
Le Journal de Prévost — 19 juin 2008 15

‡ Le programme 100 jours de congé de paiement s’applique uniquement sur le financement à l’achat des nouveaux modèles 2008 de Nissan et sur le financement à l’achat du Murano, Titan et Armada 2009 livrables avant le 30 juin 2008. ‡‡ 0.9% de financement disponible sur tous les modèles de la Versa 2008, de l’Altima 2008, de la Sentra 2008, du Rogue 2008, du
Xterra 2008 et du Pathfinder 2008. Les offres, disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour un temps limité, sont sujettes à l’approbation de crédit, sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre et peuvent faire l’objet de changement sans préavis. Les mensualités sont différées pendant 100 jours et les contrats sont prolongés en con-
séquence. Les intérêts (le cas échéant) ne seront pas calculés au cours des 70 premiers jours du contrat. Après 70 jours, les intérêts (le cas échéant) seront calculés et l’acheteur devra (le cas échéant) payer le capital et les intérêts jusqu’au terme du contrat. L’offre est disponible pour un terme jusqu’à 72 mois. *Offre de location disponible sur les modèles neufs de la
Versa à hayon 1.8S 2008 (B5LG58 AA00)/ de la Versa à hayon 1.8SL telle qu’illustrée (B5RG58 AA00), de l’Altima 2.5S 2008 (T4RG18 CA00)/ de l’Altima 3.5SE 2008 telle qu’illustrée (T4SG58 AA00). Mensualités de 179$/203$/268$/351$/ pour un terme de 60/60/48/48/ mois avec 0$/0$/ 2837$/3995$/de comptant initial. Frais de transport et de prélivraison en
sus. Basé sur une allocation de 24 000 km par année avec 0,10 $/km extra. Taxes, immatriculation, assurances en sus. Frais d'inscription du contrat de 49 $ incluant les frais d’inscription du RDPRM et obligations sur pneus neufs inclus. † Seuls les modèles neufs de la Versa, Sentra, Altima, Rogue, Xterra et Frontier sont admissibles au Programme pour diplômés. ** L’ensem-
ble Extra est offert sur tous les modèles berlines de l’Altima 2008. ‡,‡‡,†,*,** Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule.
Les offres sont disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour un temps limité, sont sujettes à l’approbation de crédit, sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre et peuvent faire l’objet de changement sans préavis. ††Chez les concessionnaires participants.

_ LE gros BON SENS

“ 40 ans à votre service ! ”
WAL-MART

BELVEDERE NISSAN
251, boul. Roland-Godard, sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme 
Tél. : 450 436-2112  •  w w w. b e l v e d e re n i s s a n . c o m

RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe ou vous avez loué votre véhicule «de toute marque» 

Consulter nos experts-conseils dès aujourd’hui

Ouvert jusqu’à 21h les soirs de semaine *Voir détails chez Belvedere Nissan

LE GROS BON SENS FAIT
ENCORE DES SIENNES.

Altima 2.5S CVT 2008 de Nissan

268$
location, par mois /48 mois*

Comptant initial 2837$  Transport et prélivraison en sus.

Incluant:
• Jantes de 16 po en alliage
• Siège du conducteur à 8 réglages électriques
• Commandes audio au volant
• Sièges avant chauffants2000$

L’ENSEMBLE EXTRA
Une valeur de

Versa à hayon1.8SL illustrée

Rogue S 2008 de Nissan

268$
location, par mois /48 mois*

1000$
de rabais avec écoAuto1

Rogue SL illustré

Comptant initial 2999$  Transport et prélivraison en sus.

Versa 1.8S 2008 à hayon de Nissan

179$
location, par mois /60 mois*

Transport et prélivraison en sus.
0$ comptant

initial

600$ de rabais additionnel avec le 
Programme pour diplômés Nissan†

Sentra 2.0 2008 de Nissan

198$
location, par mois /60 mois*

Transport et prélivraison en sus.
0$ comptant

initial

Sentra 2.0S illustrée

0%
de financement à l’achat, jusqu’à 60 mois‡‡

‡Jusqu’à 60 mois, sur financement à l’achat.

‡‡Disponible sur certains modèles seulement.

100 jours de congé

  de paiement‡ et un

taux à partir de 0%
‡‡

Altima 3.5SE illustrée


