
EXCLU !

Retrouvez une interview  
de Morgane Thérésine,  
Miss Guadeloupe 2016

Et toutes les offres  

IRRÉSISTIBLES  
de TOYOTA !

En exclusivité !



TOYOTA CARMO : Morgane Thérésine, qu’est-ce qui vous a 
motivé à participer au concours Miss Guadeloupe ? 

MORGANE THÉRÉSINE : Ce sont mes amis qui m’ont convaincu  
de m’inscrire aux élections de mon lycée et j’ai tenté cette aventure  
pour découvrir de nouvelles choses. Et tout s’est enchaîné parce que 
j’y ai pris goût, c’est le contact avec la population qui m’a donné 
cette envie de représenter la Guadeloupe ! 

TOYOTA CARMO : Comment définissez-vous votre personnalité ? 

MORGANE THÉRÉSINE : Je suis toujours souriante, j’aime mettre 
de la bonne humeur dans un groupe. On dit de moi que je suis une 
personne à l’écoute et pleine d’humilité. Je suis quelqu’un d’entier 
aussi, quand j’ai une idée en tête, c’est difficile de me convaincre du 
contraire. Mais je sais apprendre de mes erreurs et les reconnaître. 

TOYOTA CARMO : Quel est votre parcours scolaire ? 

MORGANE THÉRÉSINE : Élève studieuse et bavarde (rire) j’ai  
obtenu un baccalauréat scientifique et je me suis dirigé vers  
une licence de biologie de la santé, j’envisage d’exercer dans  
le domaine de la santé notamment pour devenir cadre de santé.  
Cependant la vie nous réserve bien des surprises et notre choix  
de métier peut évoluer. 

TOYOTA CARMO : Parlez nous de votre île ! 

MORGANE THÉRÉSINE : La Guadeloupe a beaucoup à offrir, de  
part son riche patrimoine historique, culturel et gastronomique,  
de nombreux sites et musées sont proposés aux visiteurs, comme  
le Memorial Acte. Elle a su répondre à de nouvelles demandes,  
notamment au niveau des énergies renouvelables et de l’éco-tou-
risme. 

TOYOTA CARMO : Comment avez-vous vécu votre aventure ? 

MORGANE THÉRÉSINE : Je l’ai vécu à deux cent pour cent car 
j’étais bien consciente que je vivais une expérience unique. J’ai 
des souvenirs pleins la tête : mon arrivée à Paris, la rencontre avec 
toute l’équipe d’Endemol et les 29 autres candidates, le voyage à 
la réunion et bien sur le Gala. Je suis heureuse d’avoir obtenu mon 
écharpe de 3eme dauphine, heureuse pour Alicia notre miss France 
avec qui j’ai noué de solides liens d’amitié durant l’élection. Je suis 
chanceuse d’avoir participé cette année à une élection qui selon 
moi est exceptionnelle. Parmi les cinq finalistes trois représentaient 
les territoires ultra-marins! Nous avons réussi à mettre en valeur  
nos régions et à séduire les téléspectateurs. Sans compter que  
Miss Languedoc 1ere dauphine et miss lorraine ont des origines  
métissées. Une belle représentation de la mixité en métropole. Et 
pour couronner le tout Iris Mittanaere est devenue notre Miss Univers ! 

TOYOTA CARMO : Et Aujourd’hui où en êtes-vous ? 

MORGANE THÉRÉSINE : Aujourd’hui j’ai quelques propositions 
de shootings, je suis invité à des événements en Guadeloupe et 
en métropole. J’y participe avec plaisir dans la mesure du possible. 
Ma mission est de représenter ma région mais aussi la métropole. 
J’espère avoir des opportunités dans le domaine de la mode. Et 
pourquoi pas du cinéma. Je suis bien consciente du travail a fournir 
pour atteindre cet objectif.

Morgane Thérésine  
MISS GUADELOUPE 2016

INTERVIEW !
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Aygo

Avensis

(1) Offre non cumulable avec toute autre offre en cours, réservée aux particuliers sur la gamme AYGO  
dans la limite des stocks disponibles et pour toute commande passée avant le 31/03/2017 d’une  
Toyota Aygo neuve. Exemple pour une Aygo 1L-Active- 5 portes, tarif remisé à 16 445 € au lieu de  
18 445 €, soit un avantage client de 2 000 €. Hors carte grise, hors malus écologique, frais de mise  
à la route et peinture métallisée. Valable uniquement chez TOYOTA CARMO. Sauf erreur typographiques. Voir 
conditions en concessions. Photos non contractuelles.

(2) Offre non cumulable avec toute autre offre en cours, réservée aux particuliers sur la gamme AVENSIS,  
dans la limite des stocks disponibles et pour toute commande passée avant le 31/03/2017 d’une Toyota  
Avensis neuve. Reprise de votre ancien véhicule de moins de 10 ans aux conditions générales de l’Argus  
jusqu’à + 4 500 € TTC (en fonction du cours de l’Argus® du jour de la reprise, du kilométrage, des éventuels  
frais de remise en l’état standard). Valable uniquement chez TOYOTA CARMO. Sauf erreur typographiques. 
Voir conditions en concessions. Photos non contractuelles.
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UNE PERSONNALITÉ 
 AFFIRMÉE !

