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Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent des 

équipements et des accessoires en option.

Les automobiles Volkswagen étant commercialisées dans le 

monde entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à 

l’autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles en France, 

veuillez consulter votre Partenaire Volkswagen. D’autre part, 

Volkswagen se réserve le droit de modifier à tout moment et sans 

préavis le modèle décrit dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à 

sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

Volkswagen France

Direction de Groupe VOLKSWAGEN France s.a.

BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr
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Redécouvrir les valeurs avec la Nouvelle Golf.

L’être humain est le fruit d’une évolution de millions d’années. Durant tout ce temps il a su développer 

d’immenses capacités sensorielles. Avec la nouvelle Golf, il va découvrir de nouvelles sensations. En effet, 

la nouvelle Golf est dotée de qualités qui savent faire naître de fortes émotions : le sentiment de redécouvrir 

comme jamais les vraies valeurs.  
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Une seule cellule nerveuse peut traiter 1 000 impulsions par seconde. C’est pour 
cela que nos systèmes d’assistance à la conduite sont là pour l’aider dans sa mission.

Le système d’amortissement piloté avec direction adaptative DCC, disponible en option, s’adapte à la route, aux situations 

et aussi à vos besoins, d’une simple pression du doigt. C’est vous qui décidez du confort ou de la dureté de votre suspension. 

Trois réglages sont à votre disposition : SPORT, NORMAL et COMFORT. Une tension absolue – sauf pour vous, bien sûr. 
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Le toucher humain peut détecter des irrégularités de 0,01 millimètre. 
C’est pour cela que nous construisons des automobiles avec une tolérance zéro.
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L’être humain respire 23 000 fois par jour. 
C’est pour cela que nos moteurs sont de moins en moins polluants. 

Le nouveau moteur TDI de 110 ch est doté de la technologie Common Rail en émettant 119 g de CO
2
 

au kilomètre. Sa caractéristique principale : des émissions réduites couplées à une optimisation de son 

rendement. Grâce à la faible consommation et à la puissance dynamique de cette innovante motorisation, 

l’atmosphère de demain est déjà protégée.



La boîte DSG à double embrayage est particulièrement confortable ; elle allie la sportivité d’une 

boîte manuelle à la facilité d’utilisation d’une boîte automatique. Le passage des rapports s’effectue 

sans réduction de la puissance, ce qui le rend à peine perceptible pour les occupants de la voiture. 

Voilà une raison supplémentaire pour savourer chaque minute du voyage, quelle que soit la vitesse.

Notre corps réagit à la moindre sollicitation. 
C’est pour cela que nous avons révolutionné la boîte automatique.
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Les jantes en alliage léger 18 pouces 

‘Vancouver’ sont coulées d’un seul 

tenant et impressionnent par leur 

élégance. Fait partie du Pack Sport 

optionnel.

Équipements

Avec ses équipements exclusifs de dernière génération, ses sièges cuir haut de gamme, 

son combiné autoradio – système de navigation ‘RNS 510’ à écran tactile, la nouvelle 

Golf redéfinit les valeurs qui sauront faire vibrer tous nos sens, qu’il s’agisse de l’ouïe, 

de l’odorat ou du toucher.
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L‘habitacle de la nouvelle Golf impressionne par sa qualité, et son souci du détail, ici une version Carat Edition.Les rétroviseurs extérieurs avec clignotant 

intégrés attirent automatiquement les 

regards. Vous serez ainsi certain d’être 

vus par les autres usagers.

La double sortie d’échappement n’est 

pas seulement décorative, elle laisse 

deviner la puissance qui se cache sous 

le capot. En série sauf 1.4 80 BVM5.

Un détail de l’esthétique particulièrement 

réussie : le boîtier des optiques halogène, 

noir brillant, intégrant les clignotants et 

l’éclairage de jour, se fond harmonieusement 

avec les lamelles de la grille de la calandre, 

donnant à la nouvelle Golf son expression 

si caractéristique.   

Les feux arrière s’intègrent parfaitement 

dans la ligne de la nouvelle Golf et 

complètent remarquablement le profil 

impressionnant de la partie arrière.

