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Pourquoi

Distributeur automobile multimarques indépendant depuis plus de 10 ans, Qarson vous propose la vente ou la 
location de voitures neuves et d’occasion, au meilleur prix. Profitez d’un accompagnement personnalisé pour votre 
projet et d’offres tarifaires exceptionnelles, jusqu’à - 40% par rapport au prix constructeur !

Découvrez nos 15 marques et plus de 1 600 véhicules disponibles rapidement et optez pour le financement qui 
correspond le mieux à votre budget et vos attentes. 

Vous avez besoin d’un conseil et souhaitez être accompagné ? Nos conseillers sont présents partout en France dans 
nos 10 points de vente ou par téléphone, pour vous aider à choisir la voiture qui vous ressemble. 

Fini le parcours du combattant pour trouver votre nouvelle voiture, Qarson vous accompagne pour faire le bon choix !
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CHOISIR QARSON ?
De nombreux services vous sont proposés chez Qarson afin que votre projet auto 

soit une réussite. 

L’extension de garantie :

Pour vous assurer la plus grande sérénité, tous les véhicules vendus dans notre réseau 

bénéficient automatiquement d’une garantie de 12 mois et cela même si la garantie 

constructeur est terminée. Si vous le souhaitez, il est possible de prolonger cette garantie 

via une extension allant jusqu’à 5 ans après votre achat, pour un kilométrage illimité. Cette 

extension de garantie vous permet une prise en charge de toutes les pannes mécaniques, 

électroniques et électriques. Plus de détails sur notre site : www.qarson.fr

La livraison à domicile :

Optez pour la simplicité en choisissant de vous faire livrer votre nouvelle voiture directement 

devant votre porte, Qarson vous propose de l'acheminer à n’importe quelle adresse en France 

métropolitaine, à un tarif fixe de 229 €. Lors de la livraison vous bénéficiez d’une remise en 

main professionnelle et personnalisée, comme si vous étiez venu récupérer votre véhicule dans 

l’un de nos points de vente. Les principaux équipements et les fonctionnalités de votre voiture 

vous seront alors expliqués.

La reprise de votre ancienne voiture :

Qarson réalise l’estimation de votre ancien véhicule - gratuitement et sans engagement - dans 

le cadre de l’achat ou la location d’un véhicule neuf ou d'occasion. Les démarches sont simples, 

elles peuvent être effectuées par l’un de nos experts de l'automobile, à distance ou dans l'un de 

nos points de ventes. Si vous acceptez l’estimation qui vous a été présentée, la reprise pourra 

alors être effectuée au moment de récupérer votre nouveau véhicule. 

Satisfait ou remboursé* :

Incluse pour tous nos véhicules, cette garantie vous permet d’être sûr et certain de faire le bon 

choix ! Vous pouvez essayer votre véhicule dans votre quotidien et bénéficier d’un sursis de 

réflexion de 14 jours et 1 000 kms après sa livraison. Si vous décidez de nous rendre la voiture 

vous serez alors remboursé sous un délai de 15 jours, sans avoir à nous fournir de raison ou de 

justificatif. 

*Les frais de dossier seront à votre charge.

Le parrainage :

Si vous êtes satisfait de votre expérience chez nous et que vous recommandez Qarson à votre 

entourage - dans les 5 ans à partir de la date d’achat de votre véhicule - chaque filleul que vous 

parrainez vous rapportera 100€, reversés sous forme de chèque cadeau dématérialisé*. Votre 

filleul recevra lui un chèque cadeau dématérialisé de 50€.

*dans la limite de 10 parrainages
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les différents modes de
financement
Nous vous proposons plusieurs façons de financer la location ou l’achat de votre véhicule, afin de s’adapter au mieux à votre 

budget. Découvrez les particularités de chaque solution, que ce soit une LLD ou une LOA, ou encore un achat comptant ou à 

crédit.

La Location Longue Durée (LLD) :
La LLD permet au locataire d’utiliser le véhicule pour une 

durée de 24 mois et présente de nombreux avantages : 

budget réduit, coûts liés à l’entretien minimisés, la possibilité 

de changer de voiture au bout des 24 mois sans soucis de 

revente. C'est l'assurance d'une nouvelle voiture, tous les 2 

ans, sans imprévu !

La Location avec Option d’Achat (LOA) :
La LOA permet de louer un véhicule neuf ou d’occasion sur 

une durée de 36 ou 48 mois. Au terme du contrat vous avez 

le choix : acquérir votre voiture ou la restituer. La LOA est un 

bon compromis si vous ne disposez pas des fonds néces-

saires dans l'immédiat pour réaliser votre projet. 

En effet, au terme de votre contrat si vous souhaitez acquérir 

le véhicule, les mois déjà payés lors de votre contrat seront 

déduits du prix final. 

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 

remboursement avant de vous engager.

L’achat comptant :
Vous avez assez d’épargne pour acheter la voiture que vous 

avez choisie, en versant l’intégralité de son prix. Elle vous 

appartient donc entièrement et immédiatement et vous êtes 

libre de la revendre quand bon vous semble, sans dépendre 

d’un organisme de crédit. Les frais liés à son entretien et son 

bon état sont entièrement à votre charge tant que vous en 

êtes propriétaire. 

L’achat à crédit :
Un crédit auto vous permet d’acheter votre voiture par l'inter-

médiaire d’un organisme financier  - traditionnellement une 

banque - qui vous prête toute ou partie de la somme. Vous 

remboursez ensuite des mensualités établies à l’avance, 

jusqu’au paiement total de la somme empruntée. Vous êtes 

propriétaire du véhicule dès la signature du contrat et indépen-

dant quant à sa revente.

Quelle différence entre LLD et leasing ?

La LOA, plus connue sous le terme de “leasing”, permet au locataire du véhicule de le racheter s’il le souhaite 
lorsque son contrat arrive à échéance. Dans le cadre d’une location longue durée, vous devrez obligatoirement 
le restituer à la fin du contrat.

location achat

*

*
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QARSON VOUS ACCOMPAGNE
TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET
Choisir Qarson, c’est faire le choix d’une solution simple et efficace, que ce soit pour un forfait de location ou un achat, surun 

véhicule neuf ou d’occasion.

