
#pmcrazylocation

18 rue du Commerce • 67640 FEGERSHEIM • 03 88 37 30 83

Goûtez au rêve Américain et voyagez avec style ! Choisissez votre véhicule de location 
parmi notre gamme de voitures Américaines. Vivez le sentiment de liberté au volant d’une 
Corvette C6, Chevrolet Camaro ou d’une Ford Mustang GT V8 ou bien encore du fameux 
Dodge Ram.
Et si la nostalgie vous gagne, vous pouvez remonter le temps et louer notre Ford Mustang 
de collection. 
Liberté totale sans aucune contrainte d’investissement ou acharnement de taxe Co2 ou de 
luxe. Une conduite exceptionnelle pour des moments inoubliables.

Pour vos déplacements professionnels, pour un événement exceptionnel ou simplement 
pour le plaisir, nous vous proposons notre gamme de voitures pour une journée, un week-
end, une semaine…Pour sélectionner votre véhicule, veuillez utiliser le formulaire prévu à 
cet effet, et faire la réservation en ligne.

Si vous préférez, vous pouvez également contacter notre centre de réservation directement 
par e-mail  : "location@performance-motors.fr" ou appelez-nous au 03 88 37 30 87. Nos 
commerciaux se tiennent à votre disposition pour vous aider à trouver la voiture qui 
convient le plus à vos attentes.

En attendant nous vous souhaitons de profiter de cette occasion pour conduire ces 
véhicules mythiques sur nos routes 66 Alsacienne.

www.per formance -motors.fr

Unique en Alsace conduisez votre voiture Américaine de rêve avec 
Performance Motors !

Tarif de Location TTC Ford Mustang CAB 5,0L V8 Camaro cab 6,2L V8 Dodge RAM 1500 Sport
Sur 1 jours avec 200 kms 450,00 € 450,00 € 540,00 €
WE avec 400 kms * 840,00 € 840,00 € 1 020,00 €
Semaine avec 700 kms * 1 560,00 € 1 560,00 € 1 940,00 €
Tarif de Location TTC Corvette C6 Grand Sport Voiture de collection
Sur 1 jours avec 200 kms 550,00 € 550,00 €
WE avec 400 kms * 1 040,00 € 1 040,00 €
Semaine avec 700 kms * 1 980,00 € 1 980,00 €

* WE samedi 9h au lundi 9h avec 400 kms
* Semaine lundi 9h au vendredi 17h avec 700 kms
Kilomètres supp: 2,5€    

Caution: 7500€ en CB    
Age mini: 25 ans    
Date de permis : 5 ans mini
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#pmcrazyguy's

Concessionnaire officiel Grand Est Dodge et Ram

Spécialiste de véhicules sportifs, de luxe et de collection
Achat vente véhicules neufs et d’occasion

Dépôt-vente - Reprises
Financements en crédit ou Leasing

Accessoire & Préparation
Location de véhicules Américains


