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NOS CONDITIONS 
FESTIVAL



Équipements
Climatisation automatique • Régulateur 
de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse 
• Système multimédia avec écran tactile 
en couleur 12.3’’, Radio DAB, entrée USB, 
Bluetooth®, Apple Carplay® / Android Auto® 
• Système de reconnaissance des panneaux 
de circulation • Frein à main électrique 
(EPB) avec aide au démarrage en côte avec 
fonction auto-hold • Système d'appel 
d'urgence e-Call • Rétroviseurs réglables 
électriquement, chauffants et coques 
assorties à la couleur carrosserie • ABS + 
EBD (répartiteur électronique de la force 
de freinage) et EBA (assistance au freinage 
d'urgence) • Sélecteur de mode de conduite 
(EV/eco/power)…

 4,7 l/100km (WLTP)(4)

 128 g/km (WLTP)(4)

VOTRE CRÉDIT

367,99  €
/60 mois 

1er acompte : 10.279,51 € / VR : 14.391,31 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant financé sans apport : 41.118 €. 
TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 4,99 %. 
Valable jusqu'au 28/02/23.

(1) Prix maximum recommandé par Mazda Motor Belux pour le véhicule mentionné sans option. (2) Réduction valable pour les particuliers pour toute Mazda neuve commandée jusqu'au 28/02/2023. Date limite 
d’immatriculation : selon les modèles. (3) Votre prix avec avantage est le prix maximum recommandé par Mazda Motor Belux pour le véhicule mentionné sans option, dont la réduction a été soustraite. 

ALL-NEW MAZDA CX-60 PRIME-LINE
3,3L E-SKYACTIV D
200 CH Prix catalogue(1) 45.782 €

Remise Festival(2) -4.664 €

Votre prix(3) 41.118 €

DISPONIBLE EN VERSION HYBRID RECHARGEABLE



VERSION HYBRID

(4) Basé sur le cycle européen de conduite applicable depuis le 01/01/21. (5) Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par AlphaCredit S.A. (Prêteur), Boulevard Saint-Lazare 4-10/3, 1210 RPM Bruxelles, 
TVA BE 0445.781.316 - IBAN BE42 0015 4736 8854. ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT. Annonceur : Garage Binsfeld. Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques.

MAZDA 2 HOMURA
1,5L E-SKYACTIV G 
90 CH

Équipements
Caméra de recul • Assistant de trajectoire actif 
(LKA) • Intérieur avec ses surpiqûres rouges 
et ses accents de couleur noire • Coques de 
rétroviseurs noires • Jantes en alliage 16'' 
noires • Régulateur de vitesse avec limiteur 
de vitesse • Phares avant LED avec fonction 
antibrouillard intégrée, lave-phares et feux 
diurnes halogènes • Climatisation manuelle 
• Radio AM/FM, DAB, entrées USB x2 et 
AUX x1, 6 haut-parleurs, MZD Connect avec 
écran 7" • Apple Carplay…

 4,7 l/100km (WLTP)(4)

 107 g/km (WLTP)(4)

VOTRE CRÉDIT

157,37  €
/60 mois 

1er acompte : 4.396 € / VR : 6.154,40 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant fi nancé sans apport : 17.584 €.
TAEG (Taux Annuel Eff ectif Global) de 4,99 %. 
Valable jusqu'au 28/02/23.

Prix catalogue(1) 19.035 €
Remise Festival(2) -1.451 €

Votre prix(3) 17.584 €

Équipements
Écran couleur 12,3'' TFT et ordinateur de 
bord intégré • Apple Carplay® et Android 
Auto™ sans fi l • Aide au démarrage en 
côte (HLA) avec fonction auto-hold • 
Climatisation automatique bi-zone • 
Assistance intelligente au freinage (SBS) • 
Phares avant et arrière LED, feux de jour 
LED • Assistance intelligente à la vitesse 
(ISA) • Rétroviseurs en couleur carrosserie 
réglables électriquement, chauff ants et 
rabattables automatiquement • Câble de 
charge • Système d'alarme • Système de 
surveillance d'angles morts (BSM) et système 
de surveillance d'angles morts en marche 
arrière (RCTA) avec surveillance d'angles 
morts à l'ouverture des portes…

 2,8-5,0 l/100km (WLTP)(4)

 87 g/km (WLTP)(4)

VOTRE CRÉDIT

202,98  €
/60 mois 

1er acompte : 5.669,92 € / VR : 7.938 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant fi nancé sans apport : 22.680 €.
TAEG (Taux Annuel Eff ectif Global) de 4,99 %. 
Valable jusqu'au 28/02/23.

