
Leasing privé
« tout compris »



Vous cherchez une nouvelle voiture avec de bonnes 
conditions ou vous avez l’habitude de changer 
régulièrement de véhicule ?

Le leasing privé peut être fait pour vous, il vous offrira un 
confort d’usage optimal. 

En effet, l’achat d’un véhicule est une dépense non 
négligeable. Avec un leasing, vous disposez d’un véhicule 
neuf pour un loyer mensuel fixe. 

Grâce au leasing privé, vous avez également l’esprit 
tranquille, vous ne vous souciez de rien, tout peut être 
compris : 

• Entretiens et réparations mécaniques

• Changement des pneus hiver et été selon l’usure

• Permutation et stockage des pneus

• Formalités administratives (vignette fiscale, 
immatriculation, mise en circulation)

• Extension de garantie du véhicule tout au long 
du contrat

• Assistance et dépannage 7j/7 et 24h/24

• Véhicule de remplacement en cas d’immobilisation

• Assurance mobilé Zen : 

Responsabilité civile, Défense et 
recours, Assistance accident,   
Forces de la nature, Incendie, Bris de 
glaces, Collision avec un animal, 
Vol, Joker mobilité, Dégâts matériels

Découvrez les offres en 
collaboration avec nos  
partenaires de leasing



Vous sélectionnez le véhicule qui vous 
convient le mieux parmi les différents 

modèles proposés dans le flyer ou 
tout autre véhicule de votre choix.

24 mois
10.000 km

Vous choisissez la durée du contrat 
et le kilométrage en fonction 

de vos besoins.

VOTRE LEASING PRIVÉ 
EN 3 ÉTAPES

Vous payez une mensualité fixe, 
puis vous n’avez plus rien à faire ! 

Tous les services sont inclus sauf le carburant.
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1Tous les tarifs sont calculés sur une période de 36 mois et 10.000 km par an. Les informations, 
prix et autres éléments figurant sur le présent dépliant sont fournis à titre purement illustratif 
et indicatif, et sont sans valeur contractuelle. Le prix présenté contient des services additionnels 
à la location comme par exemple l’entretien ou l’assurance. Toutes les conditions des offres 
et conditions contractuelles sont de la responsabilité de nos partenaires, et sous réserve de 
modifications, d’erreurs d’impression ou d’omissions. Offre réservée aux particuliers résidents 
luxembourgeois. Offre faite sous réserve d’acceptation de notre partenaire et sous réserve des 
quotas de véhicules disponibles.

En collaboration avec 
Enterprise rent-a-car

2Sous réserve de la date de confirmation de commande et des disponibilités de notre partenaire.

DEMANDER UNE OFFRE

avec un apport 
de 25% du prix catalogueou

TOUT  COMPRIS

 - Peinture métallisée
 - Pack Drive Assist Plus
 - Accès et démarrage mains libre Proximity
 - Toit panoramique vitré

Peugeot 208
GT Berline 5 portes 
1.2 PureTech 130 ch Auto 8 STT

317 €
538 €

Livrable entre
30 et 90 jours

2

mailto:leasing@foyer.lu?Subject=Je souhaite une offre de Leasing Prive&Body=Bonjour, Je souhaite une offre de Leasing Prive pour la voiture : 208-Peugeot. Veuillez me recontacter au numero :


1Tous les tarifs sont calculés sur une période de 36 mois et 10.000 km par an. Les informations, 
prix et autres éléments figurant sur le présent dépliant sont fournis à titre purement illustratif 
et indicatif, et sont sans valeur contractuelle. Le prix présenté contient des services additionnels 
à la location comme par exemple l’entretien ou l’assurance. Toutes les conditions des offres 
et conditions contractuelles sont de la responsabilité de nos partenaires, et sous réserve de 
modifications, d’erreurs d’impression ou d’omissions. Offre réservée aux particuliers résidents 
luxembourgeois. Offre faite sous réserve d’acceptation de notre partenaire et sous réserve des 
quotas de véhicules disponibles.

