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Newsletter Volvo
Chers clients
Nous sommes très heureux de voir à nouveau des autocars «sur la route». Cela reste néanmoins une
période très difficile et particulière pour nous tous. Nous devons apprendre à gérer le coronavirus, car il
continuera à influencer notre vie et notre travail pendant un certain temps encore.
Nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions vous soutenir. Avec notre large parc de véhicules de
stock, nous pouvons vous proposer le car optimal pour chaque demande spécifique. C’est avec plaisir que
nous vous présentons trois offres, que nous pouvons vous proposer en cette période exceptionnelle:




Location courte durée
Location longue durée
Achat avec un financement adapté

Location courte durée 1 à 14 jours
Volvo disponibles

Volvo 9700 - 13,1 m - 2 essieux - 53 + 1 + 1
Volvo 9700 - 13,9 m - 3 essieux - 57 + 1 + 1

Location journalière

CHF 700.00/jour, 250 km inclus, kilomètres supplémentaires CHF 1.50/km

Plaque d’immatriculation

Véhicule immatriculé par Volvo

Assurance

Franchise d'assurance CHF 2'000.00

Prise en charge

Au Volvo Truck & Bus Center le plus proche de chez vous
à partir de 14 heures la veille

Restitution

Au Volvo Truck & Bus Center le plus proche
le lendemain à 10 heures
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Location longue durée dès 15 jours à 2 mois
Bus Volvo disponibles

Volvo 9700 divers équipements
Volvo 9900 divers équipements

Prix de location

calculé en fonction de l’utilisation

Plaque d’immatriculation

Véhicule immatriculé par le client

Assurance

Casco complète par le client

Prise en charge

Livré directement chez vous, la veille de la location

Restitution

Récupéré chez vous, le jour suivant la fin de la location

Achat avec financement adapté
C’est avec plaisir que nous pouvons élaborer un plan de financement adapté à vos besoins.
Les offres ci-dessus sont valables jusqu'à nouvel avis.
Nous espérons vivement pouvoir vous soutenir avec ces offres. N’hésitez pas à nous contacter pour toute
question.
Nous vous souhaitons beaucoup de courage, force, une bonne santé et bonne route !
Bel fin d’été et plein de succès.
Votre Team Volvo Bus Suisse
Nos coordonnées:
Volvo Bus Schweiz
Christine Travers
Moosrainweg 12
3053 Münchenbuchsee
Tél. 079 500 16 48
e-mail: christine.travers@volvo.com
www.volvobuses.ch

Si vous ne souhaitez pas recevoir de Newsletter de Volvo Bus Suisse, vous pouvez nous envoyer un message écrit à Volvo Group
(Suisse) SA, Moosrainweg 12, CH-3053 Münchenbuchsee ou via info.busschweiz@volvo.com.
Vous trouverez tout ce qui concerne la protection des données sous https://www.volvogroup.com/en-en/privacy.html.
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