Les lamelles de protection de la calandre, incrustées de chrome caractérisent avec 

force l’image de la nouvelle Golf. Leur habillage de laque noire brillante affiche 

une élégance sportive et apporte la dernière touche à une silhouette pleine d’allure. 

De série à  partir de Confortline.

Les commandes des optiques, habillées 

de chrome, brillent par leur fonctionnalité 

et la beauté de leurs formes. De série à  

partir de Confortline.

Un vaste espace de rangement a été 

intégré dans l’accoudoir central réglable, 

pour que l’essentiel soit toujours à portée 

de main. De série à  partir de Confortline.

Le pommeau du levier de vitesse et 

le frein à main sont habillés de cuir haut 

de gamme pour une prise en main plus 

agréable. De série à  partir de Confortline.
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La boîte manuelle 6 vitesses assure 

une transmission précise et rapide de 

la puissance du moteur tout en restant 

très agréable à utiliser. Elle permet ainsi 

de conserver facilement un régime 

moteur adapté en toutes circonstances.

La boîte de vitesses à double embrayage 

DSG représente une étape décisive dans 

le développement de ces technologies. 

Les changements de vitesse s’effectuent 

de manière imperceptible, en quelques 

centièmes de secondes et sans 

interruption de la transmission de 

puissance, le rapport désiré étant déjà 

présélectionné. La voiture réagit de 

manière plus directe et ces temps de 

réaction extrêmement courts rendent 

le plaisir de conduire encore plus 

intense. Disponible en version 6 ou 7 

vitesses selon les motorisations, dotée 

d’un assistant au démarrage en côte, 

la boîte DSG ne se contente pas d’être 

remarquablement dynamique ; son 

efficacité lui permet également de 

réduire la consommation. 

Le système d’amortissement piloté avec direction adaptative DCC adapte en quelques 

secondes chaque amortisseur individuellement à l’état de la chaussée et à la situation de 

conduite. Un simple bouton vous permet de choisir une suspension souple ou plus rigide. 

Trois configurations sont disponibles : SPORT, NORMAL et COMFORT. En mode SPORT, 

les caractéristiques de la direction sont également adaptées pour une conduite sportive. 
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Associé à certains modèles d’autoradios 

ou d’ensembles autoradio – systèmes de 

navigation, le dispositif visuel d’aide au 

stationnement complète les fonctions 

de l’assistant d’aide au stationnement 

par un affichage sur l’écran.  

Les capteurs à ultrasons de l’assistant 

d’aide au stationnement en créneau 

‘Park Assist’ scannent l’environnement 

proche du côté conducteur ou passager 

avant et vous aide à effectuer les manœuvres. 

En option. 

Et en cas de danger, les occupants 

peuvent faire confiance au système 

d’airbags sophistiqué qui équipe la 

nouvelle Golf. Il intègre un airbag 

conducteur ainsi qu’un airbag pour le 

passager avant, qui peut être désactivé, 

un airbag genoux côté conducteur sans 

oublier un système d’airbags rideaux 

et des airbags latéraux à l’avant. 

Les airbags sont activés par des capteurs 

de choc. Lorsqu’ils enregistrent une 

collision, le dispositif de commande 

des airbags déclenche un générateur 

de gaz qui gonfle les airbags en 30 à 40 

millisecondes. Ceci permet de réduire 

sensiblement le risque de blessure, en 

particulier au niveau de la gorge et de 

la nuque. 

Le correcteur électronique de trajectoire 

(ESP) évite les sorties de route dans 

les situations critiques, en intervenant de 

manière ciblée dans la gestion du moteur 

et du freinage, ce qui permet au véhicule 

de conserver une stabilité directionnelle 

maximale. En série sauf 1.4 80 BVM5 et 

TDI 110 BVM5

La motorisation diesel TDI, équipée de la 

technologie Common Rail, est un moteur 

à combustion particulièrement efficace. 

Avec la version TDI 110 ch dotée d’un 

filtre à particules et émettant seulement 

119 g de CO
2
 au km, vous ferez un geste 

pour l’environnement et vous serez 

éligible au bonus de l‘environnement.

