
AUTOLUX fête ses 50 ans ! Un partenaire à votre 
écoute et proche de vous.

Active depuis 1968, Autolux est une entreprise 
100% locale qui vous propose une large gamme 
de services dans la location de véhicules à court 
terme.

Notre offre comprend un choix varié de véhicules 
de tourisme et utilitaires répondant aux besoins 
des particuliers et des entreprises pour une durée 
allant jusqu’à 12 mois.

Nos équipes mettent en œuvre leur expérience 
et leur sens de l’écoute pour fournir un service 
personnalisé et de qualité afin de répondre aux 
exigences les plus spécifiques.

autolux.lu

Découvrez la conduite électrique.
Louez un véhicule 100% électrique jusqu’à 200km 

d’autonomie.

Pour vos déménagements, pensez à Autolux.
Nous disposons d’une gamme complète de véhicules 

utilitaires légers (permis B) de 3 à 18 m3.

Partez en vacances l’esprit tranquille.
Profitez d’une voiture familiale, d’un break  

ou d’un monospace au tarif réduit spécial vacances.

DE LA FLEXIBILITÉ
Réservez sans acompte et sans engagement. 

Annulez sans pénalité.

DE PETITS PRIX
Profitez de tarifs réduits, tout compris et fixes  

tout au long de l’année.

Bénéficiez d’une offre adaptée pour chaque besoin 
de mobilité : tarifs week-end, vacances, sociétés.

UNE FLOTTE VARIÉE
Trouvez le véhicule idéal. Modèles récents,  

à motorisations essence, diesel et même électrique, 
de la petite berline au modèle familial, en boîte 

manuelle ou automatique, nous avons le véhicule 
qu’il vous faut.

3 POINTS DE COLLECTE POSSIBLES
Récupérez et déposez votre véhicule dans le relais 

de votre choix à Strassen, Foetz ou Esch-Sur-Alzette.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
Appréciez l’échange avec notre équipe 

expérimentée, stable, proche de vous et faisant 
preuve d’une grande souplesse. Nous nous adaptons 

à vous et pas l’inverse.

L’agence
à seulement 3km du Centre-ville

54, route d’Arlon • L-8008 Strassen
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Tél : (+352) 22 11 81 26 • info@autolux.lu 

autolux.lu



Peugeot 208
Location mensuelle
645€ htva*

Peugeot 3008 hdi
Location 24h
70,94 € htva* 

  

Peugeot Partner FT   
Location mensuelle
637€ htva* 

  
 
Peugeot Traveller 
(9 places)
Location 3 jours  
279,49€ htva*    

Kia Picanto 
Location pour le weekend

86€ ttc*

Peugeot 5008 hdi
(7places)

Location semaine
Offre vacances

484.50€ ttc*

Peugeot Boxer 12m3  
Location ½ journée

57€ ttc*

Peugeot Traveller
(8/9 places)

Forfait weekend 500 km
218€ ttc*

OFFRE DÉCOUVERTE :
Remise de 5% sur tous les tarifs sur présentation 

de ce flyer avant le 31/05/2018*  
* Offre non cumulable avec d’autres remises 

ou promotions applicables.

POUR 
ENTREPRISES

POUR 
PARTICULIERS

Déplacements professionnels

Besoins ponctuels

En dépannage   

Véhicule d’attente…

Pour le Weekend

Pour les vacances

En dépannage

Pour déménager…         

EXEMPLES DE TARIFS

*  Demandez les conditions ainsi que le tarif 
complet en agence.


