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CONSOMMATION/100 KM . VILLE 7,9 L AUTOROUTE 6,3 L

CONSOMMATION/100 KM . VILLE 8,9 L AUTOROUTE 6,1 L

*Offre de location disponible sur les modèles neufs de l’Altima 2.5S 2008 (T4RG18 AE00)/ de l’Altima 3.5SE 2008 telle qu’illustrée (T4SG58 AA00)/ de la Sentra 2.0 2008 (C4LG58 AA00)/ la Sentra 2.0S avec ensemble de luxe telle qu’illustrée (C4RG58 CC00). Mensualités de 298$/399$/198$/253$ pour un
terme de 48/48/60/60 mois avec 0$/0$/0$/0$ 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 au RDPRM et les droits
sur les pneus neufs inclus. 1) Sur une base comparative, l’Altima 2007 de Nissan est en tête de la catégorie des intermédiaires non hybrides pour la meilleure consommation d’essence. 2) La cote du gouvernement fait partie du programme d’évaluation des voitures neuves (NCAP) de la National Highway Traffic Safety
Administration aux Etats-Unis (www.safecar.gov). Version évaluée avec les coussins gonflables latéraux de série. Cote obtenue pour l’année du modèle 2008 de l’Altima. *,1, 2, 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, ne peuvent
être jumelées à aucune autre offre et peuvent faire l’objet de changements sans préavis. ††Chez les concessionnaires participants. Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. et/ou
à ses filiales nord-américaines.

251, boul. Roland-Godard,
sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme
Tél. : 450 436-2112 • www.belvederenissan.com

“ 41 ans à votre service ! ”

RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe ou vous avez loué votre véhicule

«de toute marque» Consulter nos
experts-conseils dès aujourd’hui

sortie 41
autoroute 15
Saint-Jérôme

Nissan Altima 2.5S CVT 2008

298$
location, parmois /48mois*

Transport et prélivraison en sus.

C O N SOM MAT I O N / 1 0 0 K M . V I L L E 9 , 1 L AU TOROU T E 7, 2 L

Nissan Rogue S 2008

268$
location, parmois /48mois*

Comptant initial 2999$ Transport et préparation en sus

1000$
de rabais avec écoAuto

Altima 3.5SE illustrée

5 ÉTOILES

COTE DE
SÉCURITÉ

POUR LES ESSAIS DE COLLISION

FRONTALE ET LATÉRALE2

1

Nissan Sentra 2.0 2008

198$
location, parmois /60mois*

Transport et prélivraison en sus.

CONSOMMATION/100 KM . VILLE 8,3 L AUTOROUTE 6,4 L

Sentra 2.0S ens. de luxe illustrée

Bye Bye 2008 ®

0$
comptant initial0$

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

Nissan Versa 1.8S 2009 à hayon

13598$*

À partir de

parmois
/60mois**188$

À la location

Transport et prélivraison en sus.

0$comptant
initial

Rogue SL à TI illustréVersa 1.8SL à hayon illustrée

®


