation mixte (l/100 km) : 4.7
Plus de détails sur www.qarson.fr

Renault Grand Scenic IV 
 INTENS 7 PLACES 1.3 TCe Energy 140ch



Vous allez aimer votre voiture

Prolongez l'expérience dans nos 12 points de vente en France et sur Qarson.fr

Pour retrouver les coordonnées et la liste de nos points de vente, 
rendez-vous sur Qarson.fr

Prix et économies Qarson constatés au 14/09/2018 par rapport aux prix catalogues constructeurs. Prix valables jusqu'au 02/11/2018, dans la limite des stocks disponibles.
Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
QARSON SARL au capital de 1.000.000€ - Siège social situé au 3 rue de Saint Maurice 77450 ISLES LES VILLENOY
RCS Meaux : 514 610 484 - TVA Intracommunautaire FR28514610484 - APE : 4511Z. Prospectus imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Notre équipe vous attend

QARSON BORDEAUX
Centre Commercial Mérignac Soleil
Entrée 4 (près de Sephora)
52 avenue de la Somme, Mérignac
05 35 00 00 80

QARSON PARIS CLAYE-SOUILLY
Centre Commercial Les Sentiers de Claye-Souilly
Entrée 2 (près de McDonald’s)
RN3 Claye-Souilly
01 80 98 43 83 

QARSON GRENOBLE
Centre Commercial Grenoble Grand’Place
Dans la galerie (près de la FNAC)
55 Grand Place, Grenoble
04 57 38 17 50

3 rue Saint Maurice
Isles-lès-Villenoy

Entre Meaux et Disneyland,
à la sortie d’Esbly sur la RD5

 01 80 98 02 24
www.qarson.fr

QARSON LYON
Centre Commercial Écully Grand Ouest
Entrée 3 (près de Sephora)
Chemin Jean-Marie Vianney, Écully
04 81 92 06 20

QARSON PARIS CERGY
Centre Commercial Les 3 Fontaines
Place Centrale (entre Auchan et Jules)
Rue de la Croix des Maheux, Cergy
01 80 98 43 95

QARSON BREST
La galerie Le Phare de l’Europe
(Sur la place centrale face à Cultura)
29 rue de Gouesnou, Brest
02 22 06 17 45

QARSON NANTES
Centre Commercial Auchan Saint Sébastien
(Entrée Porte de Loire, face à l’Onglerie)
2 rue Pierre Mendès France, Saint-Sébastien-sur-Loire
02 53 59 27 85

QARSON MARSEILLE 
Centre Commercial Géant-La Valentine
Entrée Sud (côté Tabac), face à Nocibé
Route de la Sablière, Marseille 
04 13 42 24 43

QARSON PARIS PLAISIR
Centre Commercial Auchan Grand Plaisir 
161 Chemin Départemental, Plaisir
 01 80 96 33 27  

QARSON PARIS THIAIS
Centre Commercial Belle Épine
Entrée 1 (près de Darty)
Rue du Luxembourg, Thiais
01 80 98 43 96

QARSON TOULOUSE
Centre Commercial Blagnac
Entrée 4 (face à Subway)
2 allée Emile Zola, Blagnac
05 81 31 98 60

Qarson Center et son showroom :

Concessions digitales :