Yaris
d’avantages  
client (3)  3 500€EXCLU !

(3) Offre non cumulable avec toute autre offre en cours, réservée aux particuliers sur la gamme YARIS et YARIS Hybride dans la limite des stocks 
disponibles et pour toute commande passée avant le 31/03/2017 d’une Toyota Yaris neuve. Exemple pour une Yaris 1L – entry -5 portes tarif remisé  
à 14 315 € au lieu de 17 815 €, soit un avantage client de 3 500 €. Hors carte grise, hors malus écologique, frais de mise à la route et peinture  
métallisée. Valable uniquement chez TOYOTA CARMO. Sauf erreur typographiques. Voir conditions en concessions. Photos non contractuelles.  
Photos non contractuelles.



(4) Offre de location avec option d’achat pour un véhicule neuf TOYOTA YARIS HYBRIDE 1.5L ENTRY -5 PORTES à prix coûtant de 21 530 €  
valable du 13 au 31 mars 2017, réservée aux particuliers. Pour une location avec option d’achat de 21 530 € sur 48 mois, avec un premier loyer  
obligatoire de 2 150 €, servant d’apport, suivi de 47 loyers mensuels de 375,46 € (avec entretien et extension de garantie, hors assurance facultative),  
et 314,46 € (hors assurance facultative, entretien et extension de garantie) Option d’achat finale 7 925 €, soit un montant total dû sans option d’achat  
finale de 16 929.62 € (hors assurance facultative, entretien et extension de garantie) et un montant total dû avec option d’achat finale de 24 854.62 €  
(hors assurance facultative, entretien et extension de garantie). Le coût de l’assurance facultative Décès, perte totale et irréversible d’autonomie,  
Maladie, accident souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif assurance Risques divers est de 20,45 € par mois et s’ajoute au montant du  
loyer ci-dessus. Le coût total de l’assurance est de 981,60 €.
Le coût de l’entretien est de 54 € par mois. Le coût total total de l’entretien est de 2 592 €.
Le coût de l’extension de garantie est de 7€ par mois. Le coût total de l’extension de garantie est de 336 €.

Sous réserve d’étude et d’acceptation par Crédit Moderne Antilles Guyane SA au capital de 18 727 232€. Siège social : immeuble Le Semaphore ZAC Houelbourg Sud II,  
ZI Jarry, rue René Rabat, 97122 Baie-Mahault- RCS Pointe à pitre 341 891 653 N°ORIAS 07027944 (www.orias.fr) Vous disposez d’un droit de rétractation. Condition  
en vigueur au 07/03/2017. Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection, en vous adressant au service  
consommateurs Crédit Moderne Antilles Guyane Immeuble Blandin ZI les Mangles Acajou 97232 Lamentin. Publicité diffusée par CARMO en qualité d’intermédiaire en opération 
de banque et services de paiement non exclusif de Crédit Moderne Antilles Guyane. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir  
en qualité de prêteur CARMO : Rue Henri Becquerel – ZI Jarry – 97122 Baie-Mahault.

Yaris 1.5 L HYBRIDE

376€/MOIS (4)EXCLU !

Avec premier loyer de 2 150 €.
47 loyers de 375.46 € avec entretien et hors assurance facultative.
Montant total dû avec option d’achat finale (hors assurance  
facultative, entretien et extension de garantie) 24 854.62 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos  
capacités de remboursement avant de vous engager. 

Pour une opération de location avec option d’achat de 21 530 € sur 48 mois.

 Take  &  goGarantie Entretien

AssistanceVéhicule

4ans



Existe en  
Hybride

Auris
EXCLU !

(5) Offre non cumulable avec toute autre offre en cours, réservée aux particuliers sur la gamme AURIS et AURIS Hybride, dans la limite des stocks  
disponibles et pour toute commande passée avant le 31/03/2017 d’une Toyota Auris neuve. Exemple pour une Auris 1.33L Entry, au tarif de 18 200 €,  
incluant une remise de 3 780 €. Hors carte grise, hors malus écologique, frais de mise à la route et peinture métallisée. Valable uniquement chez  
TOYOTA CARMO. Sauf erreur typographiques. Voir conditions en concessions. Photos non contractuelles. 

(5)

À partir de 18 200€

VOUS ALLEZ AIMER  
CONDUIRE À NOUVEAU !



ATTIREZ LES REGARDS EN  
TOUTES CIRCONSTANCES !

