
Offre d’anniversaire 
75 ans AMAG   
VW Golf Life 
Volkswagen/La nouvelle Golf Life

1500 ccm 130 PS/96 kW 4 cylindres TSI essence/ 
6-vitesses boîte manuelle traction avant

Couleureur 
Pure White Uni 

Intérieur 
Soul

Prix d’achat du véhicule 31’150.–
Equipement optionnel brut 2’110.–
Prix du véhicule 33’260.–
Garantie+ 850.–
Prix du véhicule traitement incl. 34’110.–
Déduction rabais* 12.08% –4’120.–
Prix de vente du véhicule 30’480.–
Forfait de livraison incl. 490.–

0,75%
LEASING**



• [PLA] Paquet éclairage et visibilité

• [PU2] Volant multifonctions en cuir

• [X] Phares LED

• [X] Identification signaux de circulation routière

• [X] 5 portes

• [X] Park Pilot

• [X] Phares arrière DEL

• [X] Assistant de maintien de trajectoire «Lane Assist»

• [X] Allumage automatique des feux de croisement avec 
fonction «Coming-Home» et fonction «Leaving-Home»

• [X] Réception radio numérique DAB+

• [X] Rétroviseur extérieur peint couleur carrosserie

• [X] Capteur de pluie

• [X] Tapis de sol en tissu à l’avant et à l’arrière

• [X] Commande vocale

• [X] Frein multi collisions

• [X] Rétroviseur intérieur photosensible

• [X] Programme de stabilité électronique (ESP) 
incl. ABS, ASR, EBV et MSR

• [X] Fonction de freinage d’urgence en ville

• [X] Volant-multifonction

• [X] Système Start-Stop et récupération de l’énergie de 
freinage

• [X] Plancher de chargement variable et enlevable

• [ZZZ] INDICATION: les équipements de série indiqués 
peuvent être éliminés lors d’un choix d’équipement 
supplémentaire

• [X] Filtre à particules essence (FAP)

• [YOS] We Connect Plus, durée 3 ans

• [PG4] Régulation automatique de la distance ACC

• [RCB] Système de radionavigation «Discover Pro»

• [X] Illumination d’ambiance à 10 couleurs

• [X] Jantes en alliage léger «Norfolk» 7J × 16 – pneus 
205/55 R16

• [X] Inserts «Nature Cross Brushed»

• [X] Sièges en tissu «Maze»

• [X] Digital Cockpit

• [X] Rétroviseurs extérieurs électriques réglables, 
chauffants et avec fonction de mémoire

• [X] Détection des piétons et des cyclistes

• [X] Service en ligne avec OCU

• [X] Exécution non-fumeurs (supp. 1 all.-cig. av. et 2 à 
l’ar.-comp. de rang. à la pl. des cendriers)

• [X] Système de démarrage sans clé «Keyless Start», 
sans Safelock

• [X] Climatisation «Air Care Climatronic»

• [X] Service d’appel d’urgence

• [PFA] «Lane Assist»

  CHF TVA incl.

Couleur extérieure  [0Q] pure white uni 300.00

Intérieur [BD] soul 0.00

Equipement extérieur  [4K6] Système de fermeture et de démarrage sans

 clé «Keyless Access» avec Safelock 0.00

Equipement intérieur [KH7] Climatisation «Air Care Climatronic» à 3 zones  500.00

 [WW1] Pack hiver 480.00

 [X] Sièges avant chauffants 0.00

 [X] Lampe-témoin du niveau de liquide pour lave-phares 0.00

 [X] Gicleurs de lave-glace avant chauffants 0.00

 [X] Volant multifonction chauffable 0.00

Sécurité [WD1] Dispositif d’alarme antivol «Plus» 830.00

Total des équipements optionnels   2’110.00

Accessoires 4 ans de garantie  850.00

Equipement optionnel

Equipement de série



* La nouvelle Golf Life, 6-vitesses boîte manuelle traction avant/1500 ccm 130 PS/96 kW 4-cylindres TSI 5.4 l/100 km, 121 g CO₂/km, valeur moyenne des émissions de CO₂ pour tous les 
véhicules neufs vendus en Suisse : 174 g/km (WLTP). Valeur cible provisoire des émissions de CO₂ pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse : 115 g/km (WLTP).Classe énergétique 
cat.: A. Prix de vente brut : CHF 34’110.–, déduction Top Bonus mars CHF 2’500.–, déduction prime spéciale 75 ans CHF 1’195, déduction Garantie+ Promo CHF 425.–, Prix de vente 
effectif: CHF 30’480.– incl. forfait de livraison CHF 490.–.