MAZDA 2 HYBRID PURE
1,5L HYBRID VVT-I CVT

116 CH

Prix catalogue(1) 24.883 €
Remise Festival(2) -2.203 €

Votre prix(3) 22.680 €



Équipements
Tableau d'instrumentation avec écran 
couleur 7" TFT • Aide au démarrage en côte 
(HLA) avec fonction auto-hold • Assistance 
intelligente à la vitesse (ISA) • Régulateur 
de vitesse adaptatif (MRCC) • Système 
d'alerte anti-fatigue pour le conducteur 
(DAA) • Système d'appel d'urgence e-Call 
• Système d'aide au trafi c (CTS) • Affi  chage 
tête haute en couleur avec projection sur 
pare-brise (ADD) • Système audio Bose®

avec 12 haut-parleurs • Apple CarPlay/
Android Auto • Bluetooth…

 5,5 l/100km (WLTP)(4)

 124 g/km (WLTP)(4)

VOTRE CRÉDIT

242,74  €
/60 mois 

1er acompte : 6.780,86 € / VR : 9.493,20 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant fi nancé sans apport : 27.123 €.
TAEG (Taux Annuel Eff ectif Global) de 4,99 %. 
Valable jusqu'au 28/02/23.

Prix catalogue(1) 29.772 €
Remise Festival(2) -2.649 €

Votre prix(3) 27.123 €

MAZDA 3 HATCHBACK HOMURA
2,0L E-SKYACTIV X
186 CH

Prix catalogue(1) 27.280 €
Remise Festival(2) -2.308 €

Votre prix(3) 24.972 €

Équipements
Chargeur sans fi l sur la console centrale • 
Système de reconnaissance des panneaux 
de circulation (TSR) • Système d'alerte 
anti-fatigue pour le conducteur • Affi  chage 
tête haute en couleur avec projection sur le 
pare-brise • Système audio Bose® avec 10 
haut-parleurs • Apple Carplay® & Android 
Auto® • Hayon électrique • Capteur de pluie 
• Aide au stationnement avant et arrière • 
Caméra 360° HD (AVM) • Verrouillage 
centralisé avec clef intelligente…

 6,7-6,8 l/100km (WLTP)(4)

 152-153 g/km (WLTP)(4)

VOTRE CRÉDIT

223,49  €
/60 mois 

1er acompte : 6.242,99 € / VR : 8.740,20 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant fi nancé sans apport : 24.972 €.
TAEG (Taux Annuel Eff ectif Global) de 4,99 %. 
Valable jusqu'au 28/02/23.

MAZDA 3 SEDAN SKYDRIVE
2,0L E-SKYACTIV G

122 CH



Prix catalogue(1) 27.471 €
Remise Festival(2) -2.237 €

Votre prix(3) 25.234 €

Prix catalogue(1) 37.154 €
Remise Festival(2) -3.379 €

Votre prix(3) 33.775 €

Équipements
Chargeur sans fi l sur la console centrale • 
Système de reconnaissance des panneaux 
de circulation (TSR) • Système d'alerte 
anti-fatigue pour le conducteur • Affi  chage 
tête haute en couleur avec projection sur le 
pare-brise • Système audio Bose® avec 10 
haut-parleurs • Apple Carplay® & Android 
Auto® • Hayon électrique • Capteur de pluie 
• Aide au stationnement avant et arrière • 
Caméra 360° HD (AVM) • Verrouillage 
centralisé avec clef intelligente…

 6,7-6,8 l/100km (WLTP)(4)

 152-153 g/km (WLTP)(4)

VOTRE CRÉDIT

302,26  €
/60 mois 

1er acompte : 8.443,52 € / VR : 11.820,92 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant fi nancé sans apport : 33.775 €.
TAEG (Taux Annuel Eff ectif Global) de 4,99 %. 
Valable jusqu'au 28/02/23.