En collaboration avec 
Enterprise rent-a-car

2Sous réserve de la date de confirmation de commande et des disponibilités de notre partenaire.

DEMANDER UNE OFFRE

TOUT  COMPRIS

 - Peinture métallisée
 - Jantes en alliage léger 18”, tri-ton
 - Active Drive Assist Plus
 - Keyless Entry & Start
 - Multimedia Navi Pro 10” avec Mirrorlink 

& Pure Panel 12”
 - Prédisposition roue de secours

Opel Mokka
GS Line SUV 
1.2 Turbo 130 ch Automatique 8

549 €
avec un apport 
de 25% du prix catalogue322 €ou

Livrable entre
30 et 90 jours

2

mailto:leasing@foyer.lu?Subject=Je souhaite une offre de Leasing Prive&Body=Bonjour, Je souhaite une offre de Leasing Prive pour la voiture : Mokka-Opel. Veuillez me recontacter au numero :


1Tous les tarifs sont calculés sur une période de 36 mois et 10.000 km par an. Les informations, 
prix et autres éléments figurant sur le présent dépliant sont fournis à titre purement illustratif 
et indicatif, et sont sans valeur contractuelle. Le prix présenté contient des services additionnels 
à la location comme par exemple l’entretien ou l’assurance. Toutes les conditions des offres 
et conditions contractuelles sont de la responsabilité de nos partenaires, et sous réserve de 
modifications, d’erreurs d’impression ou d’omissions. Offre réservée aux particuliers résidents 
luxembourgeois. Offre faite sous réserve d’acceptation de notre partenaire et sous réserve des 
quotas de véhicules disponibles.

En collaboration avec 
Enterprise rent-a-car

2Sous réserve de la date de confirmation de commande et des disponibilités de notre partenaire.

Également disponible en
Mini Countryman D

DEMANDER UNE OFFRE

TOUT  COMPRIS

 - Peinture métallisée
 - Jantes 17”, Channel Spoke Black
 - Toit en couleur carrosserie
 - Bandes noires sur capot moteur
 - Pack Experience
 - Vitres teintées foncées à l’arrière

Mini Countryman
1.5 136 ch 
Boîte de vitesses Steptronic 

614 €
avec un apport 
de 25% du prix catalogue361€ou

Livrable entre
30 et 90 jours

2

mailto:leasing@foyer.lu?Subject=Je souhaite une offre de Leasing Prive&Body=Bonjour, Je souhaite une offre de Leasing Prive pour la voiture : Countryman-Mini. Veuillez me recontacter au numero :


1Tous les tarifs sont calculés sur une période de 36 mois et 10.000 km par an. Les informations, 
prix et autres éléments figurant sur le présent dépliant sont fournis à titre purement illustratif 
et indicatif, et sont sans valeur contractuelle. Le prix présenté contient des services additionnels 
à la location comme par exemple l’entretien ou l’assurance. Toutes les conditions des offres 
et conditions contractuelles sont de la responsabilité de nos partenaires, et sous réserve de 
modifications, d’erreurs d’impression ou d’omissions. Offre réservée aux particuliers résidents 
luxembourgeois. Offre faite sous réserve d’acceptation de notre partenaire et sous réserve des 
quotas de véhicules disponibles.

En collaboration avec 
Enterprise rent-a-car

2Sous réserve de la date de confirmation de commande et des disponibilités de notre partenaire.

