
                                                                                                             Ref.: FG-569-KN

(1) Achat comptant offre non cumulable réservées aux particuliers, selon les conditions générales de ventes de véhicules d'occasion, 
sous réserve d'acceptation de votre dossier et sous réserve de disponibilité. Le montant des frais de formalité et de gestion 
administrative est de 79,00€ TTC. Ce montant n'est pas inclus dans le prix de vente affiché. Les frais de formalité correspondent au 
traitement de votre demande et aux formalités administratives. Ils incluent les frais de préparation du véhicule ainsi que la mise à 
disposition du véhicule qui sont à la charge de l'acquéreur.(2) Location Longue Durée (disponibilité du financement selon les 
caractéristiques du véhicule). Exemple pour la Location Longue Durée (LLD) du véhicule d’occasion présenté pour la durée et le 
kilométrage mentionnés. Loyers exprimés TTC. Restitution du véhicule à la fin du contrat avec paiement des éventuels frais de remise 
en état standard et des kilomètres supplémentaires. Offre non cumulable réservée aux particuliers valable jusqu’au 31/12/2021, en 
France Métropolitaine, selon les conditions générales en LLD à Particuliers de véhicules d’occasion et sous réserve de disponibilité et 
d’acceptation de votre dossier par le loueur. Autres kilométrages disponibles sur demande.

Offre publiée le  jeudi 9 mars 2023

Puissance du moteur
131 hp

Location
LYB

CO2
106 g/km

Garantie commerciale
12 mois

Options

AMBIANCE HYPE BROWN CONNECTEDCAM CITROENTM 

JANTES ALLIAGE 19 ART DIAMANTE... PACK COLOR WHITE ANODISE

PEINTURE NACREE ROUE DE SECOURS GALETTE 

 

 

CITROEN
C5 AIRCROSS
C5 Aircross BlueHDi 130ch S&S Shine

Location Longue Durée
36 mois - 30 000 kms

A partir de

419,00€TTC / mois

349,17€ HT / mois

Maintenance et entretien pour 1€ par mois !

Description du véhicule

Kilométrage total parcouru

65 790 km

Type de carburant
Diesel

1ère immatriculation

vendredi 24 mai 2019

Transmission
Manuelle

Nombre de places
5

Couleur
Noir

Achat
Avec une garantie commerciale de 12 mois

Au prix de

20 490€
17 075€ HT


