
 Le leasing, désormais aussi pour les particuliers

CONDUISEZ SANS SOUCI
OPEL PRIVATE LEASE

    OPEL LEASE

pas d’assurance
à souscrire

pas de frais d’entretien 
supplémentaires

pas d’assistance
à prendre

pas de crédit

pas de contrat 
difficile



CONDUISEZ SANS SOUCI
Opel Private Lease a été conçu tout spécialement pour vous, avec des conditions claires et 

pas de mauvaises surprises à la clé. Moyennant une mensualité fixe, Opel Private Lease est la 

solution idéale pour rouler sans souci. Entretiens, pneus, assurances, dommages… Tout cela est 

réglé pour vous par le Concessionnaire Opel de votre choix, qui respecte bien sûr les normes 

de qualité habituelles d’Opel. La taxe de circulation annuelle et les frais de livraison sont 

également compris dans le prix. Avec Opel Private Lease, vous savez donc précisément où vous 

en êtes. Et finalement, tout ce qu’il vous reste à faire, c’est le plein de carburant !

7 BONNES RAISONS D’OPTER POUR 
OPEL PRIVATE LEASE
•  Choisissez une Opel adaptée à vos souhaits.

•  Libre choix du modèle, des options, de la couleur, de la durée, etc. 

•  Un contrat transparent. 

• Le prix de leasing comprend l’entretien, pneus été/hiver ainsi que leur stockage, les taxes,  

 le service et les assurances.

•  1 point de service : votre Concessionnaire Opel.

•  Bénéficiez de conditions d’achat exceptionnelles. 

•  Aucun investissement : vous ne payez que l’utilisation de votre Opel.

Surfez vite sur opel.lu ou passez chez votre Concessionnaire Opel le plus proche.

INTÉRESSÉ?



Surfez vite sur opel.lu ou passez chez votre Concessionnaire Opel le plus proche.

PRIVATE LEASE
TOUT CE QU’IL VOUS RESTE À FAIRE, 
C’EST LE PLEIN DE CARBURANT ! 

ASTRA 5-PORTES

CORSA 5-PORTES

MOKKA X

ASTRA SPORTS TOURER



 3,4-6,0 L/100 KM  91-139 G/KM

Loyer pour 24 mois et 20.000 km

à partir de 

329€/mois(1)

OPEL CORSA 5-PORTES

PRIVATE LEASE

Enjoy 1.2 ECOTEC 70ch

 Modèle uniquement représenté à titre d’illustration. Offre soumise à conditions.



 3,3-6,1 L/100 KM  88-141 G/KM

Loyer pour 24 mois et 20.000 km

à partir de 

418€/mois(1)

OPEL ASTRA 5-PORTES

PRIVATE LEASE

Edition 1.0 EcoFLEX s/s 105ch

Modèle uniquement représenté à titre d’illustration. Offre soumise à conditions.



Loyer pour 24 mois et 20.000 km

à partir de

428€/mois(1)

OPEL ASTRA SPORTS TOURER

PRIVATE LEASE

Modèle uniquement représenté à titre d’illustration. Offre soumise à conditions.

Edition 1.0 EcoFLEX s/s 105ch

 3,4-6,2 L/100 KM  89-142 G/KM



Loyer pour 24 mois et 20.000 km

à partir de

489€/mois(1)

OPEL MOKKA X

PRIVATE LEASE

 Modèle uniquement représenté à titre d’illustration. Offre soumise à conditions.

Edition 1.4 Turbo ECOTEC s/s 140ch

 3,9-6,7 L/100 KM  88-141 G/KM



Demandez une offre sur mesure à votre Concessionnaire Opel.

(1) Private Lease : Prix calculés sur une durée de 24 mois et 20.000 km avec option obligatoire peinture métallisée pour 
un conducteur principal disposant d’un permis valable depuis 2 ans minimum. Private Lease est un produit de location 
longue durée réservé aux particuliers (24 à 48 mois, max. 100.000 km) sans option d’achat, offert par AXUS Luxem-
bourg SA, 270 Route d’Arlon à 8010 Strassen (RCS B23299/ TVA LU 12977109). Annonceur: General Motors Belgium 
S.A., Prins Boudewijnlaan 24A, 2550 Kontich. Offre valable jusqu’au 28/02/2017 et réservée aux particuliers ré-
sidant au Grand-Duché de Luxembourg et sous condition d’approbation du dossier, et après signature pour 
accord de l’offre, du contrat cadre et des conditions générales qu’il contient, du document de cession de 
rémunération et de la déclaration préalable à la couverture d’assurance. Le locataire ne dispose pas 
d’un droit de rétractation dans le cadre de ce contrat de location. Sous réserve de modification en 
cas de changement du prix catalogue ou des taxes. Contactez votre Concessionnaire Opel pour 
une offre sur mesure et un aperçu complet des conditions générales. Plus d’infos sur www.opel.lu.
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