Venez dans l’un de nos 10 points de vente et rencontrez nos conseillers, ou effectuez toutes les démarches à distance et en ligne, 

sans bouger de votre canapé !

PARCOURS D’ACHAT
“ Choisir sa nouvelle voiture avec simplicité ”
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Choisissez votre nouvelle voiture 
depuis votre centre commercial !
Depuis plusieurs années, Qarson déploie ses concessions digitales dans les centres commerciaux partout en France, avec pour 

objectif de simplifier l’achat automobile et d’être plus proche de ses clients. 

Loin d’être éphémères, ces concessions digitales font partie intégrante de votre galerie marchande.

Vous pouvez venir vous renseigner pour votre futur véhicule pendant votre shopping ! Un vrai gain de temps.

Offrant un accueil chaleureux et la possibilité d’échanger en toute convivialité avec nos équipes, ces points de vente vous 

permettent aussi de visualiser très facilement, sur grand écran ou borne tactile, l’ensemble des véhicules disponibles ainsi que 

leurs équipements.

Vous pouvez donc comparer les modèles qui vous intéressent et sélectionner celui qui correspond parfaitement à vos besoins.  

Qarson Bordeaux

Qarson Nantes Qarson Lyon
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LA RESTITUTION DE VOTRE VOITURE 

les étapes clés
Vous avez opté pour la location longue durée (LLD) ? Au bout de 24 mois est venue l’heure de restituer votre véhicule et pourquoi 

pas de repartir avec un nouveau modèle !

Voici les étapes clés pour une restitution sereine :

J-2 mois

J-1 mois

Jour-j

Votre conseiller prend contact avec vous afin de faire le point sur votre 

contrat de location et convenir de la date de pré-visite.

Rendez-vous de pré-visite dans votre concession Qarson. Lors de ce 

rendez-vous votre conseiller fera avec vous le constat de l'état du véhicule 

et vous apportera tous les conseils et informations nécessaires pour une 

restitution dans de bonnes conditions  et sans surprise.

Le jour de la restitution, notre expert relève le kilométrage, récupère le 

carnet d'entretien et vérifie la propreté du véhicule. Et oui, comme dans 

toute location, vous devez rendre le bien dans l'état où vous l’avez eu, hors 

usure normale bien-sûr.

Lors du point téléphonique avec votre conseiller, 2 mois avant la restitution, vous aviez choisi un autre 
véhicule en remplacement de celui-ci ? Et bien le jour de la restitution nous serons ravis de vous remettre 
les clés de votre nouveau véhicule et de vous souhaiter bonne route !
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NOS CLIENTS TEMOIGNENT

Depuis 2009, plus de 40 000 conducteurs ont trouvé le bonheur automobile chez 
Qarson. Voilà ce qu’ils en disent : 

4,7/5 353 avis
constaté le 01/09/21

Jean H. Qarson Strasbourg - Le 24 août 2021

première expérience de vente autre que par garage; pour l'instant très 
satisfait .

LOVA R. Qarson Isles-lès-Villenoy - Le 20 août 2021

Tout s'est déroulé comme prévu avec accueil agréable et sympathique.

Jérôme D. Qarson Isles-lès-Villenoy - Le 19 août 2021

Excellent accueil. Conditions les plus avantageuses du marché. Délais 
respectés et information régulière tout au long de la commande jusqu'à 
la livraison.

Robert N. Qarson Toulouse - Le 13 août 2021

Très bien ras

José L. Qarson Isles-lès-Villenoy - Le 13 août 2021

La disponibilité se fait essentiellement sur Internet mais l'accueil et la 
facilité sont au rendez vous.

Guy M. Qarson Strasbourg - Le 5 août 2021

Service correct et tres bonne communication
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de chez renault
élégant et sportifarkana

Commercialisé au printemps 2021, 
le petit dernier des SUV de Renault 
joue dans la cour des modèles 
premiums. A travers ce nouveau 
modèle, l’objectif de la marque au 
losange est de conquérir une 
nouvelle clientèle en quête d’origi-
nalité, mais désireuse de maîtriser 
son budget. Et avec ses lignes 
dynamiques, il n’y a pas de doute 
que vous vous distinguerez des 
SUV classiques !

Bâti sur la base d’un Captur allongé, 
sa ligne de toit plongeante lui donne 
une allure élancée et très tendance. 
Avec sa garde au sol de 20 cm et 
ses éléments de protection, sa 
silhouette est réussie. 

Côté intérieur, on retrouve une 
planche de bord particulièrement 
ergonomique et moderne, avec un 
un bloc numérique allié à un grand 
écran multimédia vertical de 9,2 
pouces au sommet de la console 
centrale. Et pour le coffre, son 
volume de chargement de 513 litres 
le place quasiment au même niveau 
qu’un Peugeot 3008.
Si les efforts de Renault ont été 
orientés vers le plaisir de conduite, 
pour autant le confort n’est pas en 
reste !
Niveau carburant, on remarque que 
tous les moteurs reçoivent l’assis-
tance de l’électricité, sur la base de 
la technologie E-Tech. 
Une hybridation qui lui permet de ne 
pas être pénalisé par le malus 
écologique !

Décliné de 140 à 160 chevaux, son 
poids contenu d’1,3 tonne lui permet 
d’avoir un petit moteur économique. 
Sa consommation est de 5,8 L / 100 
km en motorisation essence et 
hybride, mais il est à noter que ce 
modèle n’est pas proposé en diesel. 

Le SUV Arkana est proposé en 3 
finitions, toutes livrées avec une 
boîte automatique. 
Laissez-vous séduire par ce 
véhicule moins conventionnel que 
ses concurrents du même segment, 
et profitez de l’originalité et de 
l’élégance qui le caractérisent. 

originalité
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QUIZZ

Découvrez la voiture qui vous convient.

Entre les différentes catégories de voitures, les 
modèles, les options, comment faire son choix ? Coup 
de cœur ou achat de raison, ce test vous aidera dans 
votre choix, en fonction de votre personnalité et de vos 
besoins.

Répondez au test ci-dessous, une seule réponse par question. 

Additionnez le nombre de points obtenus par question et referrez-vous aux résultats à la page suivante pour 

découvrir la catégorie de voiture idéale pour vous !

01.

02.

03.

04.

Combien de personnes constituent votre foyer ?  

