
Contrôle qualité

L’agenda du week-end
Sorties

Exemple de calcul: Fiat 500X Trekking 1.4 (4x2) 140ch, 6.0 l /100km, 139g CO2/km, catégorie
d’efficacité énergétique F, prix au comptant CHF 21900.–, mensualité de leasing CHF 169.–, 19.7%
paiement extraordinaire CHF 4314.–*. *Exemples de calcul sans engagement de FCA Capital Suisse
SA, Schlieren, durée 36 mois, kilométrage max. 10000km/an, intérêt annuel effectif 0% avec
assurance casco complète obligatoire et assurance mensualités «Comfort» optionnelle pas incluses
dans le calcul. L’octroi d’un leasing est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.
Sous réserve de modifications de prix. Sauf erreur, omission et sous réserve d’approbation de la
part de FCA Capital Suisse SA. Moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves
vendues en Suisse: 134g/km. Valable jusqu’au 30.06.2017. Tous les montants TVA incluse.
Prix de vente conseillés. Sous réserve de modifications de prix. Véhicule illustré: Fiat 500X 1.4
140ch, 6,0 l /100km, 139g CO2km, catégorie de rendement énergétique: E, prix de catalogue CHF
21990.–, prix de vente conseillé. Moyenne des émissions de CO2 de tous
les véhicules neufs immatriculés en Suisse: 134g/km.

FCA Motor Village Switzerland
Chemin du Grand-Puits 26, 1217 Meyrin, 022 338 39 00, www.motorvillage.ch

avec un leasing à 0%.

Soins et assistance
à domicile: tout par 
un seul prestataire

• Soins individuels
• Service fiable et flexible
• Visites à l’heure convenue

Notre filiale dans votre 
région: tél. 022 340 40 95 
www.homecare.ch

le déménagement en douceur

17-19 rue Baylon - 1227 Carouge - Tél. 022 308 88 00 - www.balestrafic.ch

Devis g
ratuit



Contrôle qualité

Salons - Literies - Canapés-Lits

*Offre valable sur articles signalés en magasin, jusqu’au 17/06/2017

GENÈVE 1202 Rue de Lausanne, 74-76 ! 022 566 77 08 Parking Gratuit
" Ligne 15 / arrêt Butini

LIQUIDATION TOTALE
DES STOCKS*

avant nouvelle collection

Un vrai lit en
quelques secondes !

3 ENSEIGNES RÉUNIES SUR 1200M² D’EXPO
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