Grâce à ses signaux visuels et acoustiques*, 

le système d’aide au stationnement avant et 

arrière 'Park Pilot' vous avertit de la présence 

d’obstacles. Plus le véhicule s’approche de 

l’obstacle, et plus la fréquence des signaux 

s’accélère. En série à partir de Carat.

La combinaison de l’injection directe d’essence et d’une technologie de compression 

intelligente permet aux moteurs à essence TSI une efficience remarquable : 

ils parviennent ainsi à conjuguer une puissance impressionnante, un couple élevée 

et une grande sobriété. Selon les motorisations, ils s’appuient sur le Twincharger à 

double compression développé par Volkswagen ou sur la technologie TSI turbo.

*Signalisation visuelle exclusivement en association avec 

les autoradios ‘RCD 310’ et ‘RCD 510’ ou 

le combiné autoradio – système de navigation ‘RNS 510’.

Disponible exclusivement avec les autoradios ‘RCD 310‚ 

et‘RCD 510’ ou le système de navigation ‘RNS 510’.  

Boîte manuelle 6 vitesses disponible exclusivement 

avec les motorisations TSI 122, TSI 160 et TDI 140
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Le dispositif de lavage des phares fait 

partie du Pack Hiver optionnel, tout 

comme les sièges chauffants à l’avant, 

le voyant de contrôle du lave-glace 

ainsi que des buses chauffantes pour 

le lave-glace du pare-brise. 

Le Pack Visibilité dispose de la fonction automatique ‘Leaving home’. Le rétroviseur 

intérieur automatique jour-nuit et l‘essuie-glace très pratique complèteront 

la sécurité et le confort de votre nouvelle Golf. Série à partir de Confortline.

L‘autoradio ‘RCD 310’ est équipé d’un 

lecteur de CD, de huit haut-parleurs 

et d’une prise audio externe. Il lit les 

formats MP3 et WMA et possède une 

puissance de sortie de 

4 x 20 watts. Série sur Confortline.

Le Pack Sport ‘Porto’ intègre des jantes en alliage léger 7J x 17, des sièges sport à 

l’avant, revêtus du tissu exclusif ‘Me 2’, un châssis sport, un dispositif de contrôle 

de la pression des pneus, des projecteurs antibrouillard, une lunette arrière et 

des vitres latérales teintées, sans oublier l’habillage cuir haut de gamme du volant, 

du pommeau du levier de vitesses et du frein à main. Volkswagen propose également 

d’autres Packs Sport.  Option sur Confortline.

L’ordinateur de bord grand écran indique 

par exemple la vitesse ou la consommation 

moyenne, le temps de parcours, la 

température extérieure ou l‘autonomie. 

Vous pouvez également choisir la langue 

ou indiquer une vitesse maximale pour 

l’utilisation des pneus hiver. Série à partir 

de Confortline.

Les éléments de commande du volant multifonction permettent de gérer aisément 

l’autoradio et l‘ordinateur de bord grand écran. Grâce à la colonne de direction  réglable 

en hauteur et en profondeur, la position du volant s’adapte à chacun d’enter nous. Série à 

partir de Confortline.

Le moniteur couleur TFT de l’autoradio 

‘RCD 510’, avec son écran tactile et ses 

menus intuitifs, est très facile à utiliser. 

Les fichiers au format MP3 et WMA peuvent 

être lus sans problème sur son lecteur de CD 

équipé d’un changeur pouvant accueillir 

jusqu’à six CD. Série sur Carat et Carat Edition.

Les commandes de la climatisation semi 

automatique ‘Climatic’ sont cerclées de 

chrome. Facile à utiliser, cette climatisation 

assure rapidement une température 

agréable dans l’habitacle. La température 

choisie est automatiquement régulée. 

Série sur Trendline.

La climatisation automatique ‘Climatronic’ 

dispose d’une régulation de température 

distincte pour le conducteur et le passager. 

