BrowseCars.ca
2018 Kia Forte

Offer ID 7071739 (Stock: D8831-18)

$21,495
Model

Year
Kilometers
Fuel type
Engine
Transmision
Color
Color Int
Doors

Kia Forte LX+**VICULE
NEUF** CAMERA
RECUL BLUETO
2018
10 Km
Fuel
2.0 L
Automatic
Silver
Black
4

Vehicle information
Confort
Electric
General
Security

Air conditioning , Direct Audio control
MP3 , Block heater , Satellite radio , Onboard computer
Intermitent wiper
ABS brake , VSC stability control , Air bag - Driver , Air bag- on the side , Childs Lock

Description
KIA Forte LX+ FINANCEMENT ET LOCATION À PARTIR DE 0% RABAIS DE 1500$ À LA LOCATION RABAIS DE 500$ EN
FINANCEMENT VÉHICULE NEUF La Kia Forte LX+ 2018 est tout équipée, groupe électrique complet, air climatisé, sièges
chauffants, caméra de recul, bluetooth et même plus! Venez nous visiter pendant la construction! La garantie complète Kia
vous offre une garantie mécanique de 5 ans ou 100 000km en plus de lassistance routière illimitée Kia Beauport est un
concessionnaire spécialisé dans le financement régulier et aussi de type 1ère et 2e chance et 3e chance au crédit pour nos
véhicules. Une garantie prolongée est disponible pour vous couvrir jusqu'à 200 000km Nous sommes ouvert les samedis de
10h à 15h! Venez nous visiter chez Kia Beauport et rencontrer notre équipe dynamique et chaleureuse. Chez Kia Beauport
nous vous offrons le meilleur, notre équipe de conseillers qualifiés et dynamiques vous feront vivre la meilleure expérience
client qui soit en plus de nos techniciens formés par Kia. Nous offrons un grand inventaire de véhicules à prix concurrentiels.
De plus, chez Kia Beauport nous avons dans loptique de travailler avec le client mais surtout pour le client donc nhésitez pas
à venir nous voir ou nous contacter par téléphone 1-844-833-6186 ou compléter une soumission par internet Notre équipe de
conseillers vous attend chez Kia Beauport, 304 Seigneuriale, dans l'arrondissement Beauport à quelques minutes de
Charlesbourg et Québec et Ste-Foy

Contact Kia Beauport
888-214-7739
304, rue Seigneuriale in Beauport, Quebec, G1C 3P9 Canada
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