
Opel Astra 5 portes & Sports Tourer

Tarifs

 

TARIFS GAMME OPEL ASTRA 5 portes & Sports Tourer (châssis 18.5 / 2018A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1
er

 décembre 2017

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

                                                    



Audio et communication Extérieur Audio et communication Extérieur Sécurité et conduite Intérieur et confort Audio et communication

6 haut-parleurs 

Intérieur et confort

Volant cuir multifonction Ligne de vitrage chromée

Pack Style : feux arrière à LED et vitres 

arrière surteintées

Jantes alliage 17" noires (RSE)

6 haut-parleurs 

Ciel de toit noir

Pack Style : feux arrière à LED et vitres 

arrière surteintées

Accoudoir central avant coulissant Jantes alliage 17"  (RM6)

Eléments de décoration intérieure "Piano 

Black"

Aide au stationnement arrière Frein à main électrique Aide au stationnement arrière

Sport Switch : sélection du mode de 

conduite
Ciel de toit noir

Sport Switch : sélection du mode de 

conduite

Sécurité et conduite Intérieur et confort Audio et communication

Accoudoir central avant coulissant 6 haut-parleurs 

* série spéciale réservée aux particuliers
Extérieur

Ligne de vitrage chromée

Accoudoir central avant coulissant Jantes alliage 16" multibranches (RT0)

Aide au stationnement avant et arrière Sellerie mixte Morrocana

Volant cuir multifonction 

Phares antibrouillard avant

Allumage automatique des feux et Capteur 

de pluie, Rétroviseur intérieur 

électrochromatique

Jantes de style  16" (PWN) Feux de jour et clignotants avant à LED

Rails de toit noir - Uniquement sur Sports 

Tourer

Contrôle électronique de stabilité - ESPPLUS, 

avec aide au démarrage en côte
Kit anti-crevaison

Verrouillage centralisé (portes, coffre et 

trappe à carburant) à télécommande

Eléments de décoration intérieure 

"Antelao Sand"

Contrôle électronique de pression des 

pneumatiques (TPMS)

Airbags Opel conducteur, passager, 

latéraux sur sièges avant, rideaux

Climatisation manuelle avec filtre à 

charbon actif
Vitres avant et arrière électriques

Sécurité et conduite

                                                                                                                                                             ASTRA EDITION     

Régulateur / Limiteur de vitesse

Dossier de banquette arrière rabattable 

asymétriquement 1/3 - 2/3 avec 3 

appuis-tête et système de fixation 

ISOFIX

Ordinateur de bord monochrome 3,5''

Sièges confort : conducteur réglable 

dans 6 directions, siège passager 

réglable dans 4 directions

Spots de lecture avant et arrière et lumière 

d'ambiance, miroirs de courtoisie éclairés 

Volant multifonction réglable en 

hauteur et en profondeur

Audio et communication Extérieur

OnStar avec point d’accès Wi-Fi 4G : votre assistant 

personnel pour la connectivité et les services 

Intérieur et confort

R 4.0 IntelliLink : écran tactile 7'' avec radio, USB, 

compatible Apple CarPlay et Android Auto, 

Bluetooth mains libres, audio streaming, utilisation 

de certaines applications du Smartphone. 4 haut-

parleurs

Rétroviseurs extérieurs (électriques et 

dégivrants), poignées de portes couleur 

carrosserie, barre de calandre chromée

    1                                                         Construction de gamme

Pack Sport OPC Line extérieur : pare-

chocs avant et arrière spécifiques, bas 

de caisse

Série spéciale BLACK EDITION*
équipements Edition +

ASTRA S
équipements Edition +

Caméra de recul avec lignes de guidage 

sur l'écran multimédia

Toit noir et coques de rétroviseurs 

extérieurs noirs

Navi 900 IntelliLink : écran tactile 8'' avec 

cartographie 3D Europe, prise USB, 

Interface iPod, Bluetooth, audio streaming, 

commandes vocales (compatibles avec les 

commandes vocales du smartphone), écran 

de l'instrumentation de bord couleur 4,2'', 

compatible Apple CarPlay et Android Auto

Pack Style : feux arrière à LED et vitres 

arrière surteintées

 ASTRA ELITE                                                                    
équipements Innovation +