MAZDA CX-5 NEW GROUND
2,0L E-SKYACTIV G

164 CH

Équipements
Système d'aide au trafi c (CTS) • Caméra 
360° (AVM) • Système d'appel d'urgence 
e-Call • Système de reconnaissance des 
panneaux de circulation (TSR) • Aide au 
démarrage en côte (HLA) avec fonction 
'auto-hold' • Capteur d'humidité • Tableau 
d'instrumentation avec écran couleur 7" 
TFT • Affi  chage tête haute en couleur avec 
projection sur pare-brise (ADD) • Apple 
CarPlay • Système audio Bose® avec 12 haut-
parleurs • Système de navigation avec mise à 
jour des cartes pendant 5 ans…

 5,7 l/100km (WLTP)(4)

 128 g/km (WLTP)(4)

VOTRE CRÉDIT

225,83  €
/60 mois 

1er acompte : 6.308,70 € / VR : 8.831,90 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant fi nancé sans apport : 25.234 €.
TAEG (Taux Annuel Eff ectif Global) de 4,99 %. 
Valable jusqu'au 28/02/23.

MAZDA CX-30 SKYMOVE
2,0L E-SKYACTIV G
122 CH



MAZDA MX-5 KAZARI
2,0L E-SKYACTIV G

184 CH

Équipements
Système de suivi de voie (LDWS) • Système 
de surveillance d'angles morts (BSM) • 
Système de reconnaissance des panneaux 
de circulation (TSR) • Système d'alerte anti-
fatigue pour le conducteur (DAA) • Système 
de contrôle de la pression des pneus 
(TPMS) • Aide au stationnement arrière 
• Caméra de recul • Capote noire souple 
avec isolation à ouverture manuelle • Capot 
moteur actif (protection des piétons) • 
Système audio Bose® avec 9 haut-parleurs • 
Apple Carplay sans fi l…

 6,3 l/100km (WLTP)(4)

 142 g/km (WLTP)(4)

VOTRE CRÉDIT

260,42  €
/60 mois 

1er acompte : 7.275 € / VR : 10.184,65 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant fi nancé sans apport : 29.099 €.
TAEG (Taux Annuel Eff ectif Global) de 4,99 %. 
Valable jusqu'au 28/02/23.

Équipements
Système d'appel d'urgence e-Call • 
Système de navigation (5 ans de mise à jour 
gratuite des cartes) • Apple CarPlay • Radio 
FM, DAB, Bluetooth® avec 8 haut-parleurs 
• Aide au stationnement avant et arrière • 
Système de reconnaissance des panneaux 
de circulation (TSR) • Affi  chage tête haute 
en couleur avec projection sur pare-brise 
(ADD) • HMI Commander et Mazda 
Connect avec écran couleur 8,8" • Tableau 
d'instrumentation avec écran couleur 7" TFT 
• Rétroviseur intérieur avec fonction anti-
éblouissement automatique sans cadre…

 17,9kWh/100km (WLTP)(4)

 0 g/km (WLTP)(4)

 200 km d'autonomie (6)

VOTRE CRÉDIT

177,69  €
/60 mois 

1er acompte : 7.761 € / VR : 7.451,07 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant fi nancé sans apport : 23.047 €.
TAEG (Taux Annuel Eff ectif Global) de 4,99 %. 
Valable jusqu'au 28/02/23.

MAZDA MX-30 PRIME-LINE
E-SKYACTIV
145 CH

100% ÉLECTRIQUE PRIME D’ÉTAT -8.000 €

(6) L'autonomie de conduite réelle est déterminée par plusieurs facteurs tels que le style de conduite individuel, la vitesse, la géographie de l'itinéraire, la charge, la température ambiante et l'utilisation des fonctions de la 
voiture qui consomment de l'électricité (par exemple la climatisation, les sièges chauff ants). (7) Infos et conditions sur www.myenergy.lu/fr/particuliers/mobilite/aides-fi nancieres.

Prix catalogue(1) 34.614 €
Remise Festival(2) -3.567 €
Prime d’État(7) -8.000 €

Votre prix(3) 23.047 €

Prix catalogue(1) 31.977 €
Remise Festival(2) -2.878 €

Votre prix(3) 29.099 €


