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Offres Toyota RENT et Lexus RENT désormais encore 

plus attrayantes 
Mobilité individuelle garantie en cas de nécessité 

 

 

 

 

La situation actuelle l’atteste: la mobilité individuelle revêt parfois une importance cruciale. 

Toyota et Lexus souhaitent par conséquent soutenir la mobilité individuelle de la popula-

tion suisse au moyen de conditions spéciales. C’est pourquoi jusqu’à fin avril, tous les clients 

Toyota RENT et Lexus RENT profitent d’une remise atteignant 40% chez Toyota RENT et 

25% chez Lexus RENT. L’objectif est notamment de soutenir les personnes dont le métier 

ne se prête pas au télétravail en couvrant leurs nouveaux besoins de mobilité de manière 

rapide et aisée. 

 

Depuis le lancement réussi de Toyota RENT et Lexus RENT au printemps, ce nouveau con-

cept de mobilité affiche une forte croissance et jouit d’une grande popularité. Cet abonne-

ment tout compris se distingue par une communication franche et transparente en matière 

de coûts, sans frais cachés, ainsi que par un fonctionnement simple. Il comprend la fourni-

ture du véhicule, les roues d’été et d’hiver, l’assurance casco complète et 4000 kilomètres 

gratuits par mois – le tout pour une durée de location minimale d’un mois seulement. 

 

Compte tenu de la situation actuelle dans notre pays et des possibilités de mobilité parfois 

réduites, Toyota et Lexus ont décidé de rendre cette offre encore plus attrayante. De fait, 

nous appliquons dès à présent une réduction allant jusqu’à 40% sur les tarifs de location. 

La citadine Yaris Hybrid est par exemple disponible à la location à partir de CHF 533.– par 

mois. 
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Les personnes intéressées peuvent consulter les nouvelles offres sous www.toyotarent.ch 

ou www.lexusrent.ch. 

 

Aperçu de l’offre spéciale: 

 

 Offre valable du 20.3.2020 au 30.4.2020 (conclusion du contrat de location) 

 Durée de location minimale: 1 mois 

 Comprend l’assurance casco complète, la vignette autoroutière et 4000 km par 

mois. Hors carburant. 

 Avantage prix jusqu’à 40%. Conditions spéciales valables jusqu’à 3 mois. 

 

Toyota et Lexus sont convaincus que cette offre permettra de répondre avec rapidité et ef-

ficacité aux besoins de nombreuses personnes en Suisse en matière de mobilité individuelle. 
 

 

 

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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