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 DS durant tout le séjour
24 h/24, 7 j/7
• L ivraison de votre véhicule dans 20 centres
répartis dans 7 pays d’Europe
•R
 estitution possible dans un centre différent
de celui de la livraison**
•P
 ossibilité de changer la date de retour, le lieu
et l’heure de restitution pendant votre séjour**

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

** Avec accord de Car-2-Europe et supplément selon les cas.

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

Votre représentant Car-2-Europe

Plus d’informations sur les centres sur notre site Internet
car2europe.com/ds

Si des prix sont indiqués sur ce document, ils correspondent aux prix des modèles d’entrée de gamme – RCS Paris B 642 050 199
Document et photos non contractuels. Selon disponibilité du stock – Photos : DS Automobiles – Réalisation : chantalvalléecommunication

• Toulouse Blagnac
* Offre soumise à conditions chez les représentants
Car-2-Europe participants.

AVEC DS,

votre séjour en mode premium

Gamme 2023
car2europe.com/ds

NOUVELLE DS3

U
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LE SUV URBAIN CHIC

Somptueuse et agile
Technologique et efficiente, Nouvelle DS 3
accompagnera tous vos voyages avec élégance
et caractère et vous séduira par son confort
de conduite. L’attention au détail vous
plongera dans une atmosphère feutrée,
empreinte de caractère et de modernité.

• Essence automatique • Diesel automatique
350 L

À partir de XXX €/jour

NOUVELLE DS7

5 PLACES

• Diesel automatique
• Hybride rechargeable Essence automatique
390-430 L

5 P LA CES

À partir de XXX €/jour

NOUVELLE DS3

DS4

NOUVELLE DS7

DS9

Accès et démarrage mains libres
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Aide au stationnement avant et arrière
avec caméra de recul
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Alerte franchissement involontaire de lignes
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Jantes alliage

18“

19“

19“

19“

Navigation sur écran tactile

10”

10”

12“

12”

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

• Diesel automatique
• Hybride rechargeable Essence automatique 4X2 ou 4X4
À partir de XXX €/jour

DS9

LA GRANDE BERLINE PREMIUM DE DS

Élégance et dynamisme
Un intérieur au plus haut
du raffinement et une habitabilité
arrière record.
Jusqu’à 73 km d’autonomie
en mode 100 % électrique.

• Hybride rechargeable Essence automatique
510 L

À partir de XXX €/jour

Une vision inédite de l’automobile
Un design extérieur unique et un design
intérieur épuré.
Jusqu’à 62 km d’autonomie en mode
100 % électrique sur la version Hybride.

5 PLACES

LES MODÈLES

Le raffinement pour seul guide
Nouvelle DS7 se réinvente avec intensité et éclat.
Ce SUV contemporain réunit excellence technologique
et confort d’exception. Une expérience numérique
de pointe avec un espace de conduite exceptionnel.
La sérénité dynamique avec les motorisations hybrides.
Autonomie en mode 100 % électrique jusqu’à 65 km.

5 P L ACES

LA COMPACTE PREMIUM DE DS
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LE SUV PREMIUM SELON DS

555 L

DS4

Android Auto™ & Apple CarPlay™
Climatisation automatique bizone
Frein de stationnement électrique automatique
Freinage automatique d’urgence
Garnissage cuir

Phares Matrix LED
Reconnaissance des panneaux de circulation vitesse
Liste non exhaustive, sujette à modification en cours d’année.
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