
(1) Source : JATO Dynamics (Période de ventes janvier 2013 – décembre 2016)
Les ventes sur les 53 principaux marchés mondiaux de voitures neuves : l’UE + l’AELE, l’ALENA, la Chine, le Japon, 

le Brésil, la Russie, l’Inde, l’Indonésie, l’Australie, l’Argentine, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et la Thaïlande

DÉCOUVREZ NOS PROMOTIONS SUR TOUTE LA GAMME

HONDA - PORTES OUVERTES SEPTEMBRE
DREAM DAYS



CR-V LIFESTYLE ADVENTURE - LIMITED EDITION

[1]Remise valable entre le 1er et le 30 septembre 2017, sans autres conditions. Offre réservée aux particuliers. 

 € 1.200,-

€ 3.000,-
REMISE[1] - € 1.800,-

Adventure Pack est disponible sur CR-V 1.6 i-DTEC Lifestyle 2WD  
en Crystal Black, Polished Metal, Passion Red et White Orchid Pearl.

u Sièges en cuir noir
u Jantes spéciales en alliage léger 18” Kaiser Silver
u Pare-chocs avant et arrière Aero en couleur carrosserie
u Spoiler de hayon en couleur carrosserie
u ADAS Pack

Adventure Pack

60% DE 
REMISE

Exemple représentatif : Prêt à tempérament avec une dernière mensualité majorée : 
€ 21.339,30. Acompte : € 3.388,81. Prix comptant : € 24.728,11. TAEG (Taux Annuel Effectif 
Global) : 3,25%. Taux débiteur annuel fixe : 3,20%. 59 mensualités de € 252,16. 
Dernière mensualité majorée : € 8.907,00. Montant total dû : € 23.784,44. 
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alpha Credit s.a., prêteur, rue Ravenstein 60/15 - 1000 Bruxelles. RPM Bruxelles. 
TVA BE 0445.781.316. Annonceur : Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch, importateur, Sphere Business Park, Doornveld 180-
184, B-1731 Zellik. TVA BE 0467.016.396. Votre distributeur Honda agit comme agent à titre accessoire. 

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT. 



Modèle illustré à titre d’exemple168 g/km 7,2 l/100 km

** Prime de reprise conditionnelle : à l’achat d’un CR-V 2.0 i-VTEC Elegance Edition 2WD commandé entre le 1er et le 30 septembre 2017, immatriculé avant le 31 décembre 2017, nous 
reprenons votre ancien véhicule. Le montant peut varier en fonction du véhicule repris. Le nom de l’acheteur du nouveau CR-V et celui du dernier propriétaire du véhicule actuel doit 
être le même. Offre réservée aux particuliers.

 Plus d’information sur honda.lu ou chez votre concessionnaire Honda.

Prix catalogue recommandé
CR-V 2.0 i-VTEC Elegance Edition 2WD  

avec Black Edition Pack et sièges en cuir

Il y a déjà un CR-V sans options à partir de € 23.200,-

 € 36.650,-

 € 29.150,-

Edition Pack gratuit - € 1.500,-
50% avantage Black Edition - € 1.900,-
50% avantage cuir - € 1.000,-
Prime de reprise** - € 3.100,-

AVANTAGE 
JUSQU’À € 7.500,-

CR-V 2.0 i -VTEC ELEGANCE EDITION 2WD  
AVEC BLACK EDITION PACK € 249/mois* 

CR-V

* D’application sur ce modèle : CR-V 2.0 i-VTEC Elegance Edition 2WD avec Black Edition Pack. Prêt à tempérament avec 
une dernière mensualité majorée : € 22.482,99. Acompte : € 6.667,01. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) : 3,25%. Taux 
débiteur annuel fixe : 3,20%. Prix comptant : € 29.150,00. 59 mensualités de € 249,00. Dernière mensualité 
majorée : € 10.451,50. Montant total dû : € 25.142,50. Action valable du 01/09/2017 au 30/09/2017 inclus.



[1]Remise valable entre le 1er et le 30 septembre 2017, sans autres conditions. Offre réservée aux particuliers. 

50% DE 
REMISE

 € 1.000,-

€ 2.000,-
REMISE[1] - € 1.000,-

ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC SIÈGES EN CUIR[2]

[2]Disponible en option sur les versions Elegance et Executive en Sand Beige (18YM), Bordeaux Red (17 & 18YM), Mokka Brown (17 & 18 YM), Stone Grey (18YM) ou Midnight Black (17 & 18YM).