 � Juste moi 

 � 2 personnes 

 � Entre 3 et 5 personnes 

 � Plus de 5 personnes 

1 point

1 point

2 points

3 points

Quel type de carburant privilégiez-vous ?

 � Hybride ou électrique

 � Essence

 � Diesel 

1 point

2 points

3 points

Quel est le type de trajets que vous effectuez 

régulièrement ? 

 � Ville

 � Un mix entre ville et campagne

 � Allers-retours pour toute la famille

 � Longs trajets

1 point

2 points

3 points

4 points

Quel serait votre premier critère de choix ?

 � Faible impact environnemental

 � Praticité

 � Design

 � Confort

1 point

2 points

3 points

4 points
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entre 0 et 4 points entre 5 et 8 points

entre 9 et 11 points entre 12 et 14 points

Fervant éco-citoyen, l’impact environnemental de votre 
véhicule est le critère de choix numéro 1 dans votre 
décision d’achat. 
Rendez-vous page 20 pour découvrir notre guide 
d’achat pour un véhicule hybride ou électrique.

Une berline à tout prix ! 
Passioné(e) des dernières nouveautés, sans pour 
autant négliger le confort, votre véhicule doit pouvoir 
vous amener loin avec style.
Rendez-vous page 14 pour découvrir notre guide 
d’achat !

Entre performance et convivialité : le SUV !
Amateur de virées à la campagne entre amis ou en 
famille, les allers retours ça vous connaît et votre 
véhicule doit vous rendre la vie simple !
Rendez-vous page 16 pour découvrir notre guide 
d’achat !

Vous êtes un(e) vrai(e) citadin(e) ! 
Partisant(e) des courts trajets, des petites ruelles et 
des dernières tendances, votre véhicule idéal est 
compact mais design.
Rendez-vous page 12 pour découvrir notre guide 
d’achat !
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guide d’achat

La citadine

Facile à manœuvrer et à garer, la citadine sera votre alliée en ville grâce à sa taille réduite.
Son faible poids permet à cette voiture de consommer peu de carburant. 
De plus, elle convient parfaitement à un petit budget, que ce soit pour une voiture neuve ou d’occasion.

Comment bien choisir sa citadine ?

mini-citadine citadine polyvalente hybride et électrique

Voiture compacte, ayant 

un petit moteur. Elle passe 

partout, même dans les 

rues les plus étroites. 

Utilisation essentiellement 

urbaine.

Un peu plus spacieuses, 

de meilleurs équipements, 

la citadine polyvalente est 

parfaite pour une petite 

famille vivant en ville. 

La combinaison parfaite 

pour faire des économies 

et faire du bien à la 

planète ! 
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Prix neuf constructeur 23 100€

Prix Qarson TTC 19 970€
LLD / LOA 379€* / 24 mois

*Location Longue Durée pour une Peugeot 208 II ALLURE sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier loyer 
majoré de 878€ TTC (soit un loyer de 379€ TTC plus un apport de 499€ TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 
loyers mensuels de 379 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix catalogue constructeur avec 
options :  23 100€ TTC, remise – 3 130€, prix Qarson 19 970€. 
Emission CO2 : 124g, consommation mixte (l/100km) : 5,6
Prix constaté le 01/09/2021sur l’offre 54602.

Peugeot 208 II ALLURE
1.2 PureTech S&S 100 ch / Essence

 � i-Cockpit 3D
 � Active Safety Brake avec vidéo & radar
 � Peugeot Connect SOS & Assistance 
 � Régulateur et limiteur de vitesse 
 � Ecran tactile multifonction 
 � Air conditionné automatique 
 � Distance Alert 

Prix neuf constructeur 22 240€

Prix Qarson TTC 16 270€
LLD / LOA 289€* / 24 mois

*Location Longue Durée pour une Renault Clio V INTENS sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier loyer 
majoré de 788€ TTC (soit un loyer de 289€ TTC plus un apport de 499€ TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 
loyers mensuels de 289€ TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix catalogue constructeur avec 
options : 22 240€TTC, remise – 5 970€, prix Qarson 16 270€. 
Emission CO2 : 119g, consommation mixte (l/100km) : 5,1
Prix constaté le 01/09/2021 sur l’offre 57048.

Renault Clio V INTENS
1.0 TCe 90 ch / Essence

 � EASY LINK 7” : Système Multimédia avec écran 7”  
 � Lève-vitres AV électriques à impulsion 
 � Rétroviseurs extérieurs chauffants 
 � Régulateur et limiteur de vitesse 
 � Climatisation automatique 
 � Alerte de distance de sécurité 
 � Feux LED PURE VISION 

Prix neuf constructeur 21 240€

Prix Qarson TTC 16 270€
LLD / LOA 289€* / 24 mois

*Location Longue Durée pour une Fiat 500C I Facelift DOLCEVITA sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 788€ TTC (soit un loyer de 289€ TTC plus un apport de 499€ TTC placé en 1er loyer majoré) 
suivi de 23 loyers mensuels de 289€ TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix catalogue constructeur 
avec options : 21 240€ TTC, remise – 4 970€, prix Qarson 16 270€. 
Emission CO2 : 118g, consommation mixte (l/100km) : 3,9
Prix constaté le 01/09/2021 sur l’offre 53916.

Fiat 500C I Facelift DOLCEVITA
1.0 BSG 70 ch / Hybride légère

 � Toit ouvrant éléctrique en toile
 � Combiné de bord TFT 7''
 � Système de navigation Uconnect avec écran tactile 7" 
 � Détecteur de lumière et de pluie
 � Projecteurs antibrouillard
 � Climatisation automatique
 � Système Start & Stop 
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guide d’achat

la berline

Pour dévorer les routes de France ou pour faire des sorties familiales, la berline est la voiture qu’il vous 
faut. Alliant esthétisme, fiabilité et performance, cette voiture est très agréable à conduire. 

Comment bien choisir sa berline ?

confort équipements consommation

Premier avantage de ce 
véhicule, son espace 
intérieur. La taille du coffre, 
l’espace aux jambes, la 
garde au toit. Vous aurez 
de la place pour transpor-
ter tout ce dont vous avez 
besoin !

