
En ce moment chez Märtin :

Les Offres Gagnantes

BMW et MINI.

bmw-maertin.de/fr

BMW 116i 5-PORTES

0,- EURO

169,- EURO loyer mensuel

(Offre valable pour tout contrat souscrit avant le 31/12/ 2016*.)

d‘apport

Véhicule de fonction en location longue durée:

Véhicule de fonction :
eDate de 1  immatriculation : 8/2016, kilométrage : 2 490, extérieur noir 

uni, intérieur „Move“ noir, volant gaine cuir, détecteur de pluie et 

allumage automatique des projecteurs, appel d'urgence intelligent...

*Selon disponibilité. Une offre de location longue durée de la BMW Bank GmbH. Consommation en cycle mixte : 5,1 l/100km, émission de CO : 126 g/km 2

Offre location longue durée à 36 mensualités

Apport initial

Montant net du prêt

Taux d’intérêt débiteur annuel

0,00 €

18 150,51 €

3,25 % 

Taux annuel effectif global

Loyer mensuel 

Total des mensualités

3,30 %

169,00 € 

6 084,00 € 

Vous

économisez

5 167,64 €
Offre gagnante 

Märtin

 



Chère Madame, Cher Monsieur,

Qu´entendez-vous par offres gagnantes ? Des occasions avec 

lesquelles vous profitez vraiment... C´est exactement ce que nous 

allons vous proposer ici.

Et pour quelle raison ? Pour la deuxième fois consécutive, nous 

avons été récompensés par trois nouveaux prix d´excellence pour 

la haute qualité de notre service et la compétence de notre 

performance commerciale. Alors, afin de célébrer cet événement 

avec vous, nous vous avons concocté une sélection de véhicules 

d´occasion récents à des prix exceptionnels pour que vous soyez – 

vous aussi – les grands gagnants.

Heureux de pouvoir vous faire bénéficier de nos BMW et MINI à 

des conditions si avantageuses, nous nous réjouissons de votre 

prochaine visite à Bötzingen.

eBlanc „Alpinweiss“, intérieur „Grid“ anthracite, volant M gaine cuir multifonctions, 3  

rangée de sièges, boîte auto „Steptronic“, climatisation, jantes en alliage léger...

Offre de financement à 36 mensualités

Mise en circulation: 7/2016

Kilométrage: 5 990

BMW 218d Gran Tourer
(véhicule de fonction, 150 CV)

30 790 €
BMW SERVICE
EXCELLENCE 2015

Cordialement

Oliver Wellbrock Yves Haag  Michael Samulewicz
Directeur des ventes Conseiller vente Conseiller vente

Vous

économisez

10 010 €
Offre gagnante 

Märtin

 

Apport initial

Montant net du prêt

Taux d’intérêt débiteur annuel

3 500,00 €

26 923,12 €

3,92 % 

Taux annuel effectif global

35 loyers mensuels 
e

36  mensualité majorée

3,99 %

222,00 € 

26 923,12 € 

Entretien inclus

3 ans / 40 000 km 

Blanc „Alpinweiss“, intérieur cuir-tissu „Breese“ anthracite, volant gaine cuir, 

projecteurs à LED, boîte auto, climatisation, système de navigation „business“...

Offre de financement à 36 mensualités

Vous

économisez

5 880 €
Offre gagnante 

Märtin

 

Apport initial

Montant net du prêt

Taux d’intérêt débiteur annuel

3 999,99 €

35 873,01 €

3,92 % 

Taux annuel effectif global

35 loyers mensuels 
e

36  mensualité majorée

3,99 %

444,00 € 

23 852,40 € 

Votre financement / location longue

durée avec BMW Bank.

Noir métal. „Saphirschwarz“, intérieur cuir noir „Dakota“, pack M Sport, climatisation, con-

cierge services, pack navigation Connected Drive, projecteurs au xénon, sièges sport...