DEMANDER UNE OFFRE

TOUT  COMPRIS

 - Peinture métallisée
 - Aide au stationnement plus
 - Audi sound system
 - Audi virtual cockpit Plus
 - Caméra de recul
 - Hayon à ouverture et fermeture électriques
 - Clé confort
 - Phares à LED et feux arrière à LED 

avec clignotants dynamiques Arrière
 - MMI Navigation plus
 - Sièges avant chauffants
 - Régulateur de vitesse adaptatif

Audi Q3 Sportback
35 TDI S tronic 
2.0 150 ch

803 €
avec un apport 
de 25% du prix catalogue408 €ou

Livrable entre
30 et 90 jours

2

mailto:leasing@foyer.lu?Subject=Je souhaite une offre de Leasing Prive&Body=Bonjour, Je souhaite une offre de Leasing Prive pour la voiture : Q3 Sportback-Audi. Veuillez me recontacter au numero :


1Tous les tarifs sont calculés sur une période de 36 mois et 10.000 km par an. Les informations, 
prix et autres éléments figurant sur le présent dépliant sont fournis à titre purement illustratif 
et indicatif, et sont sans valeur contractuelle. Le prix présenté contient des services additionnels 
à la location comme par exemple l’entretien ou l’assurance. Toutes les conditions des offres 
et conditions contractuelles sont de la responsabilité de nos partenaires, et sous réserve de 
modifications, d’erreurs d’impression ou d’omissions. Offre réservée aux particuliers résidents 
luxembourgeois. Offre faite sous réserve d’acceptation de notre partenaire et sous réserve des 
quotas de véhicules disponibles.

En collaboration avec 
Enterprise rent-a-car

2Sous réserve de la date de confirmation de commande et des disponibilités de notre partenaire.

Également disponible en
BMW 120d

DEMANDER UNE OFFRE

TOUT  COMPRIS

 - Peinture métallisée
 - Jantes alu styling 819 M 18” Bicolor
 - Business Pack
 - Travel Pack
 - Comfort Pack
 - Spoiler arrière M
 - Sièges M sport à l’avant
 - Adaptive LED headlights
 - Suspension adaptative
 - Boîte de vitesses sport Steptronic  

à double embrayage avec palettes au volant
 - Driving Assistant Pack

BMW 120i
Modèle M Sport 
2.0 190 ch boîte automatique Steptronic

731€
avec un apport 
de 25% du prix catalogue408 €ou

Livrable entre
30 et 90 jours

2

mailto:leasing@foyer.lu?Subject=Je souhaite une offre de Leasing Prive&Body=Bonjour, Je souhaite une offre de Leasing Prive pour la voiture : 120i-BWM. Veuillez me recontacter au numero :


1Tous les tarifs sont calculés sur une période de 36 mois et 10.000 km par an. Les informations, 
prix et autres éléments figurant sur le présent dépliant sont fournis à titre purement illustratif 
et indicatif, et sont sans valeur contractuelle. Le prix présenté contient des services additionnels 
à la location comme par exemple l’entretien ou l’assurance. Toutes les conditions des offres 
et conditions contractuelles sont de la responsabilité de nos partenaires, et sous réserve de 
modifications, d’erreurs d’impression ou d’omissions. Offre réservée aux particuliers résidents 
luxembourgeois. Offre faite sous réserve d’acceptation de notre partenaire et sous réserve des 
quotas de véhicules disponibles.

En collaboration avec 
Enterprise rent-a-car

2Sous réserve de la date de confirmation de commande et des disponibilités de notre partenaire.

DEMANDER UNE OFFRE

Également disponible en
BMW X1 xDrive23d

TOUT  COMPRIS

 - Peinture métallisée
 - Jantes alu styling 838 M 18”
 - Premium Pack Pro
 - Réservoir de carburant plus grand
 - Accès confort
 - Toit ouvrant panoramique
 - Driving Assistant Pack Professional
 - Adaptive LED headlights
 - Vitres teintées foncées à l’arrière
 - Harman-Kardon sound system
 - Système d’alarme

BMW X1 xDrive30e
Kit M Sport 
326 ch boîte automatique Steptronic

863 €
avec un apport 
de 25% du prix catalogue406 €ou

Livrable entre
30 et 90 jours

2

mailto:leasing@foyer.lu?Subject=Je souhaite une offre de Leasing Prive&Body=Bonjour, Je souhaite une offre de Leasing Prive pour la voiture : X1 xDrive30e-BMW. Veuillez me recontacter au numero :


