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READY2MOVE: en juin, le mois des bonnes affaires chez
Hyundai, avec des rabais pouvant atteindre 5’000.- francs
En temps voulu et en prévision de la prochaine période de vacances, Hyundai
informe les personnes rapidement décidées de son action du mois de juin. C’est LE
moment pour réaliser une bonne affaire, à haute valeur. Les partenaires officiels du
réseau de distribution Hyundai proposent du 1er au 30 juin des rabais READY2MOVE
particulièrement intéressants sur les voitures neuves en stock. Pour les modèles
les mieux vendus, comme l’i30 (millésime 2016.5), le Tucson, les Santa Fe ou
Hyundai Grand Santa Fe, il est possible d’obtenir des rabais pouvant atteindre
CHF 5’000.-.
Acheter d’abord une nouvelle voiture et grâce au rabais offert – partir ensuite en vacances:
une solution gagnante-gagnante, proposée à tous ceux qui effectueront en juin une visite
et un achat auprès d’un partenaire officiel Hyundai.
Pourtant, l’élément qui compte véritablement dans cette opération c’est en premier lieu la
voiture. Hyundai est réputé pour son design moderne, les finitions de haute valeur,
l’attractivité du rapport prix-performances et sa qualité maximale. D’ailleurs, la marque le
prouve sur le champ: celui ou celle qui achète une nouvelle Hyundai chez un partenaire
officiel Hyundai pourra compter sur la garantie d’usine unique en son genre de 5 ans sans
limitation du kilométrage et 5 ans d’assistance gratuite – des promesses qui valent de l’or!
READY2MOVE: le rabais accordé sur les véhicules neufs en stock
Pour le modèle compact i30 (5 portes et Wagon, millésime 2016.5), tout comme pour les
modèles SUV que sont Tucson, Santa Fe et Grand Santa Fe, l’action READY2MOVE
prévoit des réductions de prix pouvant atteindre CHF 5’000.- (en fonction de la version
choisie). Pendant cette même période, les autres modèles sont – pour la plus grande part
– également proposés à des tarifs nettement plus bas. Pour la Hyundai i10, il est possible
d’obtenir des rabais pouvant atteindre CHF 2’250.-. Pour Hyundai i20, les réductions de
prix peuvent atteindre CHF 3'350.- et même pour le tout récent All-New i30 (millésime
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2017) il est possible d'envisager CHF 2'000.-. Pour i40 Wagon et Sedan, ce montant peut
atteindre jusqu’à CHF 6’000.-.
Les entreprises et l’artisanat profiteront également de l’action READY2MOVE. Ainsi, le
fourgon compact H-1 Cargo est proposé avec une réduction de CHF 2’000.-.
Pour l’utilitaire léger, le H350 Van (fourgon jusqu‘à 3,5 t) et Truck (châssis/plate-forme
jusqu’à 3,5 t), la réduction de prix proposée au mois de juin 2017 peut aller jusqu’à
CHF 4’000.-.
Du 1er au 30 juin 2017
Pour le client, l‘action READY2MOVE, limitée au mois de juin, n’apporte que des
avantages: comme il s’agit de véhicules neufs déjà en stock chez l’agent officiel Hyundai,
il sera possible d’immatriculer immédiatement sa nouvelle Hyundai – et les vacances vous
attendent! Seul hic: dans ce cas, vendu signifie effectivement vendu – il vaut donc mieux
ne pas attendre jusqu’au 30 juin.
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