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Drive

GLA 200 «Night Star», 1595 cm3, 156 ch (115 kW), prix de vente au comptant: CHF 31 020.– (valeur du véhicule de CHF 40 130.– moins avantage prix de 
CHF 9110.–). 6,0 l/100 km, 138 g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 134 g CO2/km), émissions de CO2 de la mise à disposition du 
carburant et/ou de l’électricité: 30 g/km, catégorie de rendement énergétique: F. Exemple de leasing: durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel 
effectif: 1,92%, 1er versement plus élevé: CHF 7650.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 199.–. Modèle illustré: GLA 180, 1595 cm3, 122 ch (90 kW), 
avec options (peinture métallisé, ligne d’équipement Style, pack Nuit, pack Advantage, pack EXCLUSIVE, jantes alliage 19" à 5 rayons, boîte de vitesses à double 
embrayage 7G-DCT, assistant de feux de route, pilote automatique de stationnement, accoudoir arrière, siège conducteur et passager avant à réglages électriques, 
avec fonction Mémoires, COMAND Online, pilote automatique de régulation de distance DISTRONIC, projecteurs LED hautes performances, phares antibrouillard, 
train de roulement confort Offroad, toit ouvrant panoramique, pneus avec propriété de marche à plat), prix de vente au comptant: CHF 52 635.–, 5,8 l/100 km, 
135 g CO2/km, émissions de CO2 de la mise à disposition du carburant et/ou de l’électricité: 29 g/km, catégorie de rendement énergétique: E. Exemple de 
leasing: durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92%, 1er versement plus élevé: CHF 10 600.–, versement mensuel à partir du 2e mois: 
CHF 459.–. Une offre de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible 
d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. Offre valable jusqu’au 31.8.2017. Immatriculation jusqu’au 31.12.2017. Recommandation de prix sans 
engagement. Sous réserve de modifications.

 Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA
 Route d'Italie 37, 1950 Sion, Téléphone +41 27 322 01 23, www.garagehediger.ch

Le nouveau GLA est un SUV compact offrant 
suffisamment d’espace pour accueillir ta vie et 
tout ce qui la compose. Ses performances 
exceptionnelles te permettent d’être à l’aise sur 
tous les terrains. Grandis à ta façon.

Leasing à partir de CHF 199.–/mois*

Grow up. Déménage à la campagne.



Stages 
d’équitation
2017 

dès l’âge de 5 ans
Durée de 1 à 5 jours
de 9h30 à 16h (prévoir son pic-nic). 

Tarif de base pour 5 jours 
chf 450.–

Dates au choix selon disponibilité.
Inscription chez Liliane 
au 078 616 29 42

Nos moniteurs proposent des 
cours adaptés à tous les niveaux, 
pour adultes et pour enfants.

Manège de Vétroz
Rue de la Jonction 40
1963 Vétroz

078 616 29 42

www.manegedevetroz.ch

Adresse

Notre manège

• Cours collectifs

• Cours privés

• Cours de saut

• Cours de longe

• Promenade pour enfants sur 
Shetlands avec les parents

• Stages et camps

• anniversaires

La famille Miller se 
réjouit de vous accueillir 
au manège de Vétroz 
et vous suggère diverses 
possibilités d’approcher 
le monde du cheval.

Pension pour chevaux et poneys
Manège indoor 30 × 17m
Paddock couvert 24 × 48m 
Boxes avec jardins annexes
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