Ils peuvent ainsi choisir individuellement 

la température qui leur convient. Un 

habillage chromé souligne élégamment 

la ligne des éléments de commande. 

Série à partir de Confortline.

Un écran tactile haute résolution, un 

disque dur intégré de 30 Go, un lecteur 

DVD et bien d’autres choses encore : 

le combiné autoradio-système de 

navigation ‘RNS 510’ intègre de 

multiples fonctionnalités. Option.



La climatisation Climatronic. La radio RCD 310. Le Volant multifonction.
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Déjà sur la version Trendline, l’équipement est pléthorique. Le confort intérieur est renforcé par une climatisation semi automatique 

‘Climatic’, un siège conducteur réglable en hauteur, un ordinateur de bord avec température extérieure, sans oublier de menus 

attentions comme les spots de lecture à l’avant ou les miroirs de courtoisie sur les pare-soleil. Sur la nouvelle Golf, la sécurité est 

la même quelque soit la version. En plus des habituels Airbag frontaux, et latéraux, on retrouve les Airbag de tête rideau avant et arrière 

et surtout un nouvel Airbag de genoux pour le conducteur. Le correcteur de trajectoire ESP est de série sauf sur le 1.4 80 BVM5 et le TDI 

110 BVM5. Le régulateur de vitesse est présent ainsi que les appuis-tête actifs.

Les rétroviseurs sont à la fois électriques et dégivrants. Enfin un novateur éclairage diurne anticipe de futures réglementations et 

permet d’être bien visible sur la route quelque soit les circonstances.

A l’équipement de la Trendline, la version Confortline ajoute : 

Extérieurement, des jantes en acier moulé de 16" avec enjoliveurs ‘5 branches’, des rétroviseurs et poignées de porte de la couleur de 

la carrosserie, et une calandre chromée. A l’intérieur, le pack Visibilité regroupe le rétroviseur jour/nuit et les essuies glace automatiques 

ainsi que la fonction ‘Leaving Home’. La climatisation devient entièrement automatique avec réglage conducteur passager séparé. Une 

radio CD ‘RCD 310 MP3’ de qualité rythmera vos voyages. Très ‘cosy’ les sièges Confort réglables en hauteur et pourvus de réglage 

d’appuis lombaires sont mis en valeur par leur sellerie ‘Merlin’, tout aussi cosy, le style du volant multifonction 3 branches en cuir haut 

de gamme en résonnance avec le cuir du pommeau de levier de vitesse et du levier de frein à main et les inserts décoratifs spécifiques. 

Bien entendu, les accoudoirs centraux avant et arrière participent également à cette atmosphère de détente qui n’exclue pas pour 

autant le côté pratique représenté par un ordinateur de bord grand écran, des tapis de sol complémentaires, des aumônières au dos 

des sièges. Quant à l’éclairage intérieur, il est délicatement disséminé entre des miroirs de courtoisie des pare-soleil, des quatre spots 

de lecture à cerclage chromé ou celui indirect du plancher avant.

La Nouvelle Golf  –  Version Confortline  –  19Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.

L‘habitacle de la Golf Trendline avec options.

Les appuie-tête avant actifs. Les sept Airbag de la Golf y compris 

le nouveau Airbag de genoux conducteur.

Le régulateur de vitesse.

L‘habitacle de la Golf Confortline.
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La climatisation automatique ‘Climatronic’ 

avec visualisation du chauffage sur l'écran 

de la radio. Commandes individuelles du 

chauffage des sièges.

Réglage du siège électrique, côté conducteur. Détails de la sellerie cuir.

La version Carat quant à elle, s’inscrit résolument dans l’univers du luxe. En plus de la version Confortline, elle offre de magnifiques 

sièges avant Sport recouvert d’une sellerie mixte Alcantara- tissu motif ‘Dropmag’. Les inserts décoratifs de porte  et de tableau de bord 

adoptent un look aluminium brossé, cette même matière se retrouvant sous forme de délicats filets sur les commandes de lève-glace, 

de réglage et de rabat des rétroviseurs extérieurs. Parmi les équipements exceptionnels notons, les radars de stationnement avant et 

arrière ‘Park Pilot’, la radio changeur 6 CD ‘RDC 510 MP3’avec emplacement pour carte SD et visualisation des radars de stationnement, 

les projecteurs antibrouillards avec cerclage chromé, sans omettre le témoin d’alerte de pression des pneus. Enfin, pour couronner le 

tout, des jantes en alliage léger ’Cleveland’ de 16’’permettent de mettre encore plus en valeur les lignes dynamiques de la nouvelle Golf. 

