Renault Eurodrive
Vivez une expérience ALL INCLUSIVE

UNE ASSURANCE MULTIRISQUE
ET UNE ASSISTANCE
Assurance multirisque sans franchise couvrant 42 pays en Europe,
assistance 24h/24 et 7j/7 et prise en charge du véhicule
dans les 10 100 points de vente Renault sur le continent européen.
Les crevaisons, pertes de clé et inversion de carburant
sont même couvertes.

PARTOUT EN EUROPE
29 centres de livraison et de restitution à votre disposition
partout en Europe. Vous pouvez rendre le véhicule dans
un centre différent de celui de la livraison.

Votre Agent Renault Eurodrive

Renault Eurodrive,

LA POSSIBILITÉ DE CONSERVER LE VÉHICULE
Au plus tard 3 semaines avant que votre contrat ne s’achève,
vous pouvez acquérir votre véhicule à un prix avantageux.
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des modèles présentés. Date de publication : janvier 2018.
Crédits photo: Yannick BROSSARD, Steffen JAHN, Erik CHMIL, John HIGGINSON, PRODIGIOUS
Production, Anthony BERNIER, Renault Marketing 3D−Commerce /
Création : Magina & Axiom Graphic

renault-eurodrive.com

une alternative à la location
courte durée
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UN VÉHICULE NEUF
Quel que soit le modèle que vous choisissez.

LE KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
Jusqu’au bout de vos envies.

Votre assistance
sérénité
97

Renault Eurodrive(1) propose depuis plus de 50 ans la vente
de véhicules en Transit Temporaire.

L’assistance tout compris… et même plus !

Le Transit Temporaire est une formule d’achat-rachat hors
taxes de véhicules à destination des personnes résidant
hors de l’Union Européenne ou dans les DOM TOM qui
séjournent en France ou dans l’Union Européenne moins
de 185 jours par an.
Avec le Transit Temporaire, vous disposez d’un véhicule
neuf pour une durée allant de 21 jours à 6 mois(2) et d’un
kilométrage illimité. Vous bénéficiez d’une assurance sans
franchise et d’une assistance 24h/24 qui couvre même
les crevaisons, les pertes de clefs, et les inversions de
carburants, pour voyager en toute sérénité dans 42 pays
d’Europe.
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Vos avantages

Renault Eurodrive :
le transit temporaire
par Renault

au

%
nt
de

Vivez une expérience
ALL INCLUSIVE
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En cas de panne ou de sinistre, vous êtes couverts par une
assurance multirisque sans franchise qui vous garantit une
assistance 7j/7 et 24H/24, relayée dans les 10 100 points
de service Renault.
Même en cas :
 de crevaison
 de perte de clés
 d’inversion de carburant.

À la fin de votre contrat, dont la durée est déterminée à la
signature, vous avez la possibilité de restituer votre véhicule
dans l’un des 29 centres Eurodrive en Europe ou de le
racheter Toutes Taxes Comprises pour une immatriculation
en France métropolitaine.
(1) Renault Eurodrive appartient au Groupe Renault SAS
(2) jusqu’à un an dans certains cas particuliers

LE CHOIX D’UNE VOITURE QUI VOUS RESSEMBLE
Citadine, compacte, break, monospace, prestige ou familiale ?
Des véhicules sélectionnés dans les gammes Renault et Dacia.

(1) L’Organisme La Voix du Client
a mené une enquête du 01/01/2017
au 30/11/2017 auprès d’un échantillon
de 7912 clients. 97% des 2560 clients ayant répondu
à cette enquête ont déclaré recommander l’offre Renault
Eurodrive à leur entourage après avoir répondu à la question
suivante. « Recommanderiez-vous l’offre Renault Eurodrive à
votre entourage (un ami/un parent/un proche ? »

