4901 Boulevard des Galeries, Québec, QC G2K 1X1
1 888 655-9657 | reservation@ventevip.ca

L'ÉVÉNEMENT
PRIVILÈGE DE
CIRCUIT ACURA
Les 18, 19 et 20 septembre
de 9 h à 21 h
CIRCUIT ACURA VOUS INVITE À SON ÉVÉNEMENT
«PRIVILÈGE», LES 18, 19 ET 20 SEPTEMBRE, DE 9 H
À 21 H !

RÉSERVEZ VOTRE PLACE,

DURANT CET ÉVÉNEMENT EXCLUSIF DE 72 h SEULEMENT,
PROFITEZ DES OFFRES SUIVANTES :

Téléphone*

• Courez la chance de gagner un voyage aux îles Fidji*
• Obtenez jusqu’à 500 $ en cadeau surprise*

• Location jusqu'à 39 mois, à partir de 0,9 %**

• Rabais loyauté jusqu’à 2% sur le taux d’intérêt*
• Programme spécial de rachat de véhicules

d’occasion, profitez de ces 3 jours seulement, pour obtenir la
meilleure offre sur votre échange !
• Pendant cet événement seulement, jusqu’à 1 000 $ DE
PLUS sur les rabais existants**
* À l’achat ou à la location d’un véhicule neuf. Détails en concession.
** Sur certains modèles. Détails en concession.
† Taxes en sus.
Offres de location pour une période de 36 mois pour un total de 78 paiements par l’entremise de Services
Financiers Acura, sur approbation de crédit. Franchise de kilométrage total de 48 000 km; frais de 0,15 $ le
kilomètre excédentaire. Cette offre porte sur les modèles Acura TLX A-Spec 2020 (UB1F4LJN) / Acura MDX SHAWDMD de base 2019 (YD4H2KJNX) neuf avec une valeur au détail de 39 680 $. / 57 080 $. Transport,
préparation et la surcharge sur le climatiseur de 100 $ inclus. Les frais d’enregistrement auprès du RDPRM et les
frais d’agent pour l’inscription (jusqu’à 48 $ au total) ne sont pas inclus. Comme le premier paiement périodique,
ils sont dus à la livraison du véhicule. Les taxes, droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $), assurances,
immatriculation et options sont en sus. Le concessionnaire peut louer à un prix moindre. Offres valides seulement
pour les résidents du Québec chez les concessionnaires Acura du Québec participants. Le concessionnaire peut
devoir commander ou échanger un véhicule. Jusqu’à épuisement des stocks. ◊Le crédit de 4 000 $ est inclus dans
le paiement en location du modèle Acura MDX de base 2019. Le crédit : (i) ne peut être appliqué à une transaction
antérieure ; et (ii) peut être combiné aux taux de location ou de financement annoncés et sera déduit du prix de
vente négocié, après taxes. ^Les incitatifs totaux de 1000$/ 7 000 $ sont uniquement disponibles à l’achat au

car les places sont limitées.

Nom*

Courriel*

Date*
Sélectionnez votre date

Heure de visite*
Sélectionnez votre heure de visite

Code postal

RÉSERVEZ MAINTENANT

comptant d’un modèle Acura TLX Tech A-Spec 2020 (UB1F6LKN/UB1F6LKS), TLX SH-AWDMD Tech V6 2020
(UB3F5LKN), TLX SH-AWDMD Tech V6 A-Spec 2020 (UB3F6LKN/UB3F6LKS), TLX SH-AWDMD Élite V6 2020
(UB3F8LKNX) et TLX SH-AWDMD Élite V6 A-Spec 2020 (UB3F8LKN/UB3F8LKS) / Acura MDX SH-AWDMD Tech
2019 (YD4H4KKNX), MDX SH-AWDMD Élite 2019 (YD4H8KKN), MDX SH-AWDMD A-Spec 2019 (YD4H0KK) et
MDX SH AWDMD Élite 6P 2019 (YD4H0KKN) neufs et non-immatriculés auparavant chez un concessionnaire
Acura autorisé lorsque immatriculés et livrés avant le 30 septembre 2019. Tous les incitatifs seront déduits du
prix de vente négocié après les taxes. Certaines conditions s’appliquent. Les offres se terminent le 30 septembre
2019 et sont sujettes à changement ou annulation sans préavis. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix
moindre. Certaines caractéristiques disponibles seulement sur certaines versions. Visitez acura.ca ou votre
concessionnaire Acura pour connaître les détails. ©2019 Acura, une division de Honda Canada inc.

Nos véhicules en promotion

ILX A-SPEC 2019

MDX A-SPEC 2019

TLX A-SPEC 2020

68 $ / sem.†

258 $ / 2 sem.†

198 $ / 2 sem.†

Location 36 mois. Acompte de 5 750 $.

Location 36 mois. Acompte de 5 900 $. 78 paiements.

Location 36 mois. .

PDSF : 36 680 $. 48 000 km inclus. 0,12$/km

PDSF : 57 080 $. 48 000 km inclus. 0,15$/km

Acompte de 4 250 $. 78 paiements. PDSF : 39 680 $.

excédentaire. 2 000 $ en crédit inclus OU obtenez un

excédentaire. 4 000 $ en crédit inclus OU obtenez un

48 000 km inclus 0,15$/km excédentaire. OU

crédit jusqu'à 3 000 $ à l'achat comptant sur d'autres

crédit jusqu'à 7 000 $ à l’achat comptant sur d'autres

obtenez un crédit jusqu'à 1 000 $ à l'achat de

modèles ILX 2019 sélectionnés.

modèles MDX 2019 sélectionnés.

modèles TLX 2020 sélectionnés.

LOUEZ LA À PARTIR DE

LOUEZ LE À PARTIR DE

LOUEZ LA À PARTIR DE

Coordonnées

Lieu

Heures d'ouverture

 1 888 655-9657
 reservation@ventesvip.ca

4901 Boulevard des
Galeries, Québec, QC G2K
1X1

Les 18, 19 et 20 septembre
De 9 h à 21 h