Pour améliorer encore plus la 
conduite, nos berlines bénéfi-
cient d’équipements intérieurs et 
extérieurs très poussés : contrôle 
de la trajectoire, reconnaissance 
des panneaux de signalisation, 
aide au maintien de voie, freinage 
d’urgence ...

Le choix entre diesel ou essence 
se fera sur l’usage fréquent ou 
non du véhicule.
Vous aurez aussi le choix avec 
un moteur hybride !
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Prix neuf constructeur 31 120€

Prix Qarson TTC 22 970€
LLD / LOA 399€* / 24 mois

*Location Longue Durée pour une Peugeot 308 II sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier loyer 
majoré de 1 398€ TTC (soit un loyer de 399€ TTC plus un apport de 999€ TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 
loyers mensuels de 399€ TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix catalogue constructeur avec 
options : 31 120€ TTC, remise – 8 150€, prix Qarson 22 970€. 
Emission CO2 : 143g, consommation mixte (l/100km) : 5,2
Prix constaté le 01/09/2021 sur l’offre 53643.

Peugeot 308 II Facelift ALLURE
1.2 PureTech 130 ch / Essencece

 � Réception DAB
 � i-Cockpit numérique
 � Régulateur de vitesse adaptatif
 � Air conditionné automatique bi-zone 
 � Sécurité enfant électrique 
 � Ecran tactile multifonction (Radio, 
MP3, Bluetooth, USB) 

Prix neuf constructeur 30 850 €

Prix Qarson TTC 20 570 €
LLD / LOA 309€* / 24 mois

*Location Longue Durée pour une Renault Arkana INTENS sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier loyer 
majoré de 1 308€ TTC (soit un loyer de 309€ TTC plus un apport de 999€ TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 
loyers mensuels de 309€ TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix catalogue constructeur avec 
options : 30 850€ TTC, remise –10 280€, prix Qarson 20 570€. 
Emission CO2 : 120g, consommation mixte (l/100km) : 5,9
Prix constaté le 01/09/2021 sur l’offre 54164.

Renault Megane IV Facelift INTENS
1.3 TCe 140 ch / Essence

 � Assistant maintien de voie
 � Appel d’Urgence Renault 
 � Alerte de survitesse avec reconnaissance 
des panneaux de signalisation
 � Détecteur de lumière et de pluie 
 � Feux LED PURE VISION 
 � Alerte de distance de sécurité 

Prix neuf constructeur 34 955€

Prix Qarson TTC 27 470€
LLD / LOA 359€* / 24 mois

*Location Longue Durée pour une VW Golf VIII LIFE sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier loyer 
majoré de 1 878 € TTC (soit un loyer de 379€ TTC plus un apport de 1 499€ TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 379€ TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix catalogue constructeur avec 
options : 34 955€ TTC, remise – 7 485€, prix Qarson 27 470€. 
Emission CO2 : 130g, consommation mixte (l/100km) : 4,7
Prix constaté le 01/09/2021 sur l’offre 56555.

VW Golf VIII LIFE
1.5 eTSI 150 ch / Hybride légère

 � Système de surveillance de l'environnement "Front Assist"
 � Reconnaissance des panneaux de signalisation
 � Régulateur de vitesse avec détecteur de distance ACC 
jusqu' à 210 km/h 
 � Services «We Connect Plus» 12 mois
 � Climatisation automatique 3 zones
 � Navigation ‘Discover Pro’
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guide d’achat

suv
crossover

A la croisée entre 4x4 et monospace, ce joli mélange de genres allie robustesse et polyvalence. 
Il hérite de la puissance et de la surélévation d’un tout-terrain mais aussi du confort d’une familiale.

Comment bien choisir son suv ou crossover ?

Espace Sécurité économie

Grande famille ou bandes 

d’amis, chacun pourra 

prendre un bagage ! 

De nombreux rangements 

sont disponibles dans le 

véhicule et le coffre est 

très grand.

Adapté pour rouler dans 

des conditions difficiles. 

Qu’il vente, qu’il pleuve ou 

qu’il neige, vous n’aurez 

pas d’excuses !

Permettant une 

consommation plus faible 

qu’un 4x4. Nous avons 

aussi des SUV hybrides 

pour un meilleur respect de 

l'environnement. 
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Prix neuf constructeur 26 790€

Prix Qarson TTC 21 170€
LLD / LOA 359€* / 24 mois

*Location Longue Durée pour une Nissan Juke II N-CONNECTA sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier 
loyer majoré de 1 388€ TTC (soit un loyer de 359€ TTC plus un apport de 999€ TTC placé en 1er loyer majoré) suivi 
de 23 loyers mensuels de 359€ TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix catalogue constructeur avec 
options : 26 790€ TTC, remise – 5 020€, prix Qarson 21 170€. 
Emission CO2 : 140g, consommation mixte (l/100km) : 6,4
Prix constaté le 01/09/2021 sur l’offre 59046.

Nissan Juke II N-CONNECTA
1.0 DIG-T 117 ch / Essence

 � Phares antibrouillard avant LED
 � Système de reconnaissance des panneaux de 
signalisation
 � Climatisation automatique 
 � Régulateur et limiteur de vitesse 
 � Apple Car Play et Android Auto 
 � Caméra et radar de recul 

Prix neuf constructeur 29 050€

Prix Qarson TTC 22 970€
LLD / LOA 359€* / 24 mois

*Location Longue Durée pour une Ford Puma II ST-LINE sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier loyer 
majoré de 1 358€ TTC (soit un loyer de 359€ TTC plus un apport de 999€ TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 23 
loyers mensuels de 359€ TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix catalogue constructeur avec 
options : 29 050€TTC, remise – 6 080€, prix Qarson 22 970€. 
Emission CO2 : 129g, consommation mixte (l/100km) : 4,3
Prix constaté le 01/09/2021 sur l’offre 56723.

Ford Puma II ST-LINE
1.0 EcoBoost mHEV 125 ch / Hybride légère

 � Écran tactile 8" with navigation  
 � Air conditionné automatique
 � Chargeur à Induction 
 � Régulateur de vitesse 
 � Aide au stationnement arrière 
 � Suspension Sport 
 � Rétroviseurs extérieurs dégivrants 

Prix neuf constructeur 32 700€

Prix Qarson TTC 29 970€
LLD / LOA 499€* / 24 mois

*Location Longue Durée pour une Renault Arkana INTENS sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. Premier loyer 
majoré de 2 498€ TTC (soit un loyer de 499€ TTC plus un apport de 1 999€ TTC placé en 1er loyer majoré) suivi de 
23 loyers mensuels de 499€ TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix catalogue constructeur avec 
options : 32 700€ TTC, remise – 2 730€, prix Qarson 29 970€. 
Emission CO2 : 138g, consommation mixte (l/100km) : 5,8
Prix constaté le 01/09/2021 sur l’offre 57846.

