
 Parc fermé / parc de regroupement (quai de Waremme) Podium départ/arrivée (esplanade du Lac) 

 P1, P2 & P3 : parcs d’assistance (place des Déportés  + parking de la Prairie + parking arrière LINVOSGES). Vérificaons administraves (Office du Tourisme) 

Accès libre magasin d’usine sens de circulaon des voitures de course  

P1 

PLAN D’IMPLANTATION DES PRINCIPALES INFRASTRUCTURES - GERARDMER 
Parc fermé - Podium Départ/Arrivée - Parcs d’assistance P1, P2 & P3 

P2 
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Boulevard d’Alsa
ce 
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Rue de la 3ème DIA 

Avenue du 19 novembre 

Boulevard des Xees 

N
ouveau H

yundai Tucson

Consom
m
ations m

ixtes de la gam
m
e Tucson (l/100 km

) : de 4,6 
 7,5. 

m
issions de CO

₂ (en g/km
) : 119 

 175.
(1) Exem

ple de financem
ent en Location Longue Dur

e avec apport sur 49 m
ois et 60 000 km

 pour le Nouveau Hyundai Tucson 1.7 CRDi 115 Initia neuf dans 
la lim

ite des stocks disponibles : prem
ier loyer de 2 300 

 puis 48 loyers m
ensuels de 265 

 (hors assurances facultatives et prestations, entretien com
pris 

de 31 
). *Changer est un 

tat d’esprit. ** O
ffre r

serv
e aux particuliers, valable jusqu’au 31/10/2015 dans le r

seau participant et sous r
serve 

d’acceptation du dossier par Hyundai France Finance, d
partem

ent de Sefia - SAS au capital de 10 000 000 
 - 69 av. de Flandre - 59700 M

arcq-en-Barœ
ul - 

SIREN 491 411 542 RCS Lille m
tropole. Le contrat de prestation de services « R

visions et Pi
ces d’usure » n° 201206E est souscrit par CGL, 

Com
pagnie G

n
rale de Location d’Equipem

ents - SA au capital de 58 606 156 
 - 69 av. de Flandre - 59700 M

arcq-en-Baroeul - SIREN 303 236 186 
RCS Lille M

tropole, tant en son nom
 propre qu’au nom

 et pour le com
pte de ses filiales, aupr

s TEM
SYS Services - SA au capital de 66 000 000 

 - 
SIREN 351 867 692 RCS Nanterre, d

nom
m
e ALD AU

TO
M
O
TIVE. SEFIA est une filiale de CGL. M

od
le pr

sent
 : Nouveau Hyundai Tucson 

2.0 CRDi 136 Executive avec Edition #
1 Pack et Peinture m

tallis
e : prem

ier loyer m
ajor

 de 2 300 
 TTC puis 48 loyers m

ensuels de 454 
 (entretien 

com
pris de 36 

/m
ois). RCS Nanterre 411 394 893.

/m
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**
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