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Nissan
Figaro

Vintage et tellement glamour, la Nissan  
Figaro sera une belle accompagnatrice 
pour votre mariage. Véhicule très rare 
il vous procurera un moment d’excep-
tion.
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Taxi
Anglais

Avec lui vous serez une princesse!
Cette petite touche So British vous apporte classe et 
élégance pour votre mariage.

Beaucoup d’espace à l’intérieur, votre robe sera du plus bel effet.

Un ami ou un membre de votre famille peut jouer les chauffeurs d’un jour! 

Le taxi est un atout majeur pour la réussite de votre mariage!
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Peugeot
201
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Charme et élégance...
Elle a du cachet et de l ’histoire, elle va vous ravir par son 
élégance naturelle, la Peugeot 201 est une alliée absolue 
pour votre mariage.

La tradition est là, elle éboulira vos invités!



Roadster
Coccinelle
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Faites le buzzz!
Vous allez faire le buzzzzz avec la Coccinelle Roadster. Complètement atypique, ce véhicule 
par sa forme va épater vos invités!

Décapotable ou capotable, vous choisirez comment rouler avec. 

Très confortable vous serez tellement bien dedans! Mais aussi dehors pour faire de magni-
fiques photos.



Traction
Citroën
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L’excellence et le raffinement

La Citroën Traction est tout ce que vous pou-
vez attendre d’un véhicule de collection. 

Elle vous assurera une telle élégance lors de 
votre mariage qu’elle vous donnera de mer-
veilleux souvenirs grâce aux photos que vous 
pourrez faire avec.



Fiat 500
Berline/cabrio

La bella vita!
Elle est notre chouchou, notre icône à Fun & Vintage!! La Fiat 500 est 
votre clé du bonheur et des sourires! Nous avons une cabrio crème et une 
berine verte jade.  

Vous pouvez imaginer arriver dans chacun des véhicules, ou dans une 
seule voiture! libre à vous de penser à ce beau moment... tellement fun!

Elle sera votre touche bonne humeur!
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Fun & Vintage Location
8 rue Hurtebise

59125 Trith-Saint-Léger
Tél.: 03.27.20.41.21  

funvintage.location@orange.fr
SARL au capital de 180 000€ 

RCS Valenciennes 810357954

Présent sur Facebook

Notre flotte de véhicules de collection est encore plus importante. Nous possédons plus de 
60 véhicules. 

Nous vous invitons à nous contacter pour plus d’informations et de conseils.

Tarifs sur simple demande par téléphone, par mail ou à notre showroom.

Citroën Méhari Chrysler Royal Volkswagen Buggy


