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LA FORMULE CAR-2-EUROPE  
EN BREF
•  Choix d’un modèle neuf dans la gamme  

Car-2-Europe*

• Kilométrage illimité

• Assurance multirisque sans franchise 

•  Assistance Peugeot durant tout le séjour  
24 h/24, 7 j/7

•  Livraison de votre véhicule dans 20  
centres répartis dans 7 pays d’Europe

•  Restitution possible dans un centre 
différent de celui de la livraison** 

•  Possibilité de changer la date de retour, 
le lieu et l’heure de restitution pendant 
votre séjour**

* Offre soumise à conditions chez les 
représentants Car-2-Europe participants. 
** Avec accord de Car-2-Europe et supplément  
selon les cas.

CENTRES DE LIVRAISON  
ET DE RESTITUTION  
DES VÉHICULES
France – Paris
• Aéroport Orly 
• Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle

France Province – Aéroports
• Bâle – Mulhouse – Fribourg
• Bordeaux Mérignac
• Genève Ornex 
• Lyon Saint-Exupéry
• Marseille Provence 
• Montpellier Méditerranée 
• Nantes Atlantique
• Nice Côte d’Azur
• Toulouse Blagnac

Europe – Aéroports
• Amsterdam Schiphol 
• Barcelone 
• Francfort 
• Lisbonne 
• Madrid Barajas 
• Milan Linate 
• Milan Malpensa 
• Porto 
• Rome Fiumicino

Plus d’information sur les centres 
sur notre site Internet  
www.car2europe.com/peugeot 



À partir de XXX €/ jour
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TOUS LES VÉHICULES CAR-2-EUROPE SONT ÉQUIPÉS EN SÉRIE DE :

• ABS

• Airbags

• Android AutoTM & CarPlayTM

• Climatisation

•  Condamnation centralisée 

LE BREAK RADICAL
•  un habitacle magnifié par le i-Cockpit® digital
•  une conduite en mode 100 % électrique pour les 

trajets quotidiens jusqu’à 63 km d’autonomie 
et la polyvalence du moteur thermique pour les 
déplacements plus longs

•  silence de roulage, conduite fluide sans à-coups 
et performances instantanées

À partir de XXX €/ jour
• Hybride rechargeable Essence automatique

•  ESP

•  Kit mains libres Bluetooth  
et prise USB

•  Lève-vitres AV électriques

• Navigation

• Radar de recul

•  Régulateur de vitesse

À partir de XXX €/ jour

• Essence manuelle 
• Essence ou Diesel automatique

À partir de XXX €/ jour

INATTENDUE SOUS TOUS LES 
ANGLES
•  design sportif à la posture féline
•  Peugeot i-Cockpit® 3D dernière génération, 

avec dalle numérique et écran tactile 10’’
•  sur la version hybrique : une conduite en mode 

100 % électrique pour les trajets quotidiens jusqu’à 
63 km d’autonomie et la polyvalence du moteur 
thermique pour les déplacements plus longs

• Essence automatique 
•  Hybride rechargeable Essence automatique

• Essence manuelle
• Diesel automatique
• Hybride rechargeable Essence automatique
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311 L

5

434 L

5

530 L

5

548-608 L

• Essence manuelle 
• Essence automatique

LA PETITE CITADINE
• poste de conduite ergonomique
•  écran tactile et assistance au stationnement
• places arrière et coffre généreux

308 308 SW

LE BREAK REVISITÉ
•  Peugeot i-Cockpit® avec multimédia renouvelé,  

100 % connecté et combiné 3D
•  rejet de CO2

 de 25g/km et jusqu’à 60 km 
d’autonomie en mode 100 % électrique

• habitabilité et modularité optimisées

LA POLYVALENCE INCARNÉE
•  Peugeot i-Cockpit® avec multimédia 

renouvelé, 100 % connecté et combiné 3D
•  rejet de CO2

 de 25g/km et jusqu’à 60 km 
d’autonomie en mode 100 % électrique

3008

• Essence ou Diesel automatique 
•  Hybride rechargeable Essence auto. 4x2 ou 4x4 
• Modèle Winter Diesel automatique

5

471-536 L
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LE CROSSOVER URBAIN
• design dynamique
• habitacle soigné et modulable
•  comportement routier exemplaire

• Diesel automatique
• Hybride rechargeable Essence automatique

À partir de XXX €/ jourÀ partir de XXX €/ jour

À partir de XXX €/ jour

5

395-520 L

LA POLYVALENCE DE ROULAGE 
SUR LES VERSIONS HYBRIDES
•  une conduite en mode 100 % électrique pour les 

trajets quotidiens, jusqu’à 56 km d’autonomie
•  la polyvalence du moteur thermique pour les 

déplacements plus longs
•  silence de roulage, conduite fluide sans 

à-coups et performances instantanées

508 SW

5

361-412 L

LE SUV NOUVELLE DIMENSION
•  nouveau tableau de bord i-Cockpit® digital
•  grande habitabilité
•  modularité exceptionnelle

5008

5+2
Mode 5 places : 701 L
Mode 7 places : 165 L

À partir de XXX €/ jour
• Essence ou Diesel automatique 

LA BERLINE RADICALE
•  un habitacle magnifié par le i-Cockpit® digital
•  une conduite en mode 100 % électrique 

pour les trajets quotidiens jusqu’à 54 km 
d’autonomie et la polyvalence du moteur 
thermique pour les déplacements plus longs

•  silence de roulage, conduite fluide sans 
à-coups et performances instantanées

•  Hybride rechargeable Essence automatique
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487 L
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À partir de XXX €/ jour

NOUVEAUMODÈLE


