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TomTom vous ouvre la route des vacances 
 

~ Economisez plus de 100€ sur l’achat d’un TomTom GO LIVE~ 
 

 
 

Paris, le 11 Juin 2009 – TomTom, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de 

solutions de navigation et de cartographie digitale, présente aujourd'hui une offre unique 

afin de préparer au mieux son départ en vacances. L’été sera chaud ! 

 

A l’approche de l’été et des grandes transhumances, mieux vaut être parfaitement équipé 

pour affronter la ruée vers le Sud et ne jamais être pris au dépourvu. Heureusement, 

TomTom a pensé à tout pour vous simplifier la vie avec sa gamme connectée TomTom 

GO LIVE et sa foule de fonctionnalités toutes plus utiles les unes que les autres. De plus, 

dès le 8 juin, pour tout achat d’un TomTom GO LIVE et 1€ de plus, vous bénéficiez (de 

plus de 100€ d’économies*) : 

! De 40€ en chèques carburant Total 

! De 250€ de péage remboursés (soit plus de 18€ offerts) 

! D’1 an d’abonnement Liber-T (soit jusqu’à 20€ offerts) 

! Et de 3 mois d’abonnements aux Services LIVE (soit 29.85€ offerts) 

 



Cette offre spéciale est également relayée sur un site dédié http://www.vacances-

tomtom.com/ qui sent bon la crème solaire. Enfin, les heureux bénéficiaires auront 

également la possibilité de participer à un grand jeu-concours TomTom en magasin. A la 

clé, de nombreux lots à gagner dont 1 ensemble Home Cinéma (1 TV + 1 Home Cinéma) 

et 1 lecteur DVD de voiture double écran dans votre magasin (150 points de vente). Le 

tirage au sort aura lieu le 30 septembre 2009. 

 

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™.  

 

Cette offre est valable du 8 Juin 2009 au 16 Août 2009 inclus. 

 

* Voir modalités en magasin et sur www.tomtom.com 

** Le prix conseillé au détail est de 399.95€ pour le GO 740 LIVE et de 499.95€ pour le 

GO 940 LIVE. 

 
 