Caméra Opel Eye : Reconnaissance des 

panneaux de signalisation, avertisseur 

de changement de voie intempestif avec 

impulsion sur le volant en cas de déport, 

indicateur de distance, alerte 

anticollision avec projection LED sur le 

pare-brise, freinage automatique 

d'urgence jusqu'à 60 km/h

Allumage automatique des feux et 

Capteur de pluie, Rétroviseur intérieur 

électrochromatique

Jantes alliage 18" double branches 

(5PB)

Sécurité et conduite
Climatisation automatique bi-zone avec 

filtre à charbon actif et détecteur de 

qualité d'air

Caméra Opel Eye : Reconnaissance des 

panneaux de signalisation, avertisseur 

de changement de voie intempestif 

avec impulsion sur le volant en cas de 

déport, indicateur de distance, alerte 

anticollision avec projection LED sur le 

pare-brise, freinage automatique 

d'urgence jusqu'à 60 km/h

Sièges Sport : conducteur réglable dans 6 

directions, siège passager réglable dans 4 

directions. Poches aumônières au dos des 

sièges avant

Sécurité et conduite

Intérieur et confort

Climatisation automatique bi-zone avec 

filtre à charbon actif et détecteur de qualité 

d'air

Pack Sport OPC Line intérieur : volant 

multifonction cuir sport à méplat, pédales 

aluminium, console centrale avec 

garnissage surpiqué

Sièges Sport : conducteur réglable dans 6 

directions, siège passager réglable dans 4 

directions. Poches aumônières au dos des 

sièges avant

Eléments de décoration intérieure "Piano 

Black"

Caméra Opel Eye : Reconnaissance des 

panneaux de signalisation, avertisseur de 

changement de voie intempestif avec 

impulsion sur le volant en cas de déport, 

indicateur de distance, alerte anticollision 

avec projection LED sur le pare-brise, 

freinage automatique d'urgence jusqu'à 60 

km/h

Sièges confort : conducteur réglable dans 

6 directions à réglage lombaire électrique 

dans 4 directions et siège passager 

réglable dans 4 directions. Poches 

aumônières au dos des sièges avant.

Pack cuir Siena noir :

- Sièges en cuir noir perforé avec surpiqûres 

bleues, réglables à l'avant dans 8 

directions avec réglage lombaire électrique 

et soutien pour les cuisses 

- Sièges avant ergonomiques certifiés AGR 

et arrière chauffants (sauf siège central), 

volant chauffant

- Banquette arrière rabattable 40/20/40, 

accoudoir central arrière et sur Sports 

Tourer bouton FlexFold permettant de 

rabattre le dossier de banquette depuis le 

coffre
(sièges habillés partiellement de cuir : assises, dossiers et 

rebords intérieurs latéraux,sauf siège central arrière. Autres 

parties en simili-cuir et/ou tissu. Cuir d'origine bovine)

Navi 900 IntelliLink : écran tactile 8'' avec 

cartographie 3D Europe, 3 prises USB, 

Interface iPod, Bluetooth, audio streaming, 

commandes vocales (compatibles avec les 

commandes vocales du smartphone), 

écran de l'instrumentation de bord couleur 

4,2'', compatible Apple CarPlay et Android 

Auto

Extérieur

Clé Opel mains libres : 

ouverture/démarrage sans clé, frein à main 

électrique

Rails de toit anodisés - Uniquement sur 

Sports Tourer

Hayon motorisé avec ouverture mains-

libres (détection des mouvements du pied 

sous le pare-chocs)

Uniquement sur Sports Tourer

Allumage automatique des feux et 

Capteur de pluie, Rétroviseur intérieur 

électrochromatique

Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement

Climatisation automatique bi-zone avec 

filtre à charbon actif et détecteur de 

qualité d'air

Eléments de décoration intérieure "Piano 

Black" / "Coronado Brown" 

 ASTRA INNOVATION                                                         
équipements Edition +  

Sport ConfortDesign



2

Groupe 1 
(1) 

Groupe 2 
(2) 