Renault Arkana INTENS
1.3 TCe Microhybride 140 ch / Hybride légère

 � Multimedia Screen 9,3" Easy Link its with navigation
 � Régulateur de vitesse adaptatif
 � Caméra de recul  
 � Détecteur d'angle mort 
 � Carte d'accès & démarrage mains libres
 � Climatisation automatique
 � Feux LED PURE VISION 
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guide d’achat

les 
occasions

Faire son choix parmi des milliers de voitures d’occasion, ce n’est pas toujours évident. 
Pour faciliter votre réflexion, commencez par dresser la liste de vos besoins. 
Quelques éléments déterminants sont à prendre en compte, tels que l’état et le prix du véhicule.

Comment bien choisir son véhicule d’occasion ?

modèle état du véhicule PRIX

Bien déterminer le modèle le plus 
adapté à vos besoins. 
Quelle sera l’utilisation principale ? 
Pour quels trajets ? 
En cas de doute, répondez à notre 
quizz en page 10 pour y voir plus 
clair !

Bien vérifier l’apparence 

extérieure mais aussi 

intérieure du véhicule. 

Récupérer les documents 

d’entretiens tels que : le 

contrôle technique récent 

et les factures d’entretien.

S’assurer que le prix 

affiché soit en accord avec 

l’état et l’âge du véhicule 

ainsi que son kilométrage.
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Prix Qarson TTC 21 470€
LLD / LOA 329€* / 24 mois

*Location Longue Durée pour une Toyota C-HR sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 2 828 € TTC (soit un loyer de 329 € TTC plus un apport de 2 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 329 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix catalogue 
constructeur avec options : 33 510 € TTC, remise – 12 040 €, prix Qarson 21 470 €. 
Emission CO2 : 86g, consommation mixte (l/100km) : 3,9
Prix constaté le 01/09/2021.

Toyota C-HR DESIGN
1.8 Hybrid 122 ch / Hybrid / 34 981 km

 � Avertisseur d’angles morts
 � Avertisseur de circulation arrière
 � Système de navigation Toyota Touch 2 & Go
 � Feux avant à LED 
 � Projecteurs antibrouillard
 � Caméra de recul  
 � Système de sécurité précollision

Prix Qarson TTC 11 970€
LLD / LOA 179€* / 24 mois

*Location Longue Durée pour une Clio IV  sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1 678 € TTC (soit un loyer de 179 € TTC plus un apport de 1 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 179 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix catalogue 
constructeur avec options : 18 970 € TTC, remise – 7 000 €, prix Qarson 11 970 €. 
Emission O2 : 113g, consommation mixte (l/100km) : 5
Prix constaté le 01/09/2021.

Renault Clio IV Facelift LIMITED
0.9 TCe 90 ch / Essence / 19 697 km

 � Aide au stationnement AR
 � Projecteurs antibrouillard
 � Navigation 
 � Régulateur et limiteur de vitesse 
 � Feux de jour LED 
 � Climatisation manuelle 
 � Radio MP3

Prix Qarson TTC 11 470 €
LLD / LOA 179€* / 24 mois

*Location Longue Durée pour une Fiat 500 sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1 678 € TTC (soit un loyer de 179 € TTC plus un apport de 1 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 179 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix catalogue 
constructeur avec options : 16 940 € TTC, remise – 5 470 €, prix Qarson 11 470 €. 
Emission CO2 : 109g
Prix constaté le 01/09/2021.

Fiat 500 I Facelift LOUNGE
1.2 Stop/Start 69 ch / Essence / 12 542 km

 � Android Auto/CarPlay
 � Système Start & Stop
 � Détecteur de lumière et de pluie 
 � Régulateur de vitesse 
 � Radar de recul 
 � Climatisation manuelle 
 � Feux de jour (DRL) à technologie LED
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guide d’achat

hybride 
électrique

Les modèles électriques sont de plus en plus présents dans le monde automobile actuel.
Des motorisations hybrides (alliance d’un moteur thermique à essence ou diesel) jusqu’aux voitures 
entièrement alimentées par un moteur électrique, de multiples choix s’offrent à vous !

Entre hybride et électrique, que choisir ?

hybride électrique

 � L’impact de ses batteries sur l’environnement.

 � Le temps de recharge et la disponibilité des bornes.

 � Le prix d’achat initial d’une voiture électrique est plus 

élevé.

 � L’autonomie sur les longues distances peut être un 

frein à l’achat, selon l’utilisation que vous faites de votre 

véhicule.
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s  � Sa capacité de batterie est faible, et ne permet de 

rouler à l’électricité que sur une très faible distance et à 

petite vitesse.

 � Sur autoroutes et à vitesse élevée, le moteur 

électrique n’est pas opérant et constitue un surpoids qui 

entraîne une légère surconsommation.

 � Prix d’achat souvent plus élevé qu’un véhicule 100% 

thermique.

 � Pas de polluants de l’air et pas d'émission de CO2 à 

l'utilisation.

 � Silencieuse.

 � Demande peu d’entretien.

 � Fonctionnement bien plus simple qu’une voiture 

thermique, plus fiable.

 � Consommation de carburant réduite.

 � Confort de conduite en ville (silence).

 � Grand choix de modèles.

 � Faible temps de recharge.

 � Aides gouvernementales sous certaines conditions.
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Prix neuf constructeur 18 020€

Prix Qarson TTC 15 470€
LLD / LOA 279€* / 24 mois

*Location Longue Durée pour une Suzuki Swift VI Facelift PRIVILEGE sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 778€ TTC (soit un loyer de 279€ TTC plus un apport de 499€ TTC placé en 1er loyer majoré) 
suivi de 23 loyers mensuels de 279€ TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix catalogue constructeur 
avec options : 18 020€ TTC, remise – 2 550€, prix Qarson 15 470€. 
Emission CO2 : 129g, consommation mixte (l/100km) : 3,9
Prix constaté le 01/09/2021 sur l’offre 50383.

