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OPEL CORSA

OPEL CORSA
EDITION, essence, 75CH, 5 portes

249

€

(1)

/MOIS

Pour une opération de location avec option d’achat de 16 131€ sur
49 mois. 49 loyers mensuels de 249€ hors assurance facultative.
Montant total dû avec option d’achat finale 19 201€

4ANS DE GARANTIE
4 RÉVISIONS INCLUSES

Réservez votre essai sur www.opel.gp
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(1) OPEL CORSA EDITION, essence, 75CH, 5 portes. Consommation mixte : 3,7 à 4,9l/100km, émission de CO2 WLTP : 123g/km. Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf OPEL CORSA EDITION, essence,
75CH, 5 portes à prix remisé clés en mains de 16 131 € valable du 26 Mai au 10 juillet 2021, réservée aux particuliers. Pour une location avec option d’achat de 16 131 € sur 49 mois, 49 loyers mensuels de 249€ hors
assurance facultative , option d’achat finale 7 000 € , soit un montant total dû sans option d’achat finale de 12 201€ hors assurance facultative et un montant total dû avec option d’achat finale 19 201 € hors assurance
facultative . Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 18,39€ par mois
jusqu’à 64 ans et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de cette assurance est de 901,11 €. Carte grise, malus, frais d’immatriculation et de mise à la route inclus, hors options et peinture métallisée.
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ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES :

Climatisation, Radio avec écran tactile
et Bluetooth, pack Drive Assist, volant
multifonctions à méplat avec inserts
chromés, airbags frontaux, latéraux et
rideaux, ordinateur de bord, alerte de sousgonflage des pneus

Une ambiance affirmée pour un habitacle de caractère.

Profitez des nombreux équipements
et du confort à bord de la Corsa

OPEL GRANDLAND
LE SUV DE CARACTÈRE

OPEL GRANDLAND
EDITION, essence, 130 CH, 5 portes

399 €

(3)

/MOIS

Pour une opération de location avec option d’achat de 26 600€ sur
60 mois. 60 loyers mensuels de 399€ hors assurance facultative.
Montant total dû avec option d’achat finale 31 940€

4 ANS DE GARANTIE
4 RÉVISIONS INCLUSES

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES :
Caméra Opel Eyes avec reconnaissance
des panneaux,
jantes alliage
climatisation
Système multimédia tactile couleur 7”
Apple Car Play et Androïd Auto
Aide au stationnement AV et AR
Caméra de recul

Réservez votre essai sur www.opel.gp
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(3) OPEL GRANDLAND, EDITION, essence, 130CH, 5 portes. Consommation mixte : 4,1 à 5,8l/100km, émission de CO2 WLTP : 140g/km. Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf OPEL GRANDLAND, EDITION,
essence, 130CH, 5 portes à prix remisé clés en mains de 26 600 € valable du 26 Mai au 10 juillet 2021, réservée aux particuliers. Pour une location avec option d’achat de 26 600 € sur 60 mois, 60 loyers mensuels de 399€
hors assurance facultative , option d’achat finale 8 000 € , soit un montant total dû sans option d’achat finale de 23 940€ hors assurance facultative et un montant total dû avec option d’achat finale 31 940 € hors
assurance facultative. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 30,30€ par
mois jusqu’à 64 ans et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de cette assurance est de 1 818,00 €. Carte grise, malus, frais d’immatriculation et de mise à la route inclus, hors options et peinture métallisée.

