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Vous êtes ici : Accueil \ Annonce \ Talbot \ Autres occasion \ Annonce n°321401195  Déposez votre annonce Louez moins cher avec

 Retour à la liste 
  

Tagora 

192 500 Km / GPL Votre devis assurance  
1982  (10/11/1981)  Comparer 41 assureurs 

Talbot Autres

1 950 € Simuler votre crédit

Etat bon
Boite manuelle
Berline 4 portes
Gris clair Métallisé / Velours Gris
175 ch / 15 Cv
2600 cc 

Equipement

Vitres électriques

Fermeture centralisée

Direction assistée

Toit ouvrant

Radio CD

Jantes alliage

Ordinateur de bord

Non fumeur

Commentaires / précisions

Équipement GPL monté de série à l'usine en 
1981 et mis aux normes avec soupape de 
sécurité. carte grise gratuite ou demi-tarif, 
selon les départements. 
13 litres de consommation de GPL à 0,70 
euros = 7 litres de gasoil à 1,3 euros : le 
plaisir de la Tagora et du V6 en plus !!!
Non fumeur

06 08 30 45 67
 

Envoyer à un ami 

Imprimer cette annonce 

Signaler cette annonce 

Bloguer cette annonce 

La cote de cette voiture 

Enregistrer une alerte 

VENDEUR 
Biteau Jean-Jacques
32 gazaupouy 

06 08 30 45 67
  

ECRIRE AU VENDEUR

 Message -- Choisissez un message --

 

Votre message

Dépôt d'annonce

Annonces gratuites
Pour les voitures à
- de 5000 € 

   Vendre ma voiture

 

Voitures neuves

jusqu'à 
Alfa Romeo -41%

jusqu'à 
CHRYSLER -39%

jusqu'à 
RENAULT -37%

Cliquez ici

 

Conseils

Arnaques 
Soyez prudent... 

Conseils de vente 
Mieux s'informer pour mieux 
vendre 

Conseils d'achat 
Les astuces et les procédures 

Pièces auto à prix discount 
Trouver vos pièces pour une 
Autres

 

Annonces auto

 

Talbot Autres
1982 / GPL / 192 500 Km
1 950€

Toutes les annonces
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Votre nom

Votre e-mail

Téléphone

Code postal

Je souhaite recevoir une copie du message envoyé au vendeurgfedcb

Envoyer l'e-mail 

 

Annonces Google

Retour à l'accueil  Retour en haut de page 

321 auto est le plus grand réseau d'annonces de voiture occasion. Lorsque vous déposez une annonce auto sur 321 Auto, celle-ci apparaît automatiquement sur 
plusieurs sites d'annonces auto occasion (Auto evasion, Speo, Auto Journal...) augmentant ainsi vos chances de trouver une personne intéressée par votre voiture 
d'occasion. 
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