Dacia Logan fait le tour de la Roumanie
Pour sa troisième édition, "La Caravane Dacia" va parcourir en mars, avril et mai, huit grandes villes
de Roumanie aﬁn de faire apprécier les qualités routières de Logan. Dacia lance à partir de cette
semaine une vaste campagne d’essais de Logan. Intitulée "La Caravane Dacia", cette action
permettra aux clients potentiels de découvrir l’habitabilité, le comportement routier et la sobriété de
Logan.
Entre le 25 mars et le 29 mai, "La Caravane Dacia" eﬀectuera un trajet entre les huit plus grandes
villes de Roumanie: Ploiesti, Focsani, Sibiu, Constanta, Bucarest, Targu Mures, Arad et Iasi. Pendant
les trois journées de la Caravane, et ce, à chaque étape, les participants auront à leur disposition six
véhicules Dacia Lauréate 1.4MPI et six Ambition 1.6MPI qu’ils pourront essayer sur un parcours
d’essais organisé à chaque étape.
Outre de l’occasion de conduire le dernier modèle de Dacia, les participants de la Caravane
découvriront de nombreuses surprises: concours, concerts avec la troupe Holograf et une tombola
dont le grand prix sera, dans chaque ville, une Dacia Logan Ambition 1.6MPI oﬀerte par RCI Leasing
Roumanie. Pendant la période de la Caravane, entre le 25 mars et le 29 mai, les clients souhaitant
acquérir un véhicule Dacia bénéﬁcieront d’une oﬀre complète de produits ﬁnanciers des ﬁliales RCI
Financement et RCI Leasing du groupe RCI Roumanie.
Programme de "La Caravane Dacia":
Ploiesti (25 - 27 mars)
Focsani (1 - 3 avril)
Sibiu (8 - 10 avril)
Constanta (15 - 17 avril)
Bucuresti (22 - 24 avril)
Targu Mures (13 - 15 mai)
Arad (22 - 22 mai)
Iasi (27 - 29 mai)
Depuis son lancement, plus de 50.000 Dacia Logan ont été vendues ou commandées en Roumanie et
à l’international. Le modèle est commercialisé actuellement dans 13 pays: Roumanie, Bosnie, Croatie,
Hongrie, Macédoine, République Tchèque, Serbie - Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Pologne, Turquie,
Syrie et Liban. L’expansion internationale de Dacia se poursuivra en 2005 pour atteindre plus de 35
pays d’exportation pour Logan à la ﬁn de l’année.
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