NOUVEL

OPEL CROSSLAND
LE STYLE À TOUTE ÉPREUVE

OPEL CROSSLAND
EDITION, essence 83CH, 5 portes

329 €

(2)

/MOIS

Pour une opération de location avec option d’achat de 20 321€ sur
49 mois. 49 loyers mensuels de 329€ hors assurance facultative.
Montant total dû avec option d’achat finale 24 121€

OFFRE SPÉCIALE LANCEMENT

4 ANS DE GARANTIE
4 RÉVISIONS INCLUSES

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES :
Caméra Opel Eyes avec reconnaissance
des panneaux de signalisation
Système multimédia tactile
Ordinateur de bord
Climatisation
Apple Car Play et Android Auto
Radar AR

Réservez votre essai sur www.opel.gp
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
OPEL Crossland EDITION, essence 83 CH, 5 portes. Consommation mixte : 5,9 à 6,1l/100km, émission de CO2 WLTP : 134g/km. Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf OPEL CROSSLAND EDITION, essence
83 CH, 5 portes à prix remisé clés en mains de 20 321 € valable du 26 Mai au 10 juillet 2021, réservée aux particuliers. Pour une location avec option d’achat de 20 321 € sur 49 mois, 49 loyers mensuels de 329€ hors
assurance facultative €, option d’achat finale 8 000 € , soit un montant total dû sans option d’achat finale de 16 121€ hors assurance facultative et un montant total dû avec option d’achat finale 24 2121 € hors assurance
facultative . Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 23,17€ par mois
jusqu’à 64 ans et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de cette assurance est de 1 135,33 €. Carte grise, malus, frais d’immatriculation et de mise à la route inclus, hors options et peinture métallisée.

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES :
Freinage d’urgence intelligent

Régulateur et limiteur de vitesse

Reconnaissance des panneaux
de signalisation

Appel d’urgence

Feux de détresse à déclenchement
automatique
Signature lumineuse et clignotants à LED

Volant réglable en hauteur
et en profondeur
Prévention de franchissement
de ligne intelligent

e

JUKE

VISIA, essence, 114 CH, 5 portes

309€

(4)

/MOIS

Pour une opération de location avec option d’achat de 20 000€ sur
49 mois. 49 loyers mensuels de 309€ hors assurance facultative.
Montant total dû avec option d’achat finale 23 841€

3
4 RÉVISIONS INCLUSES
ANS DE GARANTIE

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(4) Nissan JUKE, VISIA, essence, 114CH, 5 portes. Consommation mixte : 4,9 à 5,1l/100km, émission de CO2 WLTP : 135g/km. Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf Nissan JUKE,
VISIA, essence, 114CH, 5 portes à prix remisé clés en mains de 20 000 € valable du 26 Mai au 10 juillet 2021, réservée aux particuliers. Pour une location avec option d’achat de 20 000 sur 49 mois,
49 loyers mensuels de 309€ hors assurance facultative , option d’achat finale 8 700 € , soit un montant total dû sans option d’achat finale de 15 141€ hors assurance facultative et un montant
total dû avec option d’achat finale 23 841 € hors assurance facultative. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif
Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 22,80€ par mois jusqu’à 64 ans et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de cette assurance est de 1 117,20 €.
Carte grise, malus, frais d’immatriculation et de mise à la route inclus, hors options et peinture métallisée.

MICRA

ACENTA, essence, 92CH, 5 portes.

279

€

(5)

/MOIS

Pour une opération de location avec option d’achat de
17 866,76€ sur 49 mois. 49 loyers mensuels de 279€ hors assurance
facultative. Montant total dû avec option d’achat finale 21 271€

3 ANS DE GARANTIE
4 RÉVISIONS INCLUSES

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES :
Signature lumineuse à LED
Volant réglable en hauteur
Aide au démarrage en côte
Système de contrôle de pression des
pneus
Système audio radio RDS avec écran
tactile couleur 7”
Système Bluetooth® téléphone et
musique
Connexion smartphone Apple Carplay
et Androïd Auto

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(5 )Nissan MICRA, ACENTA, essence, 92CH, 5 portes. Consommation mixte : 4,5 à 5,0l/100 km, émission de CO2 : WLTP 128g/km. Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf Nissan
MICRA, ACENTA, essence, 92CH, 5 portes à prix remisé clés en mains de 17 866,76 € valable du 26 Mai au 10 juillet 2021, réservée aux particuliers. Pour une location avec option d’achat de 17 866,76 €
sur 49 mois, 49 loyers mensuels de 279€ hors assurance facultative , option d’achat finale 7 600 € , soit un montant total dû sans option d’achat finale de 13 671€ hors assurance facultative et un
montant total dû avec option d’achat finale 21 271 € hors assurance facultative. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès
de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 20,37€ par mois jusqu’à 64 ans et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de cette assurance est de 998,13 €. Carte
grise, malus, frais d’immatriculation et de mise à la route inclus, hors options et peinture métallisée.
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QASHQAI
VISIA, essence 140CH, 5 portes