BVM5 5 CV 102 104 0BD68 CAG1 20 950 € 0BF68 CAG2 23 150 € - - 0BE68 CAG2 23 150 € - -

BVR5 5 CV 102 104 0BD68 CAB1 21 650 € - - - - 0BE68 CAB2 23 850 € - -

BVM6 6 CV 114 117 - - 0BF68 GZi2 24 050 € - - 0BE68 GZi2 24 050 € 0BE68 GZI3 25 950 €

BVM6 8 CV 114 117 - - - - 0BF68 GFJ8 26 650 € 0BE68 GFJ2 24 750 € 0BE68 GFJ3 26 650 €

BVA6 8 CV 124 127 - - - - 0BF68 GiF8 27 750 € 0BE68 GiF2 25 850 € 0BE68 GiF3 27 750 €

BVM6 11 CV - 142 - - - - 0BF68 iFi8 28 450 € - - - -

BVA6 11 CV - 141 - - 0BF68 iHF8 29 550 € - - - -

BVM6 5 CV 95 97 0BD68 iOi1 22 850 € - - - - - - - -

BVM6 5 CV 90 93 0BD68 iRi1 23 550 € 0BF68 iRi2 25 750 € - - 0BE68 iRi2 25 750 € - -

BVM6 7 CV 99 103 - - 0BF68 iUi2 26 550 € 0BF68 iUi8 28 450 € 0BE68 iUi2 26 550 € 0BE68 iUi3 28 450 €

BVA6 7 CV 115 119 - - - - 0BF68 iFF8 29 650 € 0BE68 iFF2 27 750 € 0BE68 iFF3 29 650 €

BVM6 8 CV 106 109 - - - - 0BF68 iTi8 29 350 € - - 0BE68 iTi3 29 350 €

(1)
 Groupe 1 : Jantes 15" et jantes 16''  avec pneus à faible résistance au roulement 16'' optionnels (code RLK) / données en cours d'homologation

(2)
 Groupe 2 : Jantes 16'', 17'' et 18'' avec pneus standard / données en cours d'homologation Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er décembre 2017

* série spéciale réservée aux particuliers Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Le prix public "Clé en main" comprend le transport jusqu'au distributeur en France métropole et la préparation à la route incluant fourniture et pose d'un jeu de plaques d'immatriculation ainsi que 5 litres de carburant.

Le certificat d'immatriculation est à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme.

Motorisation
Boîte 

de vitesses

Puiss.  

Admin.

CO2 g/km

1.6 Diesel 136 ch 

1.6 Turbo 200 ch Automatique

TARIFS GAMME OPEL ASTRA 5 portes & Sports Tourer (châssis 18.5 / 2018A)

Code TTC Code Code TTCTTCCode TTC

Motorisations / Finitions 

EDITION INNOVATIONAstra 5 portes ELITES

Opel n’est pas responsable de la mise à disposition des services OnStar et Wi-Fi. Ces services requièrent une activation et l’ouverture d’un compte auprès d’OnStar Europe Ltd, une société GM. Les services Wi-Fi requièrent également l’ouverture d’un compte auprès de l’opérateur télécom partenaire de OnStar Europe Limited. Les services 

OnStar hors Wi-Fi sont gratuits pendant douze mois. La période d’essai du Wi-Fi est de 3 mois ou 3 Go au premier des deux termes échu. Services OnStar et Wi-Fi payants au-delà. Services soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Conditions sur opel.fr

série spéciale 

BLACK EDITION*

Code TTC

1.6 Diesel 136 ch Automatique 

D
ie

se
l

1.0 ECOTEC
®

 Turbo 105 ch                         

1.0 ECOTEC
®

 Turbo 105 ch Easytronic
®

 3.0    

1.4 Turbo 125 ch

1.4 Turbo 150 ch

1.4 Turbo 150 ch Automatique 

1.6 Diesel BiTurbo 160 ch

1.6 Turbo 200 ch

1.6 Diesel 95 ch 

1.6 Diesel 110 ch 

E
ss

e
n

c
e

Sport ConfortDesign



3 Motorisations / Finitions 

Groupe 1 
(1)

Groupe 2 
(2)