DEMANDER UNE OFFRE

En collaboration avec 
ALD Automotive

TOUT  COMPRIS

 - Business pack
 - Peinture opaque
 - Aide au stationnement emplacement : AR
 - Assistance au freinage d’urgence
 - Pneus : AV 235 / 55 R 19
 - Sièges AR : rabattables : 2/3-1/3
 - Système détection de collision
 - Volant commandes tactiles

Audi Q4 e-tron
40 S line 
150 kW

855 €
avec un apport 
de 5 000 €700 €ou

1Tous les tarifs sont calculés sur une période de 36 mois et 10.000 km par an. Les informations, 
prix et autres éléments figurant sur le présent dépliant sont fournis à titre purement illustratif 
et indicatif, et sont sans valeur contractuelle. Le prix présenté contient des services additionnels 
à la location comme par exemple l’entretien ou l’assurance. Toutes les conditions des offres 
et conditions contractuelles sont de la responsabilité de nos partenaires, et sous réserve de 
modifications, d’erreurs d’impression ou d’omissions. Offre réservée aux particuliers résidents 
luxembourgeois. Offre sous réserve d’acceptation via LEASE CORNER (division d’Axus Luxembourg 
SA) - 270 route d’Arlon L-8010 Strassen.

mailto:leasing@foyer.lu?Subject=Je souhaite une offre de Leasing Prive&Body=Bonjour, Je souhaite une offre de Leasing Prive pour la voiture : Q4 e-tron-Audi. Veuillez me recontacter au numero :


DEMANDER UNE OFFRE

En collaboration avec 
ALD Automotive

TOUT  COMPRIS

 - Peinture perle
 - Aide au stationnement AR avec écran de guidage
 - Assistance au freinage d’urgence
 - Avertisseur de franchissement de ligne 
 - Ecran de divertissement
 - Ouverture coffre à distance par télécommande
 - Peinture perle
 - Pneus : AV, AR 235 / 45 R 18
 - Toit panoramique

Tesla model 3
Standard RWD Plus 
202 kW

699 €
544 €ou

avec un apport 
de 5 000 €

1Tous les tarifs sont calculés sur une période de 36 mois et 10.000 km par an. Les informations, 
prix et autres éléments figurant sur le présent dépliant sont fournis à titre purement illustratif 
et indicatif, et sont sans valeur contractuelle. Le prix présenté contient des services additionnels 
à la location comme par exemple l’entretien ou l’assurance. Toutes les conditions des offres 
et conditions contractuelles sont de la responsabilité de nos partenaires, et sous réserve de 
modifications, d’erreurs d’impression ou d’omissions. Offre réservée aux particuliers résidents 
luxembourgeois. Offre sous réserve d’acceptation via LEASE CORNER (division d’Axus Luxembourg 
SA) - 270 route d’Arlon L-8010 Strassen.

mailto:leasing@foyer.lu?Subject=Je souhaite une offre de Leasing Prive&Body=Bonjour, Je souhaite une offre de Leasing Prive pour la voiture : Model3-Tesla. Veuillez me recontacter au numero :


DEMANDER UNE OFFRE

En collaboration avec 
ALD Automotive

TOUT  COMPRIS

 - Peinture métal
 - Tapis de sol
 - Aide au stationnement emplacement : AV 

emplacement : AR
 - Assistance au freinage d’urgence
 - Pneus : AV, AR 215 / 55 R 18
 - Sièges AR : rabattables : 2/3-1/3
 - Système détection de collision
 - Volant commandes tactiles