** Taux d’intérêt annuel effectif de 0.75%, durée 48 mois (10’000 km/an), sans apport initial, mensualité du financement CHF 381.75, hors casco complète obligatoire. Il est interdit 
d’accorder un crédit susceptible d’entrainer le surendettement du consommateur. Financement par AMAG Leasing AG, Cham. Tous les prix s’entendent avec TVA 7.7% incluse. Offre 
valable jusqu’à épuisement du stock et uniquement dans les filiales AMAG participant. Sous réserve de modifications.

Disclaimer

1. Les valeurs de consommation et d’émissions indiquées ont été déterminées selon les procédés de mesure WLTP prescrits par la loi. La procédure d’essai mondiale harmonisée pour voitures particulières et véhicules utilitaires 
légers (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, ou WLTP) est une procédure de test plus réaliste pour la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO₂. Les valeurs varient en fonction des équipe-
ments en option choisis. Pour que les consommations d’énergie de différents types de propulsion (essence, diesel, gaz, courant électrique, etc.) soient comparables, elles sont également indiquées sous forme d’équivalents essence 
(unité de mesure énergétique). Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Valeur moyenne des émissions de CO₂ pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 174 g/km (WLTP). Valeur 
cible provisoire des émissions de CO₂ pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 115 g/km (WLTP). Les données indiquées pour un véhicule spécifique peuvent différer des données d’homologation conformément à la réception 
par type suisse. Les valeurs de consommation figurant dans nos documents de vente sont des indications européennes normalisées sur la consommation de carburant et sont utilisées pour comparer les véhicules. En pratique, 
celles-ci peuvent parfois varier considérablement en fonction du style de conduite, des conditions météorologiques et de circulation, de la charge, de la topographie et de la saison. Nous recommandons également d’adopter le 
style de conduite Eco-Drive pour préserver les ressources. Catégorie de rendement énergétique selon la nouvelle méthode de calcul conformément à l’annexe 4.1 de l’OEEE valable à partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 
2020. Vous trouverez des informations sur l’étiquette-énergie pour les voitures de tourisme sur le site de l’Office fédéral de l’énergie OFEN.

2. Depuis le 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont homologués selon la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (World Harmonised Light Vehicle Test Pro-
cedure, WLTP), une nouvelle procédure de test plus réaliste pour la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO₂. À partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplacera le nouveau cycle européen 
de conduite (NEDC), qui est la procédure d’essai actuelle. En raison des conditions d’essai plus réalistes, les valeurs de consommation de carburant et des émissions de CO₂ mesurées selon la WLTP sont, dans de nombreux, cas 
supérieures à celles mesurées par le NEDC. Les présentes informations s’appliquent à la réception par type du modèle sélectionné et prennent en considération l’équipement spécial que vous avez éventuellement sélectionné lors 
de la configuration. Vous trouverez de plus amples informations en ligne sur [www.volkswagen.ch/wltp](https://www.volkswagen.ch/fr/wltp.html) ou auprès de votre partenaire Volkswagen.

VW Golf8 Life 1.5TSI 130PS 6-vitesses

Montant de financement TVA incluse Valeur de reprise hors TVA

CHF 30’480,00 CHF 11’889,60

Calcul

Apport de départ  CHF 0,00  Durée 48 Monate

Kilomètres supplémentaires CHF 0,16 Kilométrage annuel 10 000

  Taux d’intérêt nominal 0,75 %

  Taux d’intérêt effectif 0,75 %

Mensualité de leasing TVA incluse CHF 381.75**

Calcul de leasing à un taux de 0,75%