379

€

(6)

/MOIS

Pour une opération de location avec option d’achat de 23 224€ sur
49 mois. 49 loyers mensuels de 379€ hors assurance facultative.
Montant total dû avec option d’achat finale 27 571€

3 ANS DE GARANTIE
4 RÉVISIONS INCLUSES

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES :
Ecran TFT5”
Frein à main électrique
Aide au démarrage en côte
Rétroviseurs électriques
Feux diurnes avec signature lumineuse
Système autoradio avec écran tactile 7”
Interface personnalisable Apple Carplay,
Androïd Auto

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(6) NISSAN QASHQAI VISIA, essence 140 CH, 5 portes. Consommation mixte : 4,0 à 5,6l/100km, émission de CO2 WLTP : 158g/km. Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf NISSAN
QASHQAI VISIA, essence 140 CH, 5 portes à prix remisé clés en mains de 23 224 € valable du 26 Mai au 10 juillet 2021, réservée aux particuliers. Pour une location avec option d’achat de 23 224 € sur
49 mois, 49 loyers mensuels de 379€ hors assurance facultative , option d’achat finale 9 000 € , soit un montant total dû sans option d’achat finale de 18 571€ hors assurance facultative et un
montant total dû avec option d’achat finale 27 571 € hors assurance facultative. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès
de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de 26,48€ par mois jusqu’à 64 ans et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de cette assurance est de 1 297,52 €.
Carte grise, malus, frais d’immatriculation et de mise à la route inclus, hors options et peinture métallisée.

500 HYBRID
essence, 70CH, POP 3 portes

279

€

(7)

/MOIS

Pour une opération de location avec option d’achat de 17176€
sur 49 mois. 49 loyers mensuels de 279€ hors assurance
facultative. Montant total dû avec option d’achat finale 20 371€

500X

EASY, essence ,120 CH, 5 portes

369

€

(8)

/MOIS

Pour une opération de location avec option d’achat de 22 803€ sur
49 mois. 49 loyers mensuels de 369€ hors assurance facultative.
Montant total dû avec option d’achat finale 27 031€

4 ANS DE GARANTIE + 4 RÉVISIONS INCLUSES

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(7) FIAT 500 HYBRID POP, essence, 70CH, 3 portes, Consommation mixte : 4l/100km, émission de CO2 WLTP : 119g/km. Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf FIAT 500 HYBRID POP,
essence, 70CH, 3 portes à prix remisé clés en mains de 17 176 € valable du 26 Mai au 10 juillet 2021, réservée aux particuliers. Pour une location avec option d’achat de 17 176 € sur 49 mois, 49 loyers
mensuels de 279€ hors assurance facultative , option d’achat finale 6 700 € , soit un montant total dû sans option d’achat finale de 13 671€ hors assurance facultative et un montant total dû avec option
d’achat finale 20 371 € hors assurance facultative . Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif
Assurances Risques divers est de 19,58€ par mois jusqu’à 64 ans et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de cette assurance est de 959,42 €. Carte grise, malus, frais d’immatriculation et de
mise à la route inclus, hors options et peinture métallisée.
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(8) FIAT 500X EASY, essence, 120 CH, 5 portes. Consommation mixte : 5,8 à 6,5l/100km, émission de CO2 WLTP : 152g/km. Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf FIAT 500X EASY, essence,
120 CH, 5 portes à prix remisé clés en mains de 22 803 € valable du 26 Mai au 10 juillet 2021, réservée aux particuliers. Pour une location avec option d’achat de 22 803 sur 49 mois, 49 loyers mensuels de
369€ hors assurance facultative , option d’achat finale 8 950 € , soit un montant total dû sans option d’achat finale de 18 081€ hors assurance facultative et un montant total dû avec option d’achat finale 27
031 € hors assurance facultative. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques
divers est de 26,00€ par mois jusqu’à 64 ans et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de cette assurance est de 1 274,00 €.
Carte grise, malus, frais d’immatriculation et de mise à la route inclus, hors options et peinture métallisée.
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MAZDA 2
EMOTION, essence, 90 CH, 5 portes