Black Edition est disponible sur HR-V Elegance et Executive.

50% DE 
REMISE  € 1.900,-

€ 3.800,-
REMISE[1] - € 1.900,-

u Garnitures avant et arrière en Crystal Black
u Jantes en alliage léger 18” Stygean
u Marchepieds élégants
u Badge “Black Edition” 
u Grille de calandre noire
u Coques de rétroviseurs noires
u Tapis de sol et tapis de coffre “Black Edition” 
u Sièges en cuir “Black Edition” (option supplémentaire)

Black Edition Pack

 € 1.000,-

€ 2.000,-
 - € 1.000,-

CUIR

HR-V BLACK EDITION



Modèle illustré à titre d’exemple

HR-V 1.6 i -DTEC ELEGANCE NAVI 
AVEC BLACK EDITION PACK € 199/mois* 

Prix catalogue recommandé
HR-V 1.6 i-DTEC Elegance Navi  

avec Black Edition Pack

 € 30.580,-
 € 26.580,-

50% avantage Black Edition - € 1.900,-
Prime de reprise** - € 2.100,-

AVANTAGE 
JUSQU’À € 4.000,-

HR-V

Il y a déjà un HR-V sans options à partir de € 21.750,-

** Prime de reprise conditionnelle : à l’achat d’un HR-V 1.6 i-DTEC Elegance Navi commandé entre le 1er et le 30 septembre 2017, immatriculé avant le 31 décembre 2017, nous reprenons 
votre ancien véhicule. Le montant peut varier en fonction du véhicule repris. Le nom de l’acheteur du nouveau HR-V et celui du dernier propriétaire du véhicule actuel doit être le même. 
Offre réservée aux particuliers.

 Plus d’information sur honda.lu ou chez votre concessionnaire Honda.

* D’application sur ce modèle : HR-V 1.6 i-DTEC Elegance Navi avec Black Edition Pack. Prêt à tempérament avec une dernière 
mensualité majorée : € 18.947,69. Acompte : € 7.632,31. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) : 3,25%. Taux débiteur annuel 
fixe : 3,20%. Prix comptant : € 26.580,00. 59 mensualités de € 199,00. Dernière mensualité majorée : 
€ 9.502,00. Montant total dû : € 21.243,00. Action valable du 01/09/2017 au 30/09/2017 inclus. 

104 g/km 4,0 l/100 km



116 g/km 5,0 l/100 km

 € 15.460,-
 € 13.460,-

Prime de reprise** - € 2.000,-

** Prime de reprise conditionnelle : à l’achat d’une Jazz 1.3 i-VTEC Trend commandée entre le 1er et le 30 septembre 2017, immatriculée avant le 31 décembre 2017, nous reprenons votre 
ancien véhicule. Le montant peut varier en fonction du véhicule repris. Le nom de l’acheteur de la nouvelle Jazz et celui du dernier propriétaire du véhicule actuel doit être le même. 
Offre réservée aux particuliers.

Modèle illustré à titre d’exemple

JAZZ 1.3 i -VTEC  TREND € 139/mois* 

JAZZ
AVANTAGE

JUSQU’À € 2.000,-
Prix catalogue recommandé

Jazz 1.3 i-VTEC Trend

* D’application sur ce modèle : Jazz 1.3 i-VTEC Trend. Prêt à tempérament avec une dernière mensualité majorée : € 11.711,85. 
Acompte : € 1.748,15. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) : 3,25%. Taux débiteur annuel fixe : 3,20%. Prix comptant : 
€ 13.460,00. 59 mensualités de € 139,00. Dernière mensualité majorée : € 4.850,00. Montant 
total dû : € 13.051,00. Action valable du 01/09/2017 au 30/09/2017 inclus.



4 portesCIVIC
Richement équipée avec des accents design, des technologies pratiques, les systèmes de 
sécurité les plus avancés et le nouveau système d’infodivertissement : nous avons 
créé avec la 4 portes une voiture alliant plaisir de conduite ultime, sécurité et tenue de route 
sportive et dynamique.

130-132 g/km 5,7-5,8 l/100 km

NOUVELLE

Modèle illustré à titre d’exemple

IL Y A UNE NOUVELLE CIVIC 4 PORTES  À PARTIR DE € 24.940,-



 UNE VRAIE GRAINE DE SPORTIVE,
ON VOUS DIT!

