A VENDRE
Mahindra Scorpio SLE 2.2 HWK
avec plaque diplomatique
4.4 lakhs ou 6,000€

Nous quittons l’Inde et notre bien aimée Mahindra Scorpio SLE 2.2 HWK et sa plaque
diplomatique* ne pourra malheuresement pas nous suivre jusqu’en Europe.
Cette pièce de mécanique tout droit sortie du génie ingéniérique indien est aussi robuste
qu’elle est puissante. Une alliée précieuse pendant la mousson abondante, l’été brûlant de
Delhi mais aussi toutes les courses du quotidien sans oublier les voyages dans le
Rajhasthan. Avec ses 89 000 km au compteur et après avoir été bichonnée par un
chauffeur des plus attentionné, nous laissons ce petit bijoux au doux prix de 4.5 lakhs ou
6000€ — seule et unique condition : la voiture doit être vendue d’ici le 14 Juillet !
Intéressé(s) ? N’hésitez pas à contacter Andrew, andrew.caruana-galizia@gov.mt +91
9599619429 ou Lucie, lucie@lucieblot.com ou +91 9871477179 / +33 6 77 82 24 43
pour arranger un essai cette semaine. Premier arrivé, premier servi !
•
•
•
•
•

Categorie : SUV
Craburant : Diesel
Sièges : 7
Vitesses : 5M
Dernière révision : mars 2017

•
•
•
•

Kilométrage : 89,000 km
Bon système son avec prise jack
Non fumeur
Accident : aucun

J Le petit + que vous allez adorer : Honeywell Car Air Purifier
Coût : INR 7500 ou 100€
(Offert ! Voyez ce geste comme notre cadeau de bienvenue à Delhi !)
* un détail non sans importance et qui vous fera certainement économiser un temps précieux auprès de
l’administration indienne !

Andrew Caruana Galizia & Lucie Blot - D-80, Gulmohar Park, 110 049 New Delhi - +91 9599619429

FOR SALE
Mahindra Scorpio SLE 2.2 HWK
with Diplomatic plates
4.4 lakhs or EUR 6,000

We are leaving India and our seven-seater 2011 Mahindra Scorpio SLE 2.2 HWK with
diplomatic plates sadly cannot come with us. This hardy and powerful piece of Indian
engineering has seen us through bountiful monsoons, scorching summers, and everything
from grocery runs to Rajasthani road-trips. With 89,000 km on the clock and lovingly
cared-for by a professional driver, we’ve priced it for a quick sale at 4.4 lakhs or
EUR 6,000 — the only condition is that the car must be sold by 14 July!
Please write to andrew.caruana-galizia@gov.mt or call Andrew on +91 9599619429 to
arrange a viewing this week. Act fast!
•
•
•
•
•

Category: SUV
Fluel type: Diesel
Seats: 7
Gears: 5M
Last service: March 2017

•
•
•
•

Milage: 89,000 km
Good sound system with jack plug
Non-smoking car
Accident: none

J The little extra you’ll love: Honeywell Car Air Purifier
Actual cost: INR 7500 or EUR 100
(for free, as our welcome to Delhi present!
With a brand new filter)
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