Location Aston Martin DBS Coupé
Vous souhaitez louer une Aston Martin DBS Coupé ?
En louant une Aston Martin DBS, vous pourrez apprécier pleinement la diversité des paysages français, que ce soit le
charme de ses villes citadines (Paris, Lyon, Reims) ou de bord de mer (Cannes, Nice, Monaco, Saint-Tropez). Vous
pourrez découvrir l&rsquo;atmosphère chic et romantique de Paris, les massifs montagneux de Megève, ainsi que les
plages ensoleillées de villes côtières telles que Nice, Cannes et Saint-Tropez tout en bénéficiant du confort d&rsquo;un
véhicule d&rsquo;exception.
Laissez-vous tenter par une escapade luxueuse au volant d&rsquo;une Aston Martin DBS partout en France et en
Europe. Nous pouvons vous livrer l&rsquo;Aston Martin DBS partout en France : à Paris, Megève, Cannes, Saint-Tropez,
Nice, ou Monaco par exemple, mais aussi en Europe : entre autre à Zurich, Genève, Bruxelles, Londres, Milan, Madrid, ou
Barcelone, ou directement à l&rsquo;aéroport si vous le souhaitez, que ce soit à l&rsquo;aéroport d&rsquo;Orly, Charles
de Gaulle, Le Bourget, Nice Côte d&rsquo;Azur, Milan Malpensa, Genève&hellip;
Vous ne pouvez pas être déçu en louant une Aston Martin DBS en France ou en Europe.
Que vous ayez besoin d&rsquo;un véhicule de prestige pour un déplacement professionnel, d&rsquo;une voiture
sportive pour un weekend à deux ou d&rsquo;un 4x4 tel que le Range Rover Sport 2014 pour des vacances en famille,
ParisLuxuryCar saura répondre à vos attentes. Découvrez ou redécouvrez la sensation d&rsquo;être au volant
d&rsquo;une voiture de luxe en louant le modèle de vos rêves chez ParisLuxuryCar, agence de location de véhicules
de prestige. Toute demande particulière sera étudiée afin de vous faire vivre un moment inoubliable au volant de nos
voitures de prestige en France et en Europe.
Réserver ce véhicule

Prix Neuf
241 400 &euro;
Puissance Moteur517 CH
Couple Max
580 nm at 5 750 tr/m Transmission
300
Cylindrée
5935

Vitesse Max 300
Temps 0/100 kmh
4,3Type de Boite
AutomatiqueCouleur InterieureNoir
Couleur Exterieure
Gris
Nb de Passager
2+2Prix /jour(s) pour une semaine de location
1823 &euro;

Réserver ce véhicule

Conditions de location
Franchise
36000 &euro;
Franchise Reduite
25000 &euro;
Permis de Conduire
5 ans
Cartes Bancaires Requises
2
Kilometres inclus par jour
200
Prisx du km Supplementaire
6 &euro;

http://www.parisluxurycar.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 8 December, 2016, 15:03

