
BELVEDERE NISSAN
251, boul. Roland-Godard, sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme 
Tél. : 450 436-2112  •  www.belvederenissan.com

CHOISISSEZ VOTRE NISSAN DURANT L’OFFENSIVE DE A À Z. FAITES VITE.

†Offre de location disponible sur les modèles neufs 2007 de l’Altima 2.5S (T4RG17 AE00)/ Altima 3.5S (T4VG17 AA00)/Altima 3.5SE telle qu’illustrée (T4SG17 LD00)/ Sentra 2.0 avec l’ens. Option Plus (C4LG17 BN00)/ Sentra 2.0S telle qu’illustrée (C4RG17 AE00)/ berline Versa 1.8S avec l’ens. Option Plus (B4LG77 BN00)/ berline
Versa 1.8SL telle qu’illustré (B4RG57 AA00). Mensualité de 298 $ /308 $ /368 $ /269 $ /281 $/ 239 $ /244 $ pour un terme de 48/48/48/60/60/60/60 mois avec acompte ou échange équivalent de 2700 $/2700 $/2995 $/0 $/0 $/0 $/0 $. Frais de transport et de prélivraison de 1275 $ /1275 $ /1275 $ /1200 $/1200 $/1150 $
/1150 $ compris. Pour un temps limité, 0 $ de dépôt de sécurité sur les modèles 2007 de l’Altima, Sentra et berline Versa. Basé sur une allocation de 24 000 km par année avec 0,10$/km extra. Taxes, immatriculation, assurances en sus. Frais d'inscription du contrat de 49$ incluant les frais d’inscription du RDPRM et obligations sur pneus
neufs inclus. ††Le comptant initial est basé sur le prix de vente du véhicule comprenant les options, les accessoires, les frais de transport et prélivraison et est soumis à la TPS-TVQ. *PDSF de la l’Altima 2.5S (T4RG17 AE00)/ Sentra 2.0 avec l’ens. Option Plus (C4LG17 BN00) / Berline Versa 1.8S avec l’ens. Option Plus (B4LG77 BN00)/
Versa à hayon 1.8S (B5LG57 AA00) de 25 598 $ / 19 298 $ / 17 398$/ 14 598 $. Taux de financement à l’achat de 1% pour un terme jusqu’à 60 mois. Frais de transport et de prélivraison de 1275 $ /1200 $ /1150 $ /1150$ taxes, immatriculation, assurances, frais d'inscription du contrat de 49 $ incluant les frais d’inscription RDPRM
et obligations sur pneus neufs en sus. 2) Versa 2007/Sentra 2007 contre les concurrents de base 2007. 3) Sur une base comparative avec la compétition, la Sentra de Nissan est en tête de la catégorie des sous-compactes. 4) Sur une base comparative, l’Altima de Nissan est en tête de catégorie des véhicules hybrides pour la meilleure con-
sommation d’essence. Sur une base comparative, la Nissan Altima est en tête de la catégorie des intermédiaires pour le plus de chevaux comparativement au 4 cylindres. 5) Cote de sécurité 5 étoiles attribuée à la Versa pour les essais de chocs latéraux de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) en 2006. La cote de sécu-
rité 5 étoiles est la cote gouvernementale la plus élevée pour les essais de chocs latéraux. †, *Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement. Le concessionnaire
peut devoir commander ou échanger un véhicule. Les offres, disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour un temps limité, sont sujettes à l’approbation de crédit, sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre et peuvent faire l’objet de changement sans préavis. ‡Chez les concessionnaires participants.
‡‡Seuls les modèles neufs de la Versa, Sentra, Altima, X-Trail, Xterra et Frontier sont admissibles au Programme pour diplômés.
Offres de location disponibles sur les modèles 2007 du Murano SL à traction intégrale, taux de location est de 2% sur 48 mois, basé sur une allocation de 24 000 km par année avec 0,10¢ Km extra
.Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. et/ou à ses filiales nord-américaines.

PLUS DE JALOUX
AUX LITRES

OFFREZ-VOUS LA PUISSANCE 
ET L’ÉCONOMIE D’ESSENCE

“ 40 ans à votre service ! ”

RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe ou vous avez loué votre véhicule «de toute marque» 

Consulter nos experts-conseils dès aujourd’hui

WAL-MART

MURANO
• Moteur v6 de 3.5 litres 
• Traction intégrale 
• Clé intelligente 
• Jantes en alliage de 18 po. 
• Consommation de carburant: 

12.1 litre / 100 km - ville, 
9.91 litre / 100 km - route

AWD SL 2007 398$
par mois / 48 mois

5 925$
comptant initial

0$ dépot de sécurité

à la location
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