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BIG DEAL DAYS chez Hyundai! 
Les agents officiels de Hyundai en Suisse s’apprêtent à liquider leurs stocks – en 

soumettant des offres de rêve: dès à présent, les modèles tendance que sont les 

SUV All-New Tucson, New Santa Fe et New Grand Santa Fe profitent d’un rabais 

pouvant atteindre CHF 5'000.- par rapport aux tarifs recommandés. La clé du miracle 

se nomme: BIG DEAL! 

 

Les SUV sont dans le vent… Avec ses All-New Tucson, New Santa Fe et son New Grand 

Santa Fe, Hyundai propose trois modèles particulièrement attractifs, capables d’associer 

design avec des motorisations puissantes, économiques et respectueuses de 

l‘environnement. Qualités auxquelles on ajoutera une valeur d’usage élevée, tout comme 

l’est la qualité et cette garantie leader dans l’industrie de l’automobile, sans limitation du 

kilométrage, d’une durée de cinq ans.   

 

Sans oublier le rapport prix-performances attractif qui fait partie de la renommée de 

Hyundai – rapport qui devient aujourd’hui encore pour intéressant : les partenaires 

commerciaux officiels de Hyundai en Suisse invitent l’ensemble des personnes 

intéressées aux BIG DEAL DAYS. En clair: à partir de maintenant, tous les clients profitent 

lors de l’achat d’un véhicule neuf en stock des gammes All-New Tucson, New Santa Fe et 

New Grand Santa Fe d’un rabais BIG DEAL pouvant atteindre CHF 5'000.-, ce qui 

représente – en fonction du modèle et de la version choisie– un rabais de près de 14%.   

 

Voici quelques exemples : après déduction du rabais BIG DEAL de CHF 3'500.-,  Hyundai 

All-New Tucson 1.7 CRDi Origo est proposé à un prix démarrant à CHF 22'350.-. New 

Santa Fe 2.2 CRDi 4WD Origo, après déduction de CHF 4'000.- est disponible au prix de 

CHF 32'990.- . Et le SUV haut de gamme New Grand Santa Fe 2.2 CRDi 4WD Vertex AT 

dans sa version dotée d’un équipement de luxe, traction intégrale et boîte automatique, 

est proposé au tarif recommandé de CHF 52'450.-, avec un rabais BIG DEAL de CHF 

5'000.-. 

 

Ce qui est vendu…est vendu! 

Il va de soi qu’une telle promotion comporte un défaut – néanmoins, dans ce cas de figure 

il peut paraître négligeable: la personne désirant profiter des BIG DEAL DAYS chez 

Hyundai ne devra pas attendre trop longtemps. L’offre est valable dès à présent et 
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s’applique aux véhicules en stock sélectionnés. Avec cet avantage majeur : les véhicules 

sont immédiatement disponibles. Le revers de la médaille: ce qui est vendu…est vendu.  

 

Les dernières informations et offres concernant les BIG DEAL DAYS peuvent être 

consultées sur www.hyundai.ch. 
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Les communiqués de presse, les photos et les vidéos peuvent être consultés ou téléchargés sur le site 

https://press.hyundai.ch/. 
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