Offre de financement à 36 mensualités

Mise en circulation: 3/2016

Kilométrage: 5 078

BMW 218d Coupé modèle M Sport
(véhicule d‘occasion, 150 CV)

32 500 €

Vous

économisez

13 320 €
Offre gagnante 

Märtin

 

Apport initial

Montant net du prêt

Taux d’intérêt débiteur annuel

5 741,90 €

26 923,12 €

3,92 % 

Taux annuel effectif global

35 loyers mensuels 
e

36  mensualité majorée

3,99 %

299,00 € 

26 923,12 € 

Blanc „Alpinweiss“, intérieur anthracite „Grid“, boîte auto, volant sport gaine cuir multi-

fonctions, projecteurs à LED, radar + assistant au stationnement, système de navigation...

Offre de financement à 36 mensualités

Mise en circulation: 5/2016

Kilométrage: 26 516

BMW 218d Active Tourer
(véhicule d‘occasion, 150 CV)

26 900 €

Vous

économisez

14 420 €
Offre gagnante 

Märtin

 

Apport initial

Montant net du prêt

Taux d’intérêt débiteur annuel

4 702,00 €

22 198,00 €

3,28 % 

Taux annuel effectif global

35 loyers mensuels 
e

36  mensualité majorée

3,33 %

249,00 € 

15 333,00 € 

Gris métal. „Mineralgrau“, intérieur anthracite „Race“, jantes en alliage 18", climatisation, 

boîte auto, projecteurs à LED, assistant au stationnement, système de navigation...

Offre de financement à 36 mensualités

Mise en circulation: 9/2016

Kilométrage: 2 990

BMW X1 xDrive18d
(véhicule de fonction, 150 CV)

39 990 €

Vous

économisez

4 820 €
Offre gagnante 

Märtin

 

Apport initial

Montant net du prêt

Taux d’intérêt débiteur annuel

3 999,99 €

35 889,19 €

3,92 % 

Taux annuel effectif global

35 loyers mensuels 
e

36  mensualité majorée

3,99 %

399,00 € 

25 541,70 € 

Noir métal., intérieur anthracite „Corner“, boîte auto, volant sport gaine cuir, projecteurs 

à LED, ConnectedDrive Services, climatisation, système de navigation, sièges sport... 

Offre de financement à 36 mensualités

Mise en circulation: 6/2015

Kilométrage: 19 023

BMW 320d Limousine Sport Line
(véhicule d‘occasion, 190 CV)

33 800 €

Vous

économisez

16 690 €
Offre gagnante 

Märtin

 

Apport initial

Montant net du prêt

Taux d’intérêt débiteur annuel

7 990,01 €

25 810,00 €

1,97 % 

Taux annuel effectif global

35 loyers mensuels 
e

36  mensualité majorée

1,99 %

249,00 € 

18 404,06 € 

Modèle suréquipé  

Modèle suréquipé  

Retrouvez toutes les occasions Märtin sur bmw-maertin.de/fr.

Des offres BMW Bank valables pour toute souscription de contrat jusqu‘au 31. 12. 2016 inclus. Sous réserve de disponibilité des véhicules.

Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Document non contractuel.

BMW 318d Touring
(véhicule de fonction, 150 CV)

39 990 €

Douane, mines, préfecture... Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de toute les 

démarches administratives pour vous simplifier la vie. Interrogez nos conseillers, ils 

parlent français et sauront vous renseigner.

Une offre de financement de la BMW Bank GmbH.

Consommation en cycle mixte : 4,4 l/100km, émission de CO : 114 g/km2

Une offre de financement de la BMW Bank GmbH.

Consommation en cycle mixte : 4,0 l/100km, émission de CO : 106 g/km2

Une offre de financement de la BMW Bank GmbH.

Consommation en cycle mixte : 4,5 l/100km, émission de CO : 119 g/km2

Une offre de financement de la BMW Bank GmbH.

Consommation en cycle mixte : 4,5 l/100km, émission de CO : 119 g/km2

Une offre de financement de la BMW Bank GmbH.

Consommation en cycle mixte : 4,3 l/100km, émission de CO : 114 g/km2

Une offre de financement de la BMW Bank GmbH.

Consommation en cycle mixte : 4,4 l/100km, émission de CO : 116 g/km2

Mise en circulation: 8/2016

Kilométrage: 5 000




