Alerte presse
GO for Love avec l’offre spéciale Saint-Valentin TomTom!

Paris, le 6 février 2009 – La Saint-Valentin est désormais dans moins d’une
semaine et vous n’avez toujours pas d’idées pour manifester votre amour à l’être
aimé ?
Pour TomTom, l’amour est quelque chose qui se partage à deux ! Afin d’éviter les
disputes en voiture car même les relations les plus harmonieuses peuvent parfois
virer

à

l’aigre,

TomTom

lance

son

offre

exceptionnelle

Saint-Valentin

pour

dédramatiser les situations de crise et assurer la bonne entente dans votre couple.
Pour tout achat d’un TomTom GO 740 LIVE ou TomTom GO 940 LIVE et 1€ de
plus, TomTom vous offre le TomTom ONE Classic France.
Avec deux fois plus de TomTom, vous pourrez gâter ainsi votre partenaire tout en
vous faisant plaisir et vos voyages respectifs deviendront moins stressants. Pour
2009, circulez tranquillement et l’esprit en paix avec TomTom.
Le

TomTom

GO

x40

LIVE*

connecté

assure

une

navigation

dynamique

accompagnée de plusieurs services d’information précieux pour les usagers de la

route tels que le TomTom HD Trafic ™, TomTom Radars, TomTom Prix des
carburants, et les Recherches locales en ligne avec Google. Son guidage
s’adapte en continu à l’évolution des conditions routières et indique toujours au
conducteur le trajet le plus rapide vers sa destination avec la nouvelle version
étendue de la technologie TomTom IQ Routes™.

L’opération Saint-Valentin est uniquement disponible pour les achats effectués sur
les sites internet** relayant l’opération du 7 février 2009 à 00h01 au 14 février
2009 à 00h00.
* Le prix conseillé au détail est de 399.95€ pour le GO 740 LIVE et de 499.95€ pour
le GO 940 LIVE.
** Liste non exhaustive incluant : Darty.com, Fnac.com, Norauto.fr, Boulanger.fr,
Amazon.com, GrosBill.fr, Mistergooddeal.com …
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