La version Carat Édition est la plus aboutie de la gamme Golf. En complément de la version Carat, la Carat Edition se pare d’une 

somptueuse sellerie en cuir incluant les sièges avant chauffants. Le siège conducteur quand à lui, est réglable électriquement.

Cette version est disponible uniquement en 5 portes.

Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.

L‘habitacle de la Golf Carat.

La radio ‘RCD 510’. Jantes en alliage léger ‘Cleveland’ de 16". Projecteurs antibrouillard avec cerclage 

chromé.

L‘habitacle de la Golf Carat Edition avec options.
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 Pack Access 
pour Trendline.
-  Jantes en alliage léger 

Wellington de 15".

- Radio RCD 210, fonction MP3.

- Volant 3 branches cuir.

-  Pommeau de levier de vitesses 

à main en cuir.

Pack City 
pour Confortline.
-  Radar de stationnement 

avant et arrière ‘Park Pilot’.

-  Rétroviseurs extérieurs 

rabattables électriquement.

-  Témoin d‘alerte de perte 

de pression des pneus.

-  Tiroir de rangement 

sous les sièges avant.

Pack Design 
pour Confortline.
 -  Jantes en alliage léger ‘Atlanta’ 

de 16".

-  Projecteurs antibrouillard 

(sans cerclage chromé).

- Vitres arrières surteintées.

Les options composant les packs peuvent être commandées individuellement ainsi que d‘autres. N‘hésitez pas à contactez votre distributeur Volkswagen.

Les packs d‘équipements optionnels à prix étudiés.



Peintures 
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Blanc Candy 

Peinture unie 

B4 

Rouge Tornado 

Peinture unie 

G2 

Noir Uni 

Peinture unie 

A1 
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Feuille d‘Argent

Peinture métallisée 

7B 

Refl et d‘Argent 

Peinture métallisée 

8E 

Noir Intense

Peinture nacrée

2T 

Bleu Graphite

Peinture nacrée 

W9 

Gris Requin

Peinture métallisée 

5R

Rouge Amaryllis

Peinture métallisée 

1U 

Bleu Shadow 

Peinture métallisée 

P6 

Gris Titane

Peinture métallisée  

X6 

Ces couleurs ne sont présentées qu‘à titre indicatif, car l‘impression ne permet pas de restituer fidèlement l‘éclat des peintures originales.

avec supplément de prix

sans supplément de prix 
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Latte Macchiato 

Sellerie ‘Roxy’ pour Trendline 

BA

Noir Titane 

Sellerie ‘Roxy’ pour Trendline

BB

Noir Titane 

Sellerie ‘Merlin’ pour Confortline

FW 

Latte Macchiato 

Sellerie ‘Merlin’ pour Confortline

FX 

Selleries

 Les illustrations de ce document n’ont qu’une valeur indicative, car les couleurs imprimées sur papier ne peuvent avoir le rendu et le brillant des couleurs réelles des selleries.

Beige Pur

Sellerie ‘Alcantara’ et tissu ‘Dropmag’ 

XU 

Noir Titane

Sellerie ‘Alcantara’ et tissu ‘Dropmag’ pour Carat

XT 

Noir Titane 

Sellerie ‘Me 2’ 

KA 

Noir Titane

Sellerie cuir ‘Vienna’ 

TW 

Beige Pur

Sellerie cuir ‘Vienna’ 

YY 

Avec le pack Sport ‘Porto’.
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Sellerie en tissu ‘Roxy’

(pour Trendline) 

Noir Titane (BB) B – – – Noire Noir Titane/Noir Titane B B A A A A A A A A A

Latte Macchiato (BA) B – – – Noire Noir Titane/Latte Macchiato B B – – A A A A A A A