€

299

(9)

/MOIS

Pour une opération de location avec option d’achat de 18 363€ sur
49 mois. 49 loyers mensuels de 299€ hors assurance facultative.
Montant total dû avec option d’achat finale 21 751€

MAZDA CX-5
EMOTION, essence 165 CH, 5 portes

469

€

(10)

/MOIS

Pour une opération de location avec option d’achat de 30 270€ sur
49 mois. 49 loyers mensuels de 469€ hors assurance facultative.
Montant total dû avec option d’achat finale 36 081€

3 ANS DE GARANTIE + 4 RÉVISIONS INCLUSES

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
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(9) MAZDA 2 EMOTION, essence, 90 CH, 5 portes. Consommation mixte : 4.3 à 5.7l/100km, émission de CO2 : 127g/km. Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf MAZDA 2 EMOTION,
essence, 90 CH, 5 portes à prix remisé clés en mains de 18 363 € valable du 26 Mai au 10 juillet 2021, réservée aux particuliers. Pour une location avec option d’achat de 18 363 € sur 49 mois, 49 loyers
mensuels de 299€ hors assurance facultative , option d’achat finale 7 100 € , soit un montant total dû sans option d’achat finale de 14 651€ hors assurance facultative et un montant total dû avec option
d’achat finale 21 751 € hors assurance facultative . Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif
Assurances Risques divers est de 20,93€ par mois jusqu’à 64 ans et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de cette assurance est de 1 025,57 €.
Carte grise, malus, frais d’immatriculation et de mise à la route inclus, hors options et peinture métallisée.
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(10) MAZDA CX-5 EMOTION, essence 165 CH, 5 portes, Consommation mixte : 5,5 à 7,7l/100km, émission de CO2 WLTP : 168g/km.Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf MAZDA CX-5
EMOTION, essence 165 CH, 5 portes à prix remisé clés en mains de 30 270 € valable du 26 Mai au 10 juillet 2021, réservée aux particuliers. Pour une location avec option d’achat de 30 270 € sur 49 mois, 49
loyers mensuels de 469€ hors assurance facultative , option d’achat finale 13 100 € , soit un montant total dû sans option d’achat finale de 22 981€ hors assurance facultative et un montant total dû avec
option d’achat finale 36 081 € hors assurance facultative. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et
Cardif Assurances Risques divers est de 34,51€ par mois jusqu’à 64 ans et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de cette assurance est de 1 690,99 €. Carte grise, malus, frais d’immatriculation
et de mise à la route inclus, hors options et peinture métallisée.

ABARTH 595

RC havas publicara 428.799.779.000.23

série limitée, essence, 145 CH, 3 portes

369
SANS APPORT
€/mois
(16)

Pour une opération de location avec option
d’achat de 22 990€ sur 49 mois. 49 loyers
mensuels de 369€ hors assurance facultative.
Montant total dû avec option d’achat finale
27 281€

