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S-Cross: CO2 : 113 - 128g/km  : 4,1 - 5,7l/100km

(1)S-Cross au prix promotionnel de €16.630, prime de reprise soumise à conditions de €1.000 et remise de €1.500 déduites du prix catalogue conseillé de €19.130 TVAC. Prime de reprise : Prime additionnelle sur la valeur résiduelle de votre véhicule peu importe son âge. (Prix de reprise sur base des tarifs et conditions Traxio). (2) S-Cross au 
prix promotionnel de €15.130, prime de recyclage soumise à conditions de €2.500 et remise de €1.500 déduites du prix catalogue conseillé de €19.130 TVAC. Prime de recyclage : Prime de recyclage soumise à conditions valable à la reprise d’un véhicule immatriculé à votre nom depuis plus de 6 mois. Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule 
doit correspondre au nom du propriétaire du véhicule repris. Le véhicule repris sera détruit par Recycar. Si vous n’avez pas de véhicule à détruire, vous pouvez bénéfi cier de notre prime de reprise, avec une S-Cross 1.0L GL 5 portes à partir de €16.630. (3) S-Cross au prix promotionnel de €12.630, double prime de recyclage soumise à conditions 
de €5.000 et remise de €1.500 déduites du prix catalogue conseillé de €19.130 TVAC. Double prime de recyclage soumise à conditions: prime de recyclage valable à la reprise d’un véhicule DIESEL immatriculé à votre nom depuis plus de 6 mois. Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule doit correspondre au nom du propriétaire du véhicule 
repris et uniquement à l’achat d’un S-Cross ESSENCE. Le véhicule repris sera détruit par Recycar. Si vous n’avez pas de véhicule à détruire, vous pouvez bénéficier de notre prime de reprise, avec un S-Cross 1.0L GL 5 portes à partir de €16.630. Photo non contractuelle. Modèle illustré avec options et accessoires. Informations environnementales 
[AR 19/03/2004] : www.suzuki.lu. Suzuki Belgium se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifi cations aux spécifi cations, coloris et matériaux. Prix valable du 20/01 jusqu’au 20/02/2018. 
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SUZUKI DOUBLE VOTRE PRIME DE RECYCLAGE! 3

(1)Baleno au prix promotionnel de € 11.930, prime de reprise soumise à conditions de €1.250, remise de €750 et prime Festival de €2.000 (Uniquement valable sur des voitures de stock et pour les véhicules commandés entre le 20/01/2018 et 20/02/2018 et livrés avant le 31/03/2018.) déduites du prix catalogue conseillé de €15.930 TVAC. 
Prime de reprise: Prime additionnelle sur la valeur résiduelle de votre véhicule peu importe son âge. (Prix de reprise sur base des tarifs et conditions Traxio). (2) Baleno au prix promotionnel de € 10.430, prime de recyclage soumise à conditions de €2.750, remise de €750 et prime Festival de €2.000 (Uniquement valable sur des voitures de 
stock et pour les véhicules commandés entre le 20/01/2018 et 20/02/2018 et livrés avant le 31/03/2018.) déduites du prix catalogue conseillé de €15.930 TVAC. Prime de recyclage : Prime de recyclage soumise à conditions valable à la reprise d’un véhicule immatriculé à votre nom depuis plus de 6 mois. Le nom de l’acheteur du nouveau 
véhicule doit correspondre au nom du propriétaire du véhicule repris. Le véhicule repris sera détruit par Recycar. Si vous n’avez pas de véhicule à détruire, vous pouvez bénéfi cier de notre prime de reprise, avec une Baleno 1.2L GL 5 portes à partir de € 11.930. Photo non contractuelle. Modèle illustré avec options et accessoires. Informations 
environnementales [AR 19/03/2004] : www.suzuki.lu. Suzuki Belgium se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifi cations aux spécifi cations, coloris et matériaux. Prix valable du 20/01 jusqu’au 20/02/2018.

Baleno: CO2 : 99g/km  : 4,3l/100km
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BUSREISE ZUR EE-SCHAU

Die U.S.A.L. bietet eine Busreise zur Europaschau nach Herning in 
Dänemark vom 9. bis 11. November 2018 an.

Reiseverlauf:

Donnerstag 08.11.18:   
Abreise am Abend gegen 20 Uhr zur Nachtfahrt nach Dänemark

Freitag 09.11.18:   
Ankunft im Hotel Scandic Silkeborg. Zimmerbezug und Frühstück  
im Hotel (Mehrpreis).   
Anschließend Transfer nach Herning zur EE–Schau. 
Eröffnung um 11 Uhr  (Fahrzeit: ca 30 Min.)  
Das Hotel verfügt über Fitnessraum, Sauna, Innenpool, Bar, Scan-
dic-Shop sowie über kostenloses Internet.

Alternative: Einkaufsbummel in der drittgrößten Shoppingmeile 
Dänemarks, dem „Herning Centret“. Dieser verfügt über 80 Ge-
schäfte sowie mehreren kleinen Restaurants.

Rückfahrt zum Hotel um 17 Uhr   
Gemeinsames Abendessen im Restaurant, danach Zeit zur freien 
Verfügung.

Samstag 10.11.18:   
Nach dem gemeinsamen Frühstück besteht die Möglichkeit für 
diejenigen, die nochmals zur EE-Schau möchten, die Fahrt nach 
Herning.
Rückfahrt zum Hotel um 17 Uhr.
 
Alternative: Tag zur freien Verfügung in Silkeborg. Es besteht die 
Möglichkeit zur Besichtigung von Kirchen u. Museen (Keramik,  
Glasbläserei, Schmiede...). Eine gemütliche Fußgängerzone  
mit stimmungsvollen Cafés u. Restaurants lädt zum Relaxen ein.  
Vom Zentrum aus sind die schöne Natur, der Wasserlauf Gudenä,  
das Hafengebiet und die ehemalige Papierfabrik (Bikuben Papir- 
musseet) einziges Spezialmuseum in Dänemark fußläufig zu errei- 
chen. Auch besteht die Möglichkeit zur Besichtiigung des größten  
Süßwasseraquariums Dänemarks „Aqua Akvarium u. Dyrepark) 
5,6 km vom Hotel entfernt. Gemeinsames Abendessen im Restau-
rant des Hotels, danach Zeit zur freien Verfügung.

Sonntag  11.11.2018:  
Heimreise nach dem Frühstück

Im Preis inbegriffen:

Fahrt im modernen Fernreisebus. Zwei Übernachtungen, Frühstück , 
Abendessen im Hotel Scandic in Silkeborg  

zum Preis von 269 Euro p.P.  im Doppelzimmer  
- Einzelzimmerzuschlag 60 Euro.  

Für weitere Informationen bitte an Roger Jaeger wenden. 

Anmeldeschluss: 15.08.2018     
bei Roger Jaeger  Tel.: 54 17 90 oder GSM: 621 283 056 und 
durch Überweisung auf das Konto der U.S.A.L.

CCPL LU77 1111 0025 6947 0000 
mit dem Vermerk „Busreise Dänemark“.