Sellerie en tissu ‘Merlin’ 

(pour Comfortline)

Noir Titane (FW) – B – – Noire Noir Titane/Noir Titane B B A A A A A A A A A

Latte Macchiato (FX) – B – – Noire Noir Titane/Latte Macchiato B B – – A A A A A A A

Sellerie en tissu ‘Me 2’ 

(Pack Sport ‘Porto’ pour Confortline)

Noir Titane (KA) – A – – Noire Noir Titane/Noir Titane B B A A A A A A A A A

Sellerie Alcantara

et tissu ‘Dropmag’

(pour Carat)

Noir Titane (XT) – – B – Noire Noir Titane/Noir Titane B B A A A A A A A A A

Beige Pur (XU) – – B – Noire Noir Titane/Beige Pur B B A A A A A A A A A

Sellerie cuir ‘Vienna’

(pour Carat Edition) 

Noir Titane (TW) – – – B Noire Noir Titane/Noir Titane  B B A A A A A A A A A

Beige Pur (YY) – – – B Noire Noir Titane/Beige Pur  B B A A A A A A A A A

B en série ou sans supplément de prix

A avec supplément de prix

– combinaison non disponilble

Les combinaisons.



 MAROQUINERIE/BAGAGERIE  
Sac de sport, porte-vêtements ‘Design’…

 ENFANTS  
Cinq animaux avec ventouses, 

cahier de coloriage…

ACCESSOIRES ‘DIVERS’  
Housse iPod Snow et mini gel, kit oreillette Bluetooth*, 

porte-clés galet, clés USB 128 Mo…

 MINIATURES  
Une large gamme de miniatures Volkswagen aux formats 1/87e, 

1/43e ou 1/18e selon le modèle. 

DÉTENTE & LOISIRS  
Lunettes de soleil, 

drap de bain, 

articles de golf…

TEXTILE  
Parka, étole Jacquard, cravates, 

chemises, casquette…

MONTRES   
Montre femme tendance, 

montre homme luxe,

montre homme 

chronographe…

Garanties Volkswagen Shop… Passionnément
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La recherche permanente de la qualité nous conduit également à porter toute notre attention sur la sélection de produits dérivés 

Volkswagen, pour votre plaisir et celui de votre entourage. 

Une gamme complète de miniatures et autres articles tels que des porte clés, des sacs de voyage, des montres...

est disponible dans le réseau Volkswagen. 

Découvrez ci-dessous un échantillon de ces produits et retrouvez l’intégralité de la collection sur www.volkswagen.fr/shop 

Pour toute commande, rendez-vous chez le Partenaire Volkswagen le plus proche de chez vous.

*  Bluetooth : oreillette de 
3e génération. Compatible 
avec tous types de téléphones 
portables, ordinateurs,…

Voiture neuve garantie 2 ans sans limitation de kilométrage.

En achetant une Volkswagen, vous achetez une voiture de grande qualité, 

fabriquée avec soin dans des usines qui comptent parmi les plus modernes 

du monde. Cette garantie de deux ans couvre tous les défauts de matériau 

ou de fabrication, sauf les pièces d’usure.

Peinture garantie 3 ans. 

Chez Volkswagen, les travaux de pein ture sont effectués en totalité par 

des automates. On obtient ainsi une qualité uniforme et durable. De plus, 

la peinture des voitures neuves est garantie 3 ans contre les défauts de 

produit ou d’application.

Les carrosseries de la gamme Volkswagen VP sont garanties 12 ans contre 

la corrosion sauf pour le modèle Sharan pour lequel la garantie est de 6 ans. 

Avant d’être laqués, les véhicules subissent d’innombrables traitements 

préventifs grâce auxquels leur carrosserie peut être garantie contre la 

corrosion d’origine interne.

Interventions d’atelier garanties 2 ans.

Les interventions d’atelier sont effectuées à l’aide de techniques modernes 

par des mécaniciens qualifiés. C’est pourquoi le réseau Volkswagen garantit 

ses réparations 2 ans sans limite de kilométrage.