Suzuki Swift VI Facelift PRIVILEGE
1.2 DualJet Hybrid 83 ch / Hybride légère

 � Ordinateur de bord
 � Allumage automatique des phares
 � Air conditionné manuel 
 � Régulateur et limiteur de vitesse 
 � Caméra de recul 
 � Capteur d’angles morts 
 � Commande audio au volant

Prix neuf constructeur 31 350€

Prix Qarson TTC 24 770€
LLD / LOA 369€* / 24 mois

*Location Longue Durée pour une Toyota C-HR I Facelift DYNAMIC sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 1 368€ TTC (soit un loyer de 369€ TTC plus un apport de 999€ TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 369€ TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix catalogue 
constructeur avec options : 31 350€TTC, remise – 6 580€, prix Qarson 24 770€. 
Emission CO2 : 110g, consommation mixte (l/100km) : 4,7
Prix constaté le 01/09/2021 sur l’offre 55618.

Toyota C-HR I Facelift DYNAMIC
1.8 Hybrid 122 ch / Hybrid

 � Caméra de recul   
 � Régulateur de vitesse actif 
 � Climatisation automatique bi-zone
 � Phares Bi-LED 
 � Apple CarPlay TM et Android Auto 
 � Alerte de franchissement de ligne 
 � Volant multifonction  

Prix neuf constructeur 40 050€

Prix Qarson TTC 32 970€
LLD / LOA 599€* / 24 mois

*Location Longue Durée pour une Hyundai Tucson IV CREATIVE sur 24 mois et 20 000 km prévus au contrat. 
Premier loyer majoré de 2 598€ TTC (soit un loyer de 599€ TTC plus un apport de 1 999€ TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 599€ TTC (hors assurances et prestations facultatives). Prix catalogue 
constructeur avec options : 40 050€ TTC, remise – 7 080€, prix Qarson 32 970€. 
Emission CO2 : 143g, consommation mixte (l/100km) : 5,6
Prix constaté le 01/09/2021 sur l’offre 58425.

Hyundai Tucson IV CREATIVE
1.6 CRDi 48V 136 ch / Hybride légère

 � Siège conducteur avec réglage électrique de lombaire
 � Sièges arrière chauffants
 � Services connectés Bluelink 
 � Régulateur de vitesse 
 � Caméra et radar de recul
 � Freinage anti multi-collisions
 � Air conditionné automatique bizone 
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guide d’achat

diesel
essence

Le diesel, carburant favori des français jusqu’à peu, pâtit désormais de sa mauvaise réputation écolo-
gique et la tendance est maintenant inversée en faveur de l’essence. Face au dilemme du prix d’achat, de 
la consommation, du coût de l’entretien ou de la pollution, le choix du carburant le plus adapté dépend de 
l’utilisation que vous ferez de votre véhicule.

Entre le diesel et l’essence, votre cœur balance ?

diesel essence

 � Un moteur moins endurant qui nécessitera donc plus 

de réparations. 

 � Il consomme en moyenne 15% de carburant en plus 

qu'un moteur diesel sur les longs trajets.
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 � Son prix à l'achat est plus élevé, surtout depuis la 

disparition du bonus écologique. 

 � Ses réparations sont plus coûteuses.

 � Prix d’achat souvent plus élevé qu’un véhicule 100% 

thermique.

� L'assurance est plus chère que celle d'un véhicule 

essence. 

� Il surconsomme sur les petits trajets. 

� Certaines grandes agglomérations sont en passe 

d'interdire la circulation aux véhicules diesel pour des 

raisons écologiques.

 � Un tarif moins cher à l'achat. 

 � Des réparations en général moins coûteuses. 

 � Il consomme beaucoup moins en ville et sur les petits 

trajets. 

 � Souvent plus agréable et réactif pour les conducteurs 

ayant une conduite sportive.

 � Il peut être converti aux carburants plus propres : 

éthanol, GPL, gaz.

 � Un moteur d'une endurance plus forte et longue, des 

réparations moins fréquentes.

 � Une consommation de carburant moins importante 

qu’un moteur essence (- 15% en moyenne).

 � Sur de longs trajets, il est plus rentable qu'un moteur 

essence.
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LIVRET D’entretien
*

Nom du propriétaire :

Marque du véhicule : 

Modèle : 

Année : 

N° d’immatriculation : 

les liquides les freins

les filtres les PNEUS

autres

10 000 KM

40 000 KM

40 000 KM

10 000 km

10 000 KM

20 000 KM

20 000 KM

20 000 km

30 000 KM

50 000 KM

30 000 KM

80 000 KM

80 000 km

10 000 KM

60 à 140 000 KM

Vidange

Frein

Refroidissement

Lave glace

Plaquettes avant 

et arrière

Disques

Tambours

Pneus

Roulement des 
roues arrières

Huile

Air

Essence

Gazole

Essuies glaces

Courroie de 
distribution

*préconisations selon usage.
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Vidange

Frein

Refroidissement

Lave-glace

Huile

Air

Essence

Gazole

Pneus

Roulement arrière

Plaquettes 

Disques

Tambours

Essuies-glaces

Courroie de distribution

date d’entretien

Kilométrage

coût

N’oubliez plus vos entretiens ! Notez la date, le kilométrage et indiquez quels entretiens vous avez réalisés. 
Cochez les entretiens réalisés en fonction de la date.

les liquides

les filtres

les pneus

les freins

autres

../../..

... ... km

. ... €

../../..

... ... km

. ... €

../../..

... ... km

. ... €

../../..

... ... km

. ... €

../../..

... ... km

. ... €

../../..

... ... km

. ... €
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de chez ford
moderne et polyvalentpuma II

Si le nom de Puma vous dit déjà quelque 

chose chez Ford, vous ne vous y 

trompez pas ! Autrefois coupé sport, 

Ford redonne une deuxième vie au 

Puma, ce nouveau modèle prenant 

désormais place depuis fin 2019 sur le 

segment du petit SUV. 

