Conduisez votre toute nouvelle
Peugeot E208 en leasing !

Peugeot E208
Peugeot E-208 GTline

à partir de

€ 295 TTC/mois*

Pour un contrat de 36 mois et 10.000 km/an.
Avance sur loyer de 2500€ TTC
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Comment profiter de cette offre limitée ?

Contactez nous au 31 05 36 60 ou privatelease@axus.lu et demandez l’offre Private Lease E208 GTline Le

modèle présenté est un exemple. Vous pouvez profiter de l’offre Private Lease pour le véhicule de votre choix,
selon la durée et le kilométrage qui vous conviennent. Alors n’hésitez plus, demandez-nous votre offre sur-mesure.

31 05 36 60

privatelease@axus.lu
Lundi - Vendredi de 8h a 18h

(*) Loyer mensuel TTC. Offre en location à long terme réservée aux particuliers résidents luxembourgeois et sous présentation de la carte de membre "Amicale de
la POST". Avance sur loyer de 2500 € TTC – 36 mois et 30 000 km. Paiement par domiciliation bancaire, amortissement et charges financières, taxes,
entretiens et réparations, assurances (responsabilité civile, dégâts matériels, protection juridique et assurance conducteur) inclus. Pneus été et hiver, assistance routière,
véhicule de remplacement et dégâts locatifs de fin de contrat en option. Offre via « Lease Corner » (une division d’Axus Luxembourg SA), 270, Route d’Arlon, L-8010
Strassen - TVA LU 129.77.109 – RC LUX : B23299. Offre valable jusqu’au 30/09/2020, sous condition d’approbation du dossier, et après signature pour accord de l’offre, du
contrat cadre et des conditions générales qu’il contient. Sous réserve de modification en cas de changement du prix catalogue, du prix des options et accessoires ou des
taxes. Contactez Axus Luxembourg pour une offre sur mesure et un aperçu complet des conditions générales. Spécifications du véhicule non représentatives.