Aide rapide et efficace. 

Quel que soit votre problème, vous trou verez dans le réseau Volkswagen 

une aide rapide et efficace. Chaque Partenaire Volkswagen dispose d’un 

stock important de pièces de rechange d’origine. Un Express Service, 

disponible dans la plupart des sites, effectue, sans rendez-vous, les révisions 

et réparations de moins d’une heure.

Les accessoires.

Retrouvez dans l’Espace Équipements de votre Partenaire Volkswagen 

tous les accessoires indispensables qui ren dront vos voyages encore plus

agréables et feront de votre Volkswagen une automobile unique.

Le contrat Volkswagen.

C’est un nouveau contrat qui comprend le financement, l’entretien et 

l’assurance. Vous profitez de votre véhicule, le contrat Volkswagen s’occupe 

du reste... et votre Volkswagen est toujours un plaisir.

Les contrats de service Volkswagen.

Contrat de garantie Volkswagen. Tout acheteur de Volkswagen peut se 

prémunir contre l’imprévu en souscrivant un contrat de garantie de 12 ou 

24 mois supplémentaires à la garantie constructeur conventionnelle 

de 24 mois, avec un kilométrage compris entre 40 000 et 120 000 km. 

Ce contrat couvre les frais de remise en état des réparations mécaniques 

et électriques sauf les pièces d’usure.

Contrat de maintenance Volkswagen. Ce contrat vous permet de maîtriser 

parfaitement votre budget d’entretien et de réparations imprévues, y 

compris pièces et main-d’œuvre, pour la durée (24 à 48 mois à partir de 

la date de livraison du véhicule) et le kilométrage de votre choix (de 40 000 

à 120 000 km). Ce service comprend le contrat de garantie Volkswagen ainsi 

que les prestations d’entretien énoncées dans le plan d’entretien du 

constructeur et le remplacement des pièces d’usure.

VOLKSWAGEN FINANCE.

Quels que soient vos besoins, à titre privé ou professionnel, votre Partenaire 

Volkswagen vous fait bénéficier de toute une gamme de financements : 

crédit classique, location avec option d’achat, crédit-bail et location longue 

durée. De plus, avec Abrégio, vous pouvez tranquillement vous offrir 

le plaisir de toujours rouler en Volkswagen neuve. Cette nouvelle façon 

d’acheter votre Volkswagen vous permet de concilier financement court 

et mensualités allégées. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par 

VOLKSWAGEN FINANCE - R.C. SOISSONS B 642 032 148.

Volkswagen Assistance 24 h/24 - 7 j/7.

En cas de panne mécanique et sous réserve d’avoir respecté le plan d’entretien 

du constructeur, ce service assure une assistance comprenant le dépannage 

et dans certaines conditions l’héberge ment ou le prêt d’une voiture de 

remplacement. Cela pour toute la durée de vie de la voiture.

(cf. : conditions générales de la brochure Volkswagen Assistance).

TSI®, TDI®, GTI®, 4MOTION®, DSG®.

Sont en Allemagne et dans d’autres pays des marques déposées d’entreprises 

de Groupe VOLKSWAGEN France S.A.

Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone (CO
2
) de la gamme Golf, figurent dans 

le document tarifaire (Prix TTC conseillés) délivré avec le présent catalogue, qui regroupe également l’ensemble des options et des 

principales caractéristiques techniques des modèles de cette gamme. Ce document tarifaire peut également être remis sur simple 

demande auprès de votre distributeur Volkswagen et est accessible en téléchargement sur le site Internet www.volkswagen.fr.
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Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent des 

équipements et des accessoires en option.

Les automobiles Volkswagen étant commercialisées dans le 

monde entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à 

l’autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles en France, 

veuillez consulter votre Partenaire Volkswagen. D’autre part, 

Volkswagen se réserve le droit de modifier à tout moment et sans 

préavis le modèle décrit dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à 

sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

Volkswagen France

Direction de Groupe VOLKSWAGEN France s.a.

BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr

Votre Partenaire Volkswagen  
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