Ce véhicule compact de 5 places et 5 

portes a pour principales caractéris-

tiques extérieures un capot bombé et 

une forme de phares allongée, qui n’est 

pas sans rappeler celle d’un tout autre 

véhicule très sportif dont on ne citera 

pas le nom…  Et sa lunette arrière, très 

inclinée, renforce cette allure de sportivi-

té déjà bien marquée. 

Vous l’aurez compris, Ford vous propose 

avec ce SUV un style audacieux au 

design innovant, tout en respectant les 

proportions typiques de son segment.  

Du point de vue technologies embar-

quées, le Puma est très bien équipé 

puisqu’il est doté d’un combiné numé-

rique 12,3 pouces, d’un système 

multimédia à écran tactile de 8 pouces 

que l’on peut enrichir d'une connexion 4G 

permettant l'accès à distance de 

diverses fonctions (démarrage, chauf-

fage, verrouillage, etc) et de nombreux 

systèmes de navigation et de divertisse-

ment. Il en est de même des aides à la 

conduite : tous les classiques du genre 

sont présents, du régulateur de vitesse 

intelligent à l'aide active au maintien de 

voie.

Du côté du coffre, son volume en 

configuration normale est de 456 litres, 

ce qui est très honorable pour la catégo-

rie des SUV.

Le Puma est proposé en 3 motorisations 

: essence, diesel et hybride essence 

électrique. Ses émissions de CO² sont 

comprises entre 96 et 134 g/km (norme 

NEDC), ce qui le place parmi les 

véhicules de catégorie Crit’air 1. 

Nul doute que ce petit SUV saura vous 

convaincre une fois à son bord ! Laissez 

vous tenter !

sportive
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tuto qarson
#faiteslevousmême

utiliser une bombe anti-crevaison
Voici un tuto qui vous permettra de vous sortir d'une situation complexe ! Si votre pneu est crevé, 

l'utilisation d'une bombe anti-crevaison est une solution rapide et provisoire le temps de pouvoir se rendre 
chez un spécialiste. À vous de jouer !

Pour appliquer la bombe il faut d’abord la secouer pendant 

quelques minutes. Ensuite dévissez-la et retirez le 

bouchon de la valve.

Gardez le bouchon de la valve à côté pour ne pas le perdre. 

Ensuite vous pouvez visser le tuyau de la bombe directe-

ment sur la valve du pneu.

Quand la bombe est correctement mise en place, retirez la 

sécurité du capuchon de la bombe.

Tout est en place ! 

Pressez la tête de la bombe pour appliquer le produit dans 

le pneu. Videz entièrement la bombe pour une utilisation 

optimale. Une fois vidée, retirez le tuyau de la bombe 

présent sur la valve et revissez le capuchon sur la valve.

1

2

3
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insolite #qarsoninsolite
le saviez vous ?
LE CODE DE LA ROUTE VA S’ADAPTER POUR L’ARRIVÉE 
DES VOITURES AUTONOMES.

L’objectif du gouvernement français est de tendre douce-

ment vers la transition automobile et le passage à l’auto-

nome. D’ici à 2022, certains véhicules dotés de ce genre de 

système seront autorisés à passer en mode autopilote 

sous conditions.

Ce sera le cas dans les embouteillages sur l'autoroute par 

exemple. Du moment que la vitesse ne dépasse pas un 

certain seuil. Mais cette avancée en termes de véhicules 

autonomes ne signifie pas que le propriétaire de la voiture 

sera dédouané de toute responsabilité. 

sondage
QUEL CONDUCTEUR ÊTES-VOUS ?

Selon une étude menée par la London School of Econo-

mics et Goodyear, il existerait 7 profils psychologiques au 

volant : le professeur, le “je-sais-tout”, le compétiteur, le 

justicier, le philosophe, l’éviteur et l’évadé. 

Et vous, dans quel type de conducteur vous reconnais-

sez-vous le mieux ?

La pépite
IL S’ÉNERVE CONTRE UN FEU ROUGE ET LE KARMA LE 
RATTRAPE.

Nous ne savons pas ce qui a pu mettre cet automobiliste 
visiblement pas très patient dans un tel état. Un homme a 
secoué le pylône d’un feu de signalisation comme s’il 
s’agissait d’un cocotier. Seulement voilà, ce n’était pas le 
bon moyen de le faire passer au vert... Il fallait bien 
s’attendre à ce que quelque chose en tombe. Et ça n’a pas 
manqué, au bout de quelques secondes, les feux de signa-
lisation vont céder et lui atterrir en plein visage.
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LES ACTUS QARSON
La satisfaction client, au coeur de notre stratégie.

Nous avons choisi la plateforme Avis Vérifiés pour donner la parole à nos clients. L’achat d’un 

véhicule est un choix important, ces notes et commentaires permettent d’avoir un retour des 

précédents clients et de vous conforter dans votre choix.

Comment ça fonctionne ? 

Le principe est celui des étoiles. A chaque achat, nos clients laissent un avis. Plus il y a d’étoiles, 

plus ils sont satisfaits de nos véhicules et services.

Depuis décembre 2020, nous avons récolté des centaines d’avis* et la satisfaction de nos clients 

est au rendez-vous ! 

Nous avons une jolie moyenne de 4,7/5 !

 

*chiffre constaté le 01/09/2021

Vous souhaitez donner votre avis, plusieurs autres plateformes s’offrent à vous ! 

N’hésitez plus ! Scannez et laissez votre commentaire :

Google Trustpilot facebook

Qarson, élu meilleur distributeur automobile 2021.

On ne change pas une équipe qui gagne et pour la 5ème année consécutive, Qarson se voit 

attribuer le titre de Meilleur Distributeur Automobile 2021 par le Magazine Auto Plus.

Une distinction qui vient récompenser le travail de l’ensemble des collaborateurs Qarson et nous profitons de 

cette occasion pour les remercier car rien n’aurait été possible sans eux !

Cette récompense vient souligner la qualité de nos conseils, notre large choix et bien entendu, nos prix. Nous 

sommes fiers de pouvoir accompagner nos clients et futurs clients dans la réalisation de leur projet automobile.
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Un système de parrainage pour récompenser la fidélité de nos clients.

Le partage d’expérience avec son entourage permet de bénéficier jusqu’à 1000€ de récompense, grâce à l’offre de parrai-

nage Qarson ! Faites vous plaisir où et quand vous voulez avec les chèques cadeaux multi-enseignes Wedoogift.