BVM5 5 CV 103 105 0BD35 CAG1 21 950 € - - - -

BVM6 6 CV 114 117 - - 0BE35 GZi2 25 050 € 0BE35 GZi3 26 950 €

BVM6 8 CV 114 117 0BE35 GFJ2 25 750 € 0BE35 GFJ3 27 650 €

BVA6 8 CV 125 128 - - 0BE35 GiF2 26 850 € 0BE35 GiF3 28 750 €

BVM6 5 CV 92 95 0BD35 iRi1 24 550 € 0BE35 iRi2 26 750 €

BVM6 7 CV 101 104 - - 0BE35 iUi2 27 550 € 0BE35 iUi3 29 450 €

BVA6 7 CV 119 122 - - 0BE35 iFF2 28 750 € 0BE35 iFF3 30 650 €

BVM6 8 CV 106 109 - - 0BE35 iTi2 28 450 € 0BE35 iTi3 30 350 €

(1)
 Groupe 1 : Jantes 16''  avec pneus à faible résistance au roulement 16'' optionnels (code RLK) TARIFS GAMME OPEL ASTRA 5 portes & Sports Tourer (châssis 18.5 / 2018A)

(2)
 Groupe 2 : Jantes 16'', 17'' et 18'' avec pneus standards Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er décembre 2017

(1)
 et 

(2)
 données en cours d'homologation Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Le prix public "Clé en main" comprend le transport jusqu'au distributeur en France métropole et la préparation à la route incluant fourniture et pose d'un jeu de plaques d'immatriculation ainsi que 5 litres de carburant.

La carte grise est à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme.

Boîte 

de vitesses

CO2 g/km
Code TTC

1.6 Diesel BiTurbo 160 ch

1.6 Diesel 136 ch 

1.6 Diesel 136 ch Automatique 

1.6 Diesel 110 ch 

Puiss.  

Admin.

Opel n’est pas responsable de la mise à disposition des services OnStar et Wi-Fi. Ces services requièrent une activation et l’ouverture d’un compte auprès d’OnStar Europe Ltd, une société GM. Les services Wi-Fi requièrent 

également l’ouverture d’un compte auprès de l’opérateur télécom partenaire de OnStar Europe Limited. Les services OnStar hors Wi-Fi sont gratuits pendant douze mois. La période d’essai du Wi-Fi est de 3 mois ou 3 Go au premier 

des deux termes échu. Services OnStar et Wi-Fi payants au-delà. Services soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Conditions sur opel.fr

D
ie

se
l

1.4 Turbo 150 ch

ELITE

Code TTC

E
ss

e
n

c
e

1.0 ECOTEC® Turbo 105 ch                         

1.4 Turbo 125 ch

1.4 Turbo 150 ch Automatique

Code TTC

INNOVATIONAstra Sports Tourer EDITION

Motorisation

Confort
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CODES EDITION

série spéciale 

BLACK 

EDITION

S INNOVATION ELITE

TTC TTC TTC TTC TTC

SRY 600 € 600 € 600 € 600 € Série 

TAPQ - - - 1 500 € Série 

TAP4 - - 1 500 € - -

AG1 - - 1 300 € 1 300 € 1 300 €

WPG 260 € 260 € 260 € 260 € Série 

TSQ 200 € Série Série Série Série 

UGE 350 € Série Série 350 € Série 

ZQ2 640 € Série Série Série Série 

ZL3 220 € - - - -

2EB - 350 € 350 € 350 € -

2EC - 550 € 550 € 550 € Série 

ZQ3 - 800 € 800 € 800 € 800 €

WDH - - Série 1 000 € 1 000 €

XK0 - - Série 600 € 600 €

TTC TTC TTC TTC TTC

T4L - 1 350 € 1 350 € 1 350 € 1 350 €

UD5 350 € 190 € 190 € Série Série

UVC 300 € 300 € 300 € 300 € Série

J71 - 170 € Série Série Série

SJQ 120 € 120 € 120 € 120 € 120 €

UTJ 345 € 345 € 345 € 345 € 345 €

TARIFS GAMME OPEL ASTRA 5 portes & Sports Tourer (châssis 18.5 / 2018A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er décembre 2017

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Phares Matrix adaptatifs IntelliLux® LED 

Feux adaptatifs avec technologie matricielle 16 LED (8 par phare), assistant feux de route, réglage automatique de l'assiette (rajoute feux arrière à LED sur Innovation)

 Caméra de recul avec lignes de guidage sur l'écran multimédia

Attention : sur Edition, Black Edition et S, uniquement disponible avec l'aide au stationnement avant et arrière UD5

Aide au stationnement avancée : 

- détection et avertissement des emplacements en dessours de 30 km/h, calcul de la trajectoire et gestion automatique de la direction

