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Cycle de conduite WLTP
Bentayga V8 (combiné) – consommation de carburant :
13,3 l/100 km ; Émissions de CO₂ : 302 g/km. 



D’incroyables
voitures d’occasion.
Certified by Bentley.
Notre passé nous façonne, mais ne nous définit pas.
L’essentiel réside dans notre prochaine destination.
Or, l’étape suivante de votre voyage d’exception pourrait
bien commencer dans le siège d’une Bentley d’occasion.

L’achat d’une voiture d’occasion du programme
Certified by Bentley est un choix mûrement réfléchi
et sans compromis. Quelle que soit la voiture retenue,
elle aura été conçue, fabriquée et certifiée par Bentley.





À jamais exceptionnelle.
Seul Bentley est capable d’offrir cette alliance unique
de performances et de luxe. Seul Bentley possède en
outre l’expertise et les compétences nécessaires pour
que votre voiture conserve sa qualité d’exception.
Chaque voiture achetée dans le cadre du
programme Certified by Bentley s’accompagne
d’un ensemble d’avantages, dont :

• Une inspection technique complète
et un certificat d'authenticité ;

• Une garantie de 12 mois ;

• L’utilisation de pièces d’origine Crewe ;

• L’accès à l’univers exceptionnel de Bentley,
dont des expériences et opportunités exclusives
réservées aux propriétaires de voitures Bentley.



Une incomparable expertise.
Personne n’est plus qualifié pour trouver la Bentley
de vos rêves qu’un concessionnaire Bentley.
Ses connaissances d’expert seront à votre disposition
tout au long du processus. Nous vous garantissons :

• Un souci du détail extrêmement rigoureux concernant
l’historique d’entretien et les contrôles techniques ;

• L’expertise hors pair des techniciens formés
par Bentley ;

• L’utilisation de pièces détachées d’origine Crewe
pour les entretiens et les réparations, et l’appui du
département Après-vente central de Bentley.





Une tranquillité
d’esprit absolue.
Quelle que soit votre destination, nous souhaitons
que vous preniez la route avec une sérénité totale.
L’expérience d’exception offerte par Bentley vous garantit
que l’alliance unique de luxe et de performance de votre
voiture est faite pour durer. Nous vous assurons :
• Une garantie de 12 mois minimum ;

• Le kilométrage illimité ;

• Une confiance durable avec la possibilité de prolonger
votre protection grâce à plusieurs offres de garantie.

Contactez votre concessionnaire pour
vous renseigner sur les offres disponibles.



Un monde exceptionnel. 
En devenant propriétaire d’une Bentley, vous profitez d’une

expérience unique et d’un éventail d’offres exclusives, dont :

• Une gamme de services de financement
Bentley pour acquérir votre voiture ;

• La possibilité d’équiper votre voiture de
technologies et d’accessoires de pointe ;

• L’accès à l’univers exceptionnel de Bentley,
dont des invitations personnelles à l’usine
et des événements clients exclusifs ;

• Un abonnement au magazine Bentley
et l’accès à l’application Bentley Network.

Contactez votre concessionnaire local ou
rendez-vous sur www.BentleyPreOwned.com
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