RAV4

(6) Offre non cumulable avec toute autre offre en cours, réservée aux particuliers sur la gamme RAV4 et RAV 4 Hybride dans la limite des stocks  
disponibles et pour toute commande passée avant le 31/03/2017 d’une Toyota RAV4 neuve. Exemple pour une RAV 4 Dsl -2TD 4x2 Entry, tarif  
remisé à 31 742 € au lieu de 36 742€ soit un avantage client de 5 000 €. Hors carte grise hors malus écologique, frais de mise à la route et peinture  
métallisée. Valable uniquement chez TOYOTA CARMO. Sauf erreur typographiques. Voir conditions en concessions. Photos non contractuelles.

Existe en  
Hybride

EXCLU ! d’avantages  
client (6)  5 000€



(7) Offre non cumulable avec toute autre offre en cours, réservée aux particuliers sur la gamme LAND CRUISER dans  
la limite des stocks disponibles et pour toute commande passée avant le 31/03/2017 d’une Toyota Land Cruiser neuve.  
Exemple pour une Land Cruiser 2.8td 3portes TXL, tarif remisé à 42 088€ au lieu de 48088 €, soit un avantage client  
de 6 000€. Hors carte grise, hors malus écologique, frais de mise à la route et peinture métallisée. Valable uniquement  
chez TOYOTA CARMO. Sauf erreur typographiques. Voir conditions en concessions. Photos non contractuelles.

(8) Offre non cumulable avec toute autre offre en cours, réservée aux particuliers sur la gamme AYGO dans la limite des stocks disponibles et pour  
toutecommande passée avant le 31/03/2017 d’une Toyota Aygo neuve. Exemple pour une Aygo 1L-Active- 5 portes, tarif remisé à 16 445 €  
au lieu de 18 445 €, soit un avantage client de 2 000 €. Hors carte grise, frais de mise à la route et peinture métallisée. Valable uniquement chez  
TOYOTA CARMO. Sauf erreur typographiques. Voir conditions en concessions. Photos non contractuelles.

Offre de financement avec aide fiscale en Girardin industrielle, réservée aux professionnels éligibles (selon les dispositions de l’article 199 undecies A & B et 217 undecies et  
duodecies du Code Général des Impôts). Exemple pour un véhicule de 32 200,00 € TTC, apport locataire de 3 220,00 €, apport SNC de 10 502,33 €, puis 60 loyers de  
400,07 € TTC hors assurance facultative, soit  un coût  total de l’opération  27 224,20 € TTC. Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie,  
Maladie- Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers est de  17,55 €  par mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus.  
Le coût total de l’assurance est de 1 053,00 €.

Offre sous réserve d’acceptation du dossier par PROFINA GROUPE  RCS 393 994 074 au capital de 45 750.00 € immeuble le Diamant  
zi de jarry 97122 Baie-Mahault et Crédit Moderne Antilles Guyane SA au capital de 18 727 232,00 €, siège social immeuble  
le Sémaphore, ZAC de Houelbourg 97122 Baie Mahault - RCS Pointe-à-Pitre 341 891 653. N° ORIAS 07 027 944 (www.orias.fr).

Land Cruiser
EXCLU ! d’avantages  

client (7)  6 000€

Hilux
32 200€ (8)

Offre de défiscalisation : 418€/mois TTC ! 
EXCLU !
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Hybride

EXCLU !
(10)

À partir de 23 300€
C-HR

JARRY Sébastien D’ALEXIS : 0690 73 51 34 - Philippe GAUTIER : 0690 35 55 45 - Ruddy MARNE : 0690 35 87 29  
Teddy PASSAVE : 0690 76 69 17 - Didier ROMAIN : 0690 13 91 30 - Isabelle SAINT-ETIENNE : 0690 13 92 57  
BAILLIF Joel BOGAT : 0690 35 31 14 - Frédéric DUPE : 0690 33 85 36

TOUTE NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE À VOTRE SERVICE

UNE AUTRE VISION  
DU MOUVEMENT.

Rue Henri Becquerel
Jarry : 0590 26 72 38
ZI Baillif : 0590 81 00 77

Toyota Guadeloupe
 www.toyota-guadeloupe.fr
www.occasions-carmo.com

Siège Social : CARMO S.A.S. Z.I. de jarry - Rue Henri Becquerel. B.P. 2207 - 97196 Jarry cedex - R.C. : P-A-P 87 B 413 - SIRET : 342 452 232 00016 - APE : 4511 Z S.A.S  
au capital de 1 340 000€.

(10) Offre non cumulable avec toute autre offre en cours, réservée aux particuliers sur la gamme CHR dans la limite des stocks disponibles et  
pour toute commande passée avant le 31/03/2017 d’une Toyota CHR neuve. Exemple : pour un CHR 1.2T 4x2 Entry, au tarif de 23 300€,  
incluant une remise de 2 373€. Hors carte grise, hors malus écologique, frais de mise à la route et peinture métallisée. Valable uniquement  
chez TOYOTA CARMO. Sauf erreur typographiques. Voir conditions en concessions. Photos non contractuelles. 