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(16) Abarth 595 Série limitée, essence, 145CH 3 portes. Consommation mixte : 7,2l/100km, émission de CO2 WLTP : 162g/km. Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf FIAT Abarth 595
Série limitée, essence, 145CH 3 portes à prix remisé clés en mains de 22 990 € valable du 26 Mai au 10 juillet 2021, réservée aux particuliers. Pour une location avec option d’achat de 22 990 € sur 49 mois,
49 loyers mensuels de 369€ hors assurance facultative , option d’achat finale 9 200 € , soit un montant total dû sans option d’achat finale de 18 081€ hors assurance facultative et un montant total dû avec
option d’achat finale 27 281 € hors assurance facultative. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et
Cardif Assurances Risques divers est de 26,21€ par mois jusqu’à 64 ans et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de cette assurance est de 1 284,29 €. Carte grise, malus, frais d’immatriculation
et de mise à la route inclus, hors options et peinture métallisée.
Offres réservées aux particuliers dans la limite des stocks disponibles, valables du 26 Mai au 10 juillet 2021, non cumulables avec d’autres offres en cours. Photos non contractuelles. Hors erreurs typographiques. Voir conditions en concession. Tarifs clé en main : Carte grise, malus, frais d’immatriculation et de mise à la route inclus, hors options et peinture métallisée. Sous réserve d’étude et d’acceptation par
Crédit Moderne Antilles Guyane SA au capital de 18 727 232€ - Siège social : Immeuble Le Semaphore, ZAC Houelbourg Sud II, ZI de Jarry, rue René RABAT, 97122 Baie-Mahault – RCS Pointe-à-Pitre 341 891 653.
N° ORIAS 07 027 944 (www.orias.fr).Vous disposez d’un droit de rétractation. Conditions en vigueur au 12/05/ 2021. Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de
prospection, en vous adressant au service consommateurs Crédit Moderne Antilles Guyane Immeuble Blandin ZI les Mangles Acajou 97 232 Lamentin. Publicité diffusée par SOGUAVA en qualité d’intermédiaire
en opération de banque et services de paiement non exclusif de Crédit Moderne Antilles Guyane. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de Prêteur.
SOGUAVA : adresse siège social Zac de Moudong Jarry - 97122 Baie-mahault, 303 095 186 R.C.S. POINTE-À-PITRE, et ville 97122 Baie-mahault, N°ORIAS 13 005 023 (www.orias.fr). Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous précisons que SOGUAVA a réalisé plus d’un tiers de son chiffre d’affaires avec les sociétés Crédit Moderne Antilles-Guyane et Somafi-Soguafi - au cours de l’année 2020. Coordonnées
de l’ACPR : 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. Engagement de reprise en fin de contrat par le distributeur avec paiement des frais de remise en l’état standard et des kilomètres supplémentaires à la charge
du client. Prix du kilométrage supplémentaire : 0,15cts € TTC/km en sus, au-delà de 60 000 kms sur les 49 mois et 75 000km sur 60 mois. L’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie,
Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie s’ajoute au montant de la mensualité. Détail des conditions et limites de garantie disponibles sur simple demande. L’assurance Garantie Perte Financière qui intervient en cas de vol ou destruction totale du véhicule en complément de l’assurance automobile est un produit d’assurance et Cardif Assurances Risques divers. Détail des conditions et limites de
garantie disponibles sur simple demande. Le coût mensuel de cette assurance, s’ajoute au montant de la mensualité ci-contre. Garantie : MAZDA : garantie constructeur 3 ans sur les modèles présentés : MAZDA
2 EMOTION, essence, 90 CH, 5 portes, MAZDA CX-5 EMOTION, essence 165 CH, 5 portes - NISSAN : garantie constructeur 3 ans sur les modèles présentés : Nissan MICRA, ACENTA, essence, 100CH, 5 portes,
Nissan JUKE, VISIA, essence, 117 CH, 5 portes, Nissan QASHQAI, VISIA, essence 140CH,5 portes - OPEL et FIAT : garantie constructeur 2 ans + 2 ans d’extension de garantie constructeur soit 4 ans de garantie,
60.000 kms maximum sur 4 ans. Offre valables sur les modèles présentés en catalogue : Opel CROSSLAND, EDITION, essence 83CH, 5 portes, Opel CORSA, EDITION, essence, 75CH, 5 portes, OPEL GRANDLAND,
EDITION, essence, 130 CH, 5 portes, FIAT 500 HYBRID, essence, 70CH, POP 3 portes, FIAT 500X EASY, essence ,120 CH, 5 portes, FIAT ABARTH 595 série limitée, essence, 145 CH, 3 portes.
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