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La location longue ou moyenne durée
C'est une alternative séduisante aux contraintes liés à la possession d'un véhicule. Plus de
soucis pour les frais d’entretien, des réparations, d'assurances à contracter, contrôles
périodiques, expertises, changement de pneumatiques, taxes diverses. De plus, aucune perte
de la valeur du véhicule
Votre garantie : Vous disposez d'une voiture récente, avec options, confort actuel et grâce à
nos partenaires experts de l'automobile, vous avez l'assurance de rouler avec un véhicule
bien suivi et en parfait état de marche. Quoi de plus ? La satisfaction de voyager avec vos
occupants et animaux de compagnie parfaitement assurés !

Tout nos prix de location s’entendent inclus...



Responsabilité Civile ✔Casco intégrale (pour tous les dégâts naturels, l'incendie,
 ✔L'assurance
le vol et les malveillances. Pour les dommages causés par le locataire au véhicule et dont il est
responsable) ✔Couverture des dégâts de parc
✔Assurance accidents des occupants
(l'assistance médicale et l'assurance annulation de voyage, ainsi que les frais vétérinaires si un
animal de compagnie était blessé) ✔Assurance dédommagement (en cas d'immobilisation du
véhicule, le locataire peut louer une voiture ou prendre un taxi) ✔Assistance automobile « Europ
Assistance » (pour tout dépannages en Suisse et à l'étranger)
✔Couverture des effets
personnels contre le vol

De même inclus, tous les coûts d’entretien du véhicule, soit...





✔Services ✔Antipollution ✔Expertises ✔Réparations diverses ✔Contrôles périodiques
✔Contrôles techniques ✔Vignettes autoroutière annuelle ✔Frais administratifs

...quelque chose de plus est compris? Oui, les consommables tels que



✔Pneus été et hiver ✔Système de freinage ✔Roulements ✔Batterie
✔Filtres ✔ Liquides et fluides ✔Ampoules ✔Balais essuie-glace

En bref et en modalités simplifiés





✔Amortisseurs



✔Une facture mensuelle fixe ✔Sans aucun autres frais

Et qu'est-ce qui n'est pas inclus dans location?



l'utilisation du véhicule ; Vos frais de carburant, de voyage, de stationnement, de
 Pendant
parking, de nettoyage, eh oui, vos amendes aussi sont à votre charge!



Location par mois tout inclus dès CHF 540.-- Voiture automatique, 4x4 ou électrique
Renseignements supplémentaires : vente@cordeyauto.ch - 079 433 63 55
NewCars Sàrl
vente-achat-location
ZI La Pussaz 15B
1510 Moudon
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Garage et auto-électricité
Pascal Cordey Sàrl
ZI La Pussaz 15B
1510 Moudon

le réseau des professionnels pour votre automobile

