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Plaisir de conduite grâce à la GR Supra avec Toyota 

RENT 
 

 

 

Synonyme de plaisir de conduite à l’état pur, la Toyota GR Supra est désormais disponible à 

la location avec Toyota RENT. Une opportunité parfaite pour la belle saison. Cerise sur le 

gâteau: vous bénéficiez actuellement d’un rabais de 36% sur les mensualités. A l’exception 

des frais de carburant, tout est compris: des taxes à l’assurance casco complète en passant 

par la vignette autoroutière, le tout pour une durée de location minimale d’un mois. Les 

mensualités incluent également 4’000 km/mois. Dans le cadre de ce pack complet, la der-

nière sportive japonaise est actuellement disponible à partir de CHF 1’199.– seulement au 

lieu de 1’874.–/mois. 

 

Moteur 6 cylindres de 3,0 l ultraréactif, turbo twin-scroll et 340 ch, propulsion arrière tra-

ditionnelle et boîte automatique 8 rapports. Sans oublier: aérodynamisme de course, sus-

pension adaptative et différentiel actif. Voilà pour la technique. Mais ce qui compte vrai-

ment, c’est le ressenti. Et là, pas de doute: la GR Supra procure un maximum de sensations! 

 

Les personnes intéressées peuvent consulter cette nouvelle offre sous www.toyotarent.ch. 

 

Aperçu de l’offre spéciale: 

 

 Offre valable du 20.05.2020 au 30.11.2020 

 Durée de location minimale: 1 mois 

 Comprend l’assurance casco complète, la vignette autoroutière et 4’000 km par 

mois. Hors carburant. 

 Avantage prix jusqu’à 36%. Conditions spéciales valables jusqu’à 6 mois. 

 

Le temps d’un week-end dans les montagnes ou au quotidien, pour un mois ou pour un an, 

la Toyota GR Supra vous procurera un plaisir de conduite incomparable durant la belle sai-

son! 
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Votre interlocuteur pour tout renseignement complémentaire:  Silvan Trifari  

   Head of PR / Events & Sponsoring 

   Téléphone: +41 62 788 87 52 

   E-mail: silvan.trifari@toyota.ch 

  

 

 

Informations sur Toyota:    www.toyota.ch 

   www.toyota-media.ch  

   www.facebook.com/toyotaswitzerland  
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