Afin de remercier nos clients pour leurs recommandations, nous leur offrons un chèque cadeau d'une valeur de 100 € à chaque 

fois qu’ils nous conseillent à l'un de leurs proches pour l'achat de leur véhicule !

Pour souhaiter la bienvenue chez Qarson à votre filleul et le remercier de nous faire confiance, nous lui offrons un chèque 

cadeau d'une valeur de 50 € !

 100 €

    50 €

PARRAIN 

FILLEUL

COMMENT PROFITER DU CHEQUE CADEAU ?

COMMENT UTILISER le CHEQUE CADEAU ?

A chaque parrainage, parrain et filleul 

reçoivent un email de parrainage de la 

part de Qarson avec un lien d’accès au 

chèque cadeau. 

En cliquant sur le lien, un accès à votre 

compte Wedoogift se débloque. Pour 

l’activer il sera nécessaire de créer un 

mot de passe.

La valeur du chèque cadeau apparaîtra 

votre compte client, et ce sera le 

moment de découvrir les enseignes 

partenaires pour réaliser vos achats !

A partir de votre compte client, choisissez 
de générer un bon d’achat à imprimer ou 
à télécharger sur un smartphone pour 
payer en magasin.

EN MAGASIN

A partir de votre compte client, choisissez 
de générer un code d’achat internet pour 
payer directement sur le site partenaire.

SUR INTERNET
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tuto qarson
#faiteslevousmême

conduire avec une boîte automatique
Voici les conseils de nos experts pour devenir un pro de la boîte auto !

Non seulement elles sont plus faciles à conduire qu'une manuelle, mais elles peuvent aussi être plus économiques en 
consommation de carburant et moins coûteuses en entretien.

Lorsque vous montez dans une voiture avec une boîte de vitesses 

automatiques, elle est sur la position « Park ». Placez votre pied 

droit sur la pédale gauche (le frein) et abaissez, démarrez la 

voiture, et déplacez le levier de vitesses sur "D" (si vous souhaitez 

avancer) ou “R” (si vous souhaitez reculer).

Certaines boîtes de vitesses automatiques vous donne-

ront également la possibilité de sélectionner le 1er ou le 

2ème rapport. Cela vous aidera dans les situations où 

vous souhaitez  réduire votre vitesse, par exemple pour 

descendre une pente raide.

Lorsque vous avez terminé votre trajet et que la voiture 

est arrêtée, gardez le pied sur le frein, positionnez le levier 

sur “P”, coupez le contact et sortez de la voiture.

1

2

3
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DE CHEZ dacia
version gplduster

Vous connaissez déjà bien le célèbre 

Duster, que l’on ne présente plus. Mais 

saviez-vous qu’il existait en version GPL, 

proposé sur véhicule neuf ?

A l'usage, rien ne distingue un Duster 

GPL d'une version essence classique. 

Seule différence notable, le GPL impose 

un réservoir supplémentaire : une 

bonbonne de 40 litres située sous le 

plancher, qui supprime l'espace dédié à 

la roue de secours. Un inconvénient 

minime dans la mesure où l’on peut se 

contenter d'un kit anti-crevaison, comme 

pour la plupart des autos actuelles. Ce 

compromis permet de conserver le 

volume du coffre du Duster, toujours de 

478 litres.

A bord, on remarque à peine la jauge du 

réservoir de GPL et la commande 

permettant de basculer d'un carburant à 

l'autre. La transition d'un carburant à 

l'autre s'opère automatiquement, aucune 

manipulation n'est nécessaire au 

quotidien.

Le moteur fonctionne de la même 

manière au GPL ou à l'essence, toutefois, 

le mode GPL propose 10 Nm de couple 

supplémentaire, et une plus grande 

disponibilité à bas régime. 

Côté consommation, un plein de gaz 

permet de parcourir environ 320 km sur 

parcours varié, soit une moyenne d'envi-

ron 9 L / 100 km. Élevé certes, mais 

compensé par le coût réduit du GPL : 

environ 0,90 € !

A noter que l’autonomie limitée du gaz 

implique parfois de recourir à l‘essence, 

avec un réservoir de 50L tout de même, 

autour des 8,5L/100 km.

Rappelons que le GPL est assurément le 

carburant fossile le moins polluant, qui 

permet une baisse des émissions de CO² 

de 11%, n’émet pas de particules fines et 

réduit considérablement les émissions 

de monoxyde de carbone. Une version 

GPL qui permet au Duster d’échapper au 

malus écologique !

Pour le reste, on retrouve toutes les 

qualités de ce SUV, qui offre un confort 

de suspension remarquable et une tenue 

de route très correcte.
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nos points de vente
Nos conseillers sont présents partout en France dans nos 10 points de vente ou 

par téléphone, pour vous aider à choisir la voiture qui vous ressemble. 

QARSON CALL CENTER
01.80.98.02.10

QARSON CENTER (SHOWROOM)
3 rue Saint Maurice 77450 Islès-les-Villenoy
01.80.98.02.24

QARSON CLAYE-SOUILLY 
Centre commercial Claye-Souilly 
RN 3
77410 Claye-Souilly
01.80.98.43.83

QARSON BREST
La galerie Le Phare de l’Europe
29 Rue de Gouesnou
29200 Brest
02.22.06.17.45

QARSON STRASBOURG 
Centre commercial Cora Mundo’ 
Route nationale 63 
67450 Mundolsheim
03.68.67.05.08

QARSON NANTES 
Centre Commercial Auchan Saint-Sébastien 
2 Rue Pierre Mendès France 
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02.53.59.27.85

QARSON LYON
Centre Commercial Ecully Grand Ouest 
Chemin Jean-Marie Vianney
69130 Écully
04.81.92.06.20

QARSON BORDEAUX
Centre commercial Mérignac Soleil
17 Avenue de la Somme
33700 Mérignac
05.35.00.00.80

QARSON TOULOUSE
Centre Commercial Blagnac
2 Allée Emile Zola
31700 Blagnac
05.81.31.98.60

QARSON MONTPELLIER 
Centre commercial Grand Sud
Route de Carnon
34970 Lattes
04.11.80.37.58

QARSON MARSEILLE 
Centre commercial Géant 
Route de la Sablière
13011 Marseille
04.13.42.24.43