LA PLUS SPACIEUSE DE SA CATÉGORIE
Avec son intérieur spacieux et raffiné et son espace de 
chargement profond, large et inégalé, la nouvelle Civic 
répond à tous vos besoins. Chargez, embarquez  
et profitez !

CONNECTIVITÉ AVANCÉE 
La deuxième génération d’infodivertissement et de connectivité 
du système Honda Connect assure un fonctionnement intuitif et 
une intégration fluide avec Apple CarPlay®.

LA PLUS SÛRE DE SA CATÉGORIE
L’ensemble des technologies de sécurité actives 
Honda SENSING comprend entre autres : 
• le régulateur de vitesse adaptatif
• la reconnaissance des panneaux de signalisation
• le système de freinage pour la prévention des collisions

Nouvelle Honda Civic
2016 NORTH 

AMERICAN CAR 
OF THE YEAR*

*www.northamericancaroftheyear.org

Le Moniteur Automobile n° 1654 du 24 mai 2017

La réussite est éclatante, s’appuyant à la fois sur un comportement 
très dynamique, un bon confort, un 1.5 digne d’une petite GTI, 
une habitabilité généreuse, un équipement complet et un niveau 
de sécurité active qui fait figure de référence en plus d’une  
fiabilité qui n’est plus à démontrer. ”

“



La Civic dixième génération a été entièrement redessinée et repensée en fonction de son utilisateur.

Elle offre plus d’espace, elle est une des plus sûres de sa catégorie, et est super équipée  
de série. Elle dispose d’un nouveau système d’infodivertissement pour une connectivité encore  
plus fluide. 

La Civic incarne à la perfection qui caractérise la marque Honda : notre sens de l’innovation et de 
l’excellence technique, couplé à un caractère sportif et une expérience de conduite 
unique.

106-139 g/km 4,7-6,1 l/100 km

NOUVELLE 5 portesCIVIC

Modèle illustré à titre d’exemple

€ 20.780,-IL Y A UNE NOUVELLE CIVIC 5 PORTES  À PARTIR DE



NOUVEAU RECORD

La Civic Type R a établi un nouveau record sur 
le Nürburgring et est avec ce record la voiture 
à traction avant la plus rapide au monde.

320 CH  -  400 NM



Modèle illustré à titre d’exemple

B IENTÔT DISPONIBLE À PARTIR DE € 35.000,-

NOUVELLE CIVIC

176 g/km 7,7 l/100 km

La nouvelle Civic Type R incarne toutes les connaissances acquises et nos 

ambitions pour l’avenir. Sa conception a été repensée de fond en comble,  
le moindre composant élaboré et testé pour vous offrir le summum du  
plaisir de pilotage.



www.honda.lu
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VENEZ DÉCOUVRIR MAINTENANT LA GAMME HONDA  
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

Devenez fan de Honda Belgium sur

Prix 17 % TVAC, excl. supplément pour peinture métallisée/laque. Actions valables sur véhicules commandés entre le 1er et le 30 septembre 2017 avec immatriculation avant le 31 décembre 2017. Actions organisées conjointement par Honda Motor 
Europe  Ltd., Belgian Branch et les distributeurs luxembourgeois. Actions uniquement valables pour particuliers et non cumulables avec d’autres avantages. Modèles présentés à titre d’exemple, certains apparaissent avec accessoires ou options d’usine. 
Malgré le soin apporté à la réalisation de ce dépliant, nous ne pouvons être tenus pour responsables d’éventuelles erreurs ou de spécifications et équipements sujets à des modifications sans préavis. Pour tout renseignement, veuillez contacter un 
distributeur officiel Honda. Éditeur responsable : Honda Motor Europe Ltd., Belgian Branch, Sphere Business Park, Doornveld 180-184, 1731 Zellik. N° d’entreprise 0467.016.396. IBAN : BE36 3101 8056 5081 ; BIC : BBRUBEBB. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Informations environnementales (AR 19/3/2004) : www.honda.lu

AutoFactoria

www.autofactoria.com

City
8A, Route de Longwy

L-8080 Bertrange
Tél. : 27 21 40

Sud
Z.I. Letzebuerger Heck

1, rue du commerce
L-3844 Schifflange/Foetz

Tél. : 57 58 58

Autodis Mersch
10, Um Mierscherbierg

L-7526 Mersch
Tél. : 32 64 34-11

www.autodis.lu


