
 

L’autre vision du voyage 

SARL L’Auto Loisirs 

Parc d’Activités @lphaparc Sud 

9 Rue des Compagnons   -   79300 BRESSUIRE 

Tél. : 05.49.65.10.90 

mcc@lauto-loisirs.fr 

www.vehiculesdeloisirs.fr 

Les prix s’entendent en €uros TTC au 1er Septembre 2019 
(sur la base du taux de TVA en vigueur, départ usine & hors frais d’immatriculation) 

- AUTO LOISIRS 5 XL - 

RENAULT TRAFIC III EURO 6 L2H1 CONFORT + 1.6L ENERGY DCI 125CH TWINTURBO 

Airbags conducteur et passager, condamnation centralisée des portes par télécommande, condamnation automatique des 
ouvrants en roulant, enjoliveurs 16" maxi, ESP + Extended Grip + aide au démarrage en côte, feux de jour à LED, lève-vitres 
avant électriques, pack semi-vitrage, planche de bord et panneaux de porte "carbone foncé", rétroviseurs extérieurs électriques 
et roue de secours 

AMÉNAGEMENT SUIVANT MODÈLE " AUTO LOISIRS 5 XL " 

(Petit toit relevable); banquette avec ceintures de sécurité 3 points, appuie-têtes et accoudoirs; équipement 220 V; réfrigérateur 
50 L avec freezer et siège passager pivotant; ainsi que emplacement pour WC sous banquette 

L’ENSEMBLE (Frais d’homologation DREAL inclus) : � 42 170.00 € 

OPTIONS SUR PORTEUR : 

Peinture métallisée “ Gris Platine ” � 648.00 € 

Pack Style Intégral : colonnes de feux AR, cache-rails, rétroviseurs extérieurs peints ton caisse; calandre 
avec inserts chromés et bandeau ” Noir brillant ” 

� 420.00 € 

Hayon AR vitré avec lunette chauffante et essuie-lunette � 456.00 € 

Navigation Media Nav Evolution avec cartographie Europe � 600.00 € 

Projecteurs anti-brouillard � 192.00 € 

Feux & essuie-vitres automatiques � 90.00 € 

Radar de recul � 420.00 € 

OPTIONS SUR AMÉNAGEMENT : 

Plus-value : remplacement petit toit relevable par grand toit relevable à ouverture oblique avant avec 
parois entoilées et lit de toit 

� 3 800.00 € 

Peinture métallisée grand toit relevable ” Gris Platine ” � 785.00 € 

Plus-value : remplacement sommier à lattes du lit de toit par sommier à coupelles � 290.00 € 

Eclairage d’ambiance LED sous lit de toit � 225.00 € 

Housses des sièges cabine aux tissus assortis à la banquette � 430.00 € 

Chauffage et eau chaude au carburant avec échangeur à plaques type THERMOTOP � 2 740.00 € 

Douchette extérieure (Eau Froide / Eau Chaude) � 229.00 € 

Gestionnaire d’énergie avec écran de contrôle tactile � 480.00 € 

Barres de galerie sur toit relevable � 220.00 € 
   

TOTAL  54 195.00 €  


