
   

         
 

 

Actions Promotionnels hiver 2022 - Volkswagen 
 

Le Garage M. Losch à Bonnevoie a le plaisir de vous annoncer nos actions promotionnels – 

hiver 2022 qui sont valables jusqu’au 31/12/2022 pour toute nouvelle commande effectué 

sur différents modèles VW. 

 

 

 

 

 
 
 

 
Les montants affichés sont en valeur TTC et sur la base d’une configuration de série. 

Pour tout nouvel achat (nouvelle commande ou stock) – KIT HIVER (pneus + jantes) OFFERT 

Golf 8 Life à partir de 25.100eur TTC 

Golf 8 R-Line à partir de 28.790eur TTC 

Golf 8 GTI à partir de 34.990eur TTC 

Tiguan R-Line 2.0 TDI 150PS à partir de 

39.990eur TTC 

Tiguan R-Line 2.0 TSI 190PS à partir de 

41.320eur TTC 

Touareg Elégance à partir de 61.450eur TTC 
 

 
Touareg R-Line à partir de 65.880eur TTC 

A/60 
Luxembourg, le 16 novembre 2022 



 

Nouveaux modèles 100% électriques disponibles maintenant chez Volkswagen 

             Volkswagen ID.Buzz                                            Volkswagen ID.5 et ID.5 GTX 

 

Actions Stock 2022 – AUDI 
 

Le Garage M. Losch à Bonnevoie a le plaisir de vous présenter notre liste Stock 

« BestOffers 2022 » qui sont disponibles et livrables de suite ou bien en Pré-commandes  

livrables jusqu’au 31/12/2022. 

Veuillez trouver le lien de tous nos modèles de stock en cliquant (ou copiant) le lien ci- 

dessous. 

https://www.audi.lu/dam/nemo/lu/Rentree/2022/Stock%2011.11.2022.pdf 

 

AUDI a également le plaisir de vous informer du tout nouveau modèle 100% électrique. 

Une toute nouvelle autonomie allant jusqu’à 600 km (valeur WLTP). 

« La nouvelle AUDI Q8 e-tron » 

(Visible sur notre site www.audi.lu) 
 

                   

 
Pour toutes questions supplémentaires n’hésitez pas à envoyer votre demande via 

l’adresse électronique : GMLL-Amipost@losch.lu 
 

D’avance, M. Andrew Gonçalves (VW) et M. Mathieu Tommasi (Audi), vous remercient 
pour votre confiance 

https://www.audi.lu/dam/nemo/lu/Rentree/2022/Stock%2011.11.2022.pdf
mailto:GMLL-Amipost@losch.lu
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