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ready2go? Hyundai fait rimer vacances avec leasing spécial de
0.9% sur les i10, i20 et i30
Qui a dit qu’il était impossible de réserver ses vacances et d’acheter en même
temps une nouvelle voiture? Celui qui agit sans tarder a désormais la possibilité
de se retrouver au volant d’un modèle Hyundai actuel compact ou de petite taille
en profitant d’un tarif particulièrement attractif. Les distributeurs officiels Hyundai
accordent dès aujourd’hui un leasing spécial de 0.9% sur leurs New Generation
i10, New Generation i20 et New i30. Mieux: l’avantage ready2go – c’est le nom du
leasing – est cumulable avec toutes les autres promotions, comme l’Euro-Bonus
et l’eco-blue-Bonus.
En optant pour un modèle Hyundai, l’acheteur a la certitude de bénéficier d’un tarif très
avantageux, d’un design réussi, de la meilleure qualité et de prestations de service
professionnelles. Voilà qui explique en partie le succès sans précédent rencontré par la
marque au cours de ces dernières années, que ce soit en Europe ou en Suisse.
Un succès commercial qui n’interdit pas les promotions estivales, particulièrement
attractives au demeurant. En collaboration avec Hyundai Finance, les distributeurs
officiels Hyundai accordent un leasing spécial de 0.9%. Une action qui vaut pour tous les
modèles en stock New Generation i10, New Generation i20, i30 et New i30 (5 portes,
break et turbo). La période du leasing spécial est de 12 à 48 mois. L’offre est valable
jusqu’au 31 août 2015.
Jusqu’à 28% d’économie avec l’Euro-Bonus, l’eco-blue-Bonus et le leasing spécial
de 0.9%
Assortie d’un taux de leasing de 0.9%, cette offre limitée dans le temps a pour nom
ready2go. Selon le modèle et l’équipement, il est possible de réaliser jusqu’à 28%
d’économie.
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Exemple 1: dans le cas de la petite citadine Hyundai New Generation i10 1.0 Vertex,
l’avantage tarifaire avec Euro-Bonus et ready2go est d’au moins CHF 2’662.- (15% de
réduction par rapport à la liste de prix conseillés).
Exemple 2: pour la petite voiture 5 portes Hyundai New Generation i20 1.4 CRDi
Amplia eco-blue, l’avantage tarifaire grâce à l’Euro-Bonus, l’eco-blue Bonus et le
leasing ready2go est d’au moins 3'755 francs jusqu’au 31 août (18% de réduction par
rapport à la liste de prix conseillés).
Exemple 3 (particulièrement attractif): la 5-portes Hyundai i30 1.6 GDi exxtra bénéficie
d’un rabais exceptionnel d’au moins 6'445 francs. Ceci représente une réduction de 28%
par rapport à la liste de prix conseillés.
Celui qui désire une voiture de qualité à un prix attractif ne se trompe pas vraiment
d’adresse en choisissant Hyundai. Et celui qui entend prolonger ses vacances, voire les
embellir, a encore jusqu’au 31 août…
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