Volkswagen ID.3
Performance First 
150 kW

577 €
422 €ou

avec un apport 
de 5 000 €

1Tous les tarifs sont calculés sur une période de 36 mois et 10.000 km par an. Les informations, 
prix et autres éléments figurant sur le présent dépliant sont fournis à titre purement illustratif 
et indicatif, et sont sans valeur contractuelle. Le prix présenté contient des services additionnels 
à la location comme par exemple l’entretien ou l’assurance. Toutes les conditions des offres 
et conditions contractuelles sont de la responsabilité de nos partenaires, et sous réserve de 
modifications, d’erreurs d’impression ou d’omissions. Offre réservée aux particuliers résidents 
luxembourgeois. Offre sous réserve d’acceptation via LEASE CORNER (division d’Axus Luxembourg 
SA) - 270 route d’Arlon L-8010 Strassen.

mailto:leasing@foyer.lu?Subject=Je souhaite une offre de Leasing Prive&Body=Bonjour, Je souhaite une offre de Leasing Prive pour la voiture : ID.3-Volkswagen. Veuillez me recontacter au numero :


DEMANDER UNE OFFRE

Mercedes EQA
XXXX 
XXXXXXX

En collaboration avec 
ALD Automotive

TOUT  COMPRIS

 - Peinture opaque
 - Intégration smartphone
 - Pack connectivité
 - Vitrage athermique
 - Aide au stationnement emplacement : AR
 - Assistance au freinage d’urgence
 - Pneus : AV, AR 235 / 55 R 18
 - Système détection de collision

Mercedes EQA
250 Business Line 
140 kW

795 €
640 €ou

avec un apport 
de 5 000 €

1Tous les tarifs sont calculés sur une période de 36 mois et 10.000 km par an. Les informations, 
prix et autres éléments figurant sur le présent dépliant sont fournis à titre purement illustratif 
et indicatif, et sont sans valeur contractuelle. Le prix présenté contient des services additionnels 
à la location comme par exemple l’entretien ou l’assurance. Toutes les conditions des offres 
et conditions contractuelles sont de la responsabilité de nos partenaires, et sous réserve de 
modifications, d’erreurs d’impression ou d’omissions. Offre réservée aux particuliers résidents 
luxembourgeois. Offre sous réserve d’acceptation via LEASE CORNER (division d’Axus Luxembourg 
SA) - 270 route d’Arlon L-8010 Strassen.

mailto:leasing@foyer.lu?Subject=Je souhaite une offre de Leasing Prive&Body=Bonjour, Je souhaite une offre de Leasing Prive pour la voiture : EQA-Mercedes. Veuillez me recontacter au numero :


En collaboration avec 
ALD Automotive

DEMANDER UNE OFFRE

TOUT  COMPRIS

 - Peinture métallisée
 - Aide au stationnement emplacement : AV 

emplacement : AR
 - Assistance au freinage d’urgence
 - Pneus : AV, AR 245 / 45 R 19
 - Système détection de collision

Polestar 2
RWD 
165 kW

756 €
518 € avec un apport 

de 5 000 €

1Conditions valables pour une Location Longue Durée sur 24 mois et pour 10.000 km. 
Après déduction de la prime gouvernementale applicable, valable pour toute commande jusqu’au 
28/02/2023, avec mise en circulation jusqu’au 31/12/2023 inclus. Le loyer est mentionné à titre 
indicatif, et est susceptible de varier en fonction notamment de l’évolution des prix du constructeur, de 
l’obtention de la prime et du maintien des conditions prévues par le gouvernement luxembourgeois.  
Offre réservée aux particuliers résidents luxembourgeois. Offre sous réserve d’acceptation via 
LEASE CORNER (division d’Axus Luxembourg SA) - 270 route d’Arlon L-8010 Strassen.

ou

mailto:leasing@foyer.lu?Subject=Je souhaite une offre de Leasing Prive&Body=Bonjour, Je souhaite une offre de Leasing Prive pour la voiture : 2-Polestar. Veuillez me recontacter au numero :


DEMANDER UNE OFFRE

En collaboration avec 
ALD Automotive

TOUT  COMPRIS

 - Peinture métallisée
 - Jantes en alliage
 - Visio park 1 
 - Aide au stationnement emplacement :  

