
 

Toyota baisse les prix de la Yaris et de la Corolla 

Modèles phares encore plus attrayants 

 

Actuellement, la voiture la plus populaire en Suisse, la Toyota Yaris est désormais 

disponible avec une réduction de CHF 2’400 en version Hybrid de base. 

 

Citadine par excellence, la dynamique Toyota Yaris allie technologie hybride de pointe et 

design ludique. La Yaris compte également parmi les compactes les plus sûres au monde 

grâce à son système Toyota Safety Sense (TSS).  

La version 1,5 l Hybrid avec boîte automatique à variation continue est désormais 

disponible chez les concessionnaires à partir de CHF 21’500. 

En version Active de base, la Yaris est disponible avec un moteur essence 1,0 l et une boîte 

manuelle à partir de CHF 17’900. 
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Véhicule le plus vendu au monde en 2020, la Toyota Corolla est également disponible 

depuis début mars avec une réduction de CHF 3’600 en version Hybrid de base et de 

CHF 2’800 en version essence de base. 

 

Depuis son nouveau lancement en 2019, l’icône Toyota convainc par son style affirmé et 

son efficience optimale grâce à la dernière technologie hybride. La nouvelle architecture 

TNGA garantit un centre de gravité bas et confère à la Corolla un dynamisme exceptionnel 

et un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par la Corolla Touring Sports et la 

version GR Sport dont le design reflète l’engagement de TOYOTA GAZOO RACING en 

compétition automobile. 

La version Active de base est désormais disponible équipée du moteur essence 1,2 l turbo 

avec boîte manuelle à partir de CHF 23’100. 

 

Avec la motorisation hybride 1,8 l VVT-i et la boîte automatique à variation continue, le 

véhicule dans sa version de base est désormais disponible à partir de CHF 27’700. 

Avec cette offre attrayante sur deux de ses modèles phares, la Yaris et la Corolla, Toyota 

affirme sa compétitivité sur le marché et propose à ses clients des véhicules synonymes de 

qualité exceptionnelle et de fiabilité optimale à un prix imbattable. 

La Toyota Yaris et la Toyota Corolla seront disponibles aux conditions susmentionnées chez 

tous les concessionnaires Toyota officiels à partir du 1er mars 2021 

 

Votre interlocuteur pour 

tout renseignement:  Björn Müller  
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