Recherche de voitures d'occasion - Résultat(s)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Constructeur/Modèle

Puissance
ch (kW)

1ère
Kilométrage immatricul Consommation de
km
mois/année
carburant *

Emissions de CO2 Prix/Taux
EUR
*
g/km

Audi S3 Sportback

228 (310)

8 564

03/2018

urbain: 8,2 l/100km
extra-urbain: 5,5
l/100km
en cycle mixte: 6,5
l/100km

en cycle mixte: 150

50 900,00

Audi S3 Sportback S3 Sportback
228 (310)
2.0 TFSI quattro 228 kW (310 ch) S
tronic
Annonceur: Partenaire Audi

9 079

08/2018

urbain: 8,2 l/100km
extra-urbain: 5,5
l/100km
en cycle mixte: 6,5
l/100km

en cycle mixte: 150

48 500,00
(Prix TVA
incluse)

Audi S3 Sportback S3 Sportback
228 (310)
2.0 TFSI quattro 228 kW (310 ch) S
tronic
Annonceur: Partenaire Audi

32 890

03/2018

urbain: 8,2 l/100km
extra-urbain: 5,5
l/100km
en cycle mixte: 6,5
l/100km

en cycle mixte: 150

46 227,00
(Prix TVA
incluse)
ou Crédit Auto
au TAEG
fixe/an de 4,69
%*. Montant
total dû : 44
055,24 €. Un
crédit vous
engage et doit
être remboursé,
vérifiez vos
capacités de
remboursement
avant de vous
engager.

Audi S3 Sportback S3 Sportback
2.0 TFSI quattro 300 ch S tronic
Annonceur: Partenaire Audi

135 320

12/2014

urbain: 8,5 l/100km
extra-urbain: 5,9
l/100km
en cycle mixte: 6,9
l/100km

en cycle mixte: 159

23 990,00
ou Crédit Auto
au TAEG
fixe/an de 4,89
%*. Montant
total dû : 22
970,38 €. Un
crédit vous
engage et doit
être remboursé,
vérifiez vos
capacités de
remboursement
avant de vous
engager.

Annonceur: Partenaire Audi

221 (300)

* La consommation de carburant et les émissions de CO2 ne dépendent pas seulement de l'efficience du véhicule, mais aussi du style de conduite et d'autres facteurs non
techniques. Le CO2 est le gaz principalement responsable du réchauffement de la Terre.
** Offre de crédit liée à une vente réservée aux particuliers du 01/07/2019 au 31/12/2019 valable pour tout véhicule d’occasion éligible au label Audi Occasion :plus, chez
tous les Distributeurs du réseau Audi Occasion :plus présentant ce financement, sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH - SARL de droit
allemand - Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy en France - RCS Pontoise 451 618 904 – Mandataire
d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS 08 040 267 (www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation - Montant total
minimum du crédit 2 500 €. Taux débiteur fixe : 1,75%. Coût total du crédit : 1 507,20€ dont 262,50€ de frais de dossier (1,75% du montant financé). Montants exprimés
TTC, hors prestations facultatives. Assurance facultative Décès-Incapacité Perte d’Emploi souscrite auprès de Cardif Assurance Vie SA au capital de 688 507 760€, N°732
028 154 RCS Paris et Cardif Assurances Risques Divers SA au capital de 14 784 000€, N°308 896 547 RCS Paris, Siège social : 1 Boulevard Haussmann - 75009 Paris.
Cotisation de 24,75€ par mois. Ce montant s’ajoute à la mensualité en cas de souscription. Montant total dû au titre de l’assurance 1 485€. Taux annuel effectif d’assurance
: 3,76%. Le coût de l’assurance varie en fonction de l’âge de l’emprunteur. Cette simulation ne constitue pas une offre de crédit de Volkswagen Bank et n’a pas de valeur
contractuelle. Volkswagen Group France S.A. au capital de 7 750 000 € – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons B 832 277 370.
Légende
Véhicule avec garantie
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6 déc. 2019