AR, de type radar
 - Assistance au freinage d’urgence
 - Avertisseur de franchissement de ligne 
 - Kit anti-crevaison
 - Pneus : AV, AR 195 / 55 R 16
 - Rangement réfrigéré : boîte à gants
 - Smart card : inclut démarrage sans clé

Peugeot e-208
Active Pack 
100 kW

378 €
244 € avec un apport 

de 3 000 €

1Conditions valables pour une Location Longue Durée sur 24 mois et pour 10.000 km.
Après déduction de la prime gouvernementale applicable, valable pour toute commande jusqu’au 
28/02/2023, avec mise en circulation jusqu’au 31/12/2023 inclus. Le loyer est mentionné à titre 
indicatif, et est susceptible de varier en fonction notamment de l’évolution des prix du constructeur, de 
l’obtention de la prime et du maintien des conditions prévues par le gouvernement luxembourgeois.  
Offre réservée aux particuliers résidents luxembourgeois. Offre sous réserve d’acceptation via 
LEASE CORNER (division d’Axus Luxembourg SA) - 270 route d’Arlon L-8010 Strassen.

ou

mailto:leasing@foyer.lu?Subject=Je souhaite une offre de Leasing Prive&Body=Bonjour, Je souhaite une offre de Leasing Prive pour la voiture : e-208-Peugeot. Veuillez me recontacter au numero :


En collaboration avec 
ALD Automotive

TOUT  COMPRIS

 - Peinture métallisée
 - Aide au stationnement emplacement :  

AR, de type radar
 - Assistance au freinage d’urgence
 - Avertisseur de franchissement de ligne
 - Ouverture coffre à distance par télécommande
 - Pneus : AV, AR 195 / 55 R 16
 - Rangement réfrigéré : boîte à gants
 - Smart card : inclut démarrage sans clé

Mini Cooper
SE 
184 ch

388 €
231€ avec un apport 

de 3 500 €

1Conditions valables pour une Location Longue Durée sur 24 mois et pour 10.000 km.
Après déduction de la prime gouvernementale applicable, valable pour toute commande jusqu’au 
28/02/2023, avec mise en circulation jusqu’au 31/12/2023 inclus. Le loyer est mentionné à titre 
indicatif, et est susceptible de varier en fonction notamment de l’évolution des prix du constructeur, de 
l’obtention de la prime et du maintien des conditions prévues par le gouvernement luxembourgeois.  
Offre réservée aux particuliers résidents luxembourgeois. Offre sous réserve d’acceptation via 
LEASE CORNER (division d’Axus Luxembourg SA) - 270 route d’Arlon L-8010 Strassen.

DEMANDER UNE OFFRE

ou

mailto:leasing@foyer.lu?Subject=Je souhaite une offre de Leasing Prive&Body=Bonjour, Je souhaite une offre de Leasing Prive pour la voiture : Cooper SE-Mini. Veuillez me recontacter au numero :


Foyer Distribution S.A.
12, rue Léon Laval - L-3372 Leudelange
R.C.S. Luxembourg B146849 www.foyer.lu

Aucun problème ! Demandez une offre 
personnalisée pour la voiture de votre choix.

Vous avez craqué
pour un autre véhicule ?

En partenariat avec ALD Automotive

Intéressé par une offre ou le leasing privé de 
nos partenaires ? Contactez-nous :

luxassurances@agencefoyer.lu

Par votre demande de leasing privé auprès du Groupe Foyer, vos données personnelles 
d’identifications nécessaires à l’exécution de la proposition pré-contractuelle seront transférées à 
notre partenaire conformément à l’article 6.b du Règlement Général de Protection des Données.

mailto:luxassurances@agencefoyer.lu?Subject=Je souhaite une offre de Leasing Prive&Body=Bonjour, Je souhaite une offre de Leasing Priv�. Merci de me recontacter au num�ro :



