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Le pôle automobile Cachet Giraud ouvre ses
portes ce week-end
vendredi 17 mars 2017, par lpe

Mars le mois du changement : 200€ d’accessoires offerts !
Du 17 au 19 mars 2017, pendant ses Portes Ouvertes, Cachet Giraud à Niort vous offre 200€
d’accessoires [1] pour votre nouvelle auto. Mars le mois du changement : Nouvelle saison,
Nouvelle heure alors pourquoi pas Nouvelle voiture !
Envie ou besoin de changer de voiture, c’est le moment de visiter le Pôle Automobile du Sud Niortais.
Concessionnaire historiquement connu sur la place niortaise pour distribuer la marque Volvo, Cachet
Giraud a élargi son panel d’offre avec les marques Mitsubishi et Kia. De la petite citadine au monospace,
du break familial au pick-up tout-terrain, de la berline au crossover... vous aurez l’embarras du choix.
Vous rêvez d’un véhicule premium ? Venez découvrir le nouveau visage de Volvo avec la gamme 90. Vous
avez envie d’évasion ? Mitsubishi saura vous séduire par sa technologie grandeur nature. Et pourquoi ne
pas jouer la carte de la sérénité avec Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans.
Pour accompagner votre projet d’achat, les conseillers commerciaux sont formés à la fiscalité et peuvent
vous apporter des solutions packagées (garantie, financement, assurance). En effet, devenir propriétaire
de son véhicule n’est plus au goût du jour et beaucoup de personnes se tournent vers la location.
A l’image de cette entreprise familiale, leurs services ne s’arrêtent pas à la vente. Ils vous accompagnent
tout au long de votre vie d’automobiliste. L’entretien et la garantie sont assurés par une équipe de
techniciens formés tout au long de l’année. En cas d’accrochage, vous pouvez compter sur un service
carrosserie agréé par les assurances. Et là, pas de distinction de marques ! L’atelier est multimarques et
revendique un savoir-faire qui a fait ses preuves puisqu’ils souffleront l’an prochain leurs 90 bougies.
A noter que dans la Vienne, le groupe Cachet Giraud distribue les marques Volvo et Mitsubishi cependant
ils ne seront pas en Portes Ouvertes dimanche 19 mars 2017. Néanmoins, chers lecteurs du Petit
Économiste, pour vous, la même offre sera appliquée pour toute commande d’un véhicule neuf
passée vendredi 17 et samedi 18 mars à Poitiers sur les gammes Volvo et Mitsubishi.
(1) Avec un premier loyer de 2 000 €. Exemple de Location Longue Durée (LLD) pour V40 itëk T2 BM6
neuve ou V40 R-Design T2 BM6 neuve / 30 000 km, V40 Cross Country D2 Översta Edition BM6 neuve
avec option phares LED / 45 000 km, 1er loyer 2 000 € puis 35 loyers mensuels de 280 €. (2) Prestations
de Cetelem Renting Entretien-Maintenance et extension de garantie un an au-delà garantie constructeur
incluses. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/03/2017, sous réserve d’acceptation par
Cetelem Renting, RCS Nanterre 414 707 141, 143 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret. - N° ORIAS
: 07 026 602 (www.orias.fr). Détails sur www.volvocars.fr
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Notes
[1] Offre valable chez votre concessionnaire Cachet Giraud à Niort, sur présentation de cet article et
pour toute commande d’un véhicule neuf passée pendant le week-end des Portes Ouvertes (du 17 au 19
mars 2017) sur les gammes Volvo, Kia et Mitsubishi.