Constructeur/Modèle

Puissance
ch (kW)

1ère
Kilométrage immatricul Consommation de
km
mois/année
carburant *

Emissions de CO2 Prix/Taux
EUR
*
g/km

Audi S3 Sportback S3 Sportback
228 (310)
2.0 TFSI quattro 228 kW (310 ch) S
tronic
Annonceur: Partenaire Audi

43 285

06/2018

urbain: 8,2 l/100km
extra-urbain: 5,5
l/100km
en cycle mixte: 6,5
l/100km

en cycle mixte: 150

39 790,00
(Prix TVA
incluse)
ou Crédit Auto
au TAEG
fixe/an de 4,78
%*. Montant
total dû : 37
997,47 €. Un
crédit vous
engage et doit
être remboursé,
vérifiez vos
capacités de
remboursement
avant de vous
engager.

Audi S3 Sportback S3 Sportback
228 (310)
2.0 TFSI quattro 228 kW (310 ch) S
tronic
Annonceur: Partenaire Audi

68 376

08/2017

urbain: 8,2 l/100km
extra-urbain: 5,5
l/100km
en cycle mixte: 6,5
l/100km

en cycle mixte: 150

37 990,00
ou Crédit Auto
au TAEG
fixe/an de 4,81
%*. Montant
total dû : 36
303,52 €. Un
crédit vous
engage et doit
être remboursé,
vérifiez vos
capacités de
remboursement
avant de vous
engager.

Audi S3 Sportback 2.0 TFSI
228 (310)
quattro 228 kW (310 ch) 6 vitesses
Annonceur: Partenaire Audi

858

12/2017

urbain: 9,1 l/100km
extra-urbain: 5,8
l/100km
en cycle mixte: 7,0
l/100km

en cycle mixte: 162

49 690,00
(Prix TVA
incluse)
ou Crédit Auto
au TAEG
fixe/an de 4,66
%*. Montant
total dû : 47
314,21 €. Un
crédit vous
engage et doit
être remboursé,
vérifiez vos
capacités de
remboursement
avant de vous
engager.

* La consommation de carburant et les émissions de CO2 ne dépendent pas seulement de l'efficience du véhicule, mais aussi du style de conduite et d'autres facteurs non
techniques. Le CO2 est le gaz principalement responsable du réchauffement de la Terre.
** Offre de crédit liée à une vente réservée aux particuliers du 01/07/2019 au 31/12/2019 valable pour tout véhicule d’occasion éligible au label Audi Occasion :plus, chez
tous les Distributeurs du réseau Audi Occasion :plus présentant ce financement, sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH - SARL de droit
allemand - Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy en France - RCS Pontoise 451 618 904 – Mandataire
d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS 08 040 267 (www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation - Montant total
minimum du crédit 2 500 €. Taux débiteur fixe : 1,75%. Coût total du crédit : 1 507,20€ dont 262,50€ de frais de dossier (1,75% du montant financé). Montants exprimés
TTC, hors prestations facultatives. Assurance facultative Décès-Incapacité Perte d’Emploi souscrite auprès de Cardif Assurance Vie SA au capital de 688 507 760€, N°732
028 154 RCS Paris et Cardif Assurances Risques Divers SA au capital de 14 784 000€, N°308 896 547 RCS Paris, Siège social : 1 Boulevard Haussmann - 75009 Paris.
Cotisation de 24,75€ par mois. Ce montant s’ajoute à la mensualité en cas de souscription. Montant total dû au titre de l’assurance 1 485€. Taux annuel effectif d’assurance
: 3,76%. Le coût de l’assurance varie en fonction de l’âge de l’emprunteur. Cette simulation ne constitue pas une offre de crédit de Volkswagen Bank et n’a pas de valeur
contractuelle. Volkswagen Group France S.A. au capital de 7 750 000 € – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons B 832 277 370.
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