- Caméra de recul avec lignes de guidage sur l'écran multimédia 

- Alerte d'angle mort jusqu'à 140 km/h

- Aide au stationnement avant et Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement sur Black Edition et S

Attention : incompatible avec option Aide au stationnement avant et arrière (UD5) 

Pack Sport OPC Line intérieur : volant sport à méplat, pédales aluminium, console centrale avec garnissage surpiqué, ciel de toit noir, bouton Sport Switch (sélection 

du mode de conduite)
Attention : non disponible avec le R4.0 IntelliLink, le toit ouvrant, les motorisations 1.0 ECOTEC® Turbo 105 ch Easytronic® 3.0 et 1.6 Diesel 95ch

Pack Driver : régulateur de vitesse adaptatif, maintient la distance présélectionnée avec le véhicule qui précède, en agissant sur le frein et l'accélérateur. Fonction arrêt total 

avec les boites automatiques / Redémarrage automatique dans certaines conditions avec 1.6 Turbo 200ch  boite automatique et 1.6 Diesel 136ch boite automatique :  voir manuel 

d'utilisation

Attention : uniquement avec les motorisations 1.4 Turbo 150ch, 1.6 Turbo 200ch, et 1.6 Diesel 136ch. Nécessite l'ajout du frein de parking électrique sur Black Edition.

Pack Sport OPC Line extérieur (uniquement sur 5 portes ) : pare-chocs avant et arrière spécifiques, bas de caisse

Attention : non disponible avec les feux antibrouillard avant, l'attelage amovible, la motorisation 1.0 ECOTEC® Turbo 105 ch Easytronic® 3.0 et les couleurs Bleu Indigo, Rouge Basque, Gris Squale

Packs & Options

OPTIONS

Pack sièges ergonomiques : 

- Sièges avant ergonomiques certifiés AGR

- Sièges conducteur et passager réglables dans 8 directions

- Réglage lombaire électrique et soutien pour les cuisses

Rajoute : poches aumônieres au dos des sièges avant sur Edition

Attention : uniquement compatible avec selleries TAQF (Edition), TASB (Innovation) et TAQL (Black Edition et S)

Pack Style : Vitres et lunette arrière surteintées et feux arrière à LED

Caméra Opel Eye : 

Reconnaissance des panneaux de signalisation, avertisseur de changement de voie intempestif sur l'ordinateur de bord avec impulsion sur le volant en cas de déport, indicateur de distance, alerte 

anticollision avec projection LED sur pare-brise, freinage automatique d'urgence jusqu'à 60 km/h, (ajoute assistant feux de route si combiné avec IntelliLux LED code T4L)

Rajoute : volant cuir sur Edition

Pack sièges bien-être :

- Siège conducteur électrique à mémoire 18 directions, massant et réglable en largeur

- Sièges conducteur et passager ventilés

Attention : uniquement compatible avec Pack Cuir (TAPQ / TAP4)

Packs 

Pack Flexibilité : dossier de banquette arrière rabattable 40/20/40, accoudoir central arrière, et sur Sports Tourer bouton FlexFold permettant de rabattre le dossier de banquette depuis le coffre

Attention :  ce Pack est inclus dans le Pack cuir (TAPQ / TAP4)

Pack cuir Siena noir :

- Sièges en cuir noir perforé avec surpiqûres bleues, réglables à l'avant dans 8 directions avec réglage lombaire électrique et soutien pour les cuisses (sièges habillés partiellement 

de cuir : assises, dossiers et rebords intérieurs latéraux,sauf siège central arrière. Autres parties en simili-cuir et/ou tissu. Cuir d'origine bovine)

- Sièges avant ergonomiques certifiés AGR (SRY) et arrière chauffants (sauf siège central), volant chauffant (2EC)

- 2 prises USB arrière (USS)

- Banquette arrière rabattable 40/20/40, accoudoir central arrière et sur Sports Tourer bouton FlexFold permettant de rabattre le dossier de banquette depuis le coffre (WPG) 

Pack Confort : volant cuir et accoudoir central avant

800 € 800 €

Pack Visibilité : allumage automatique des feux, capteur de pluie, rétroviseur intérieur électrochromatique

UFQ - 650 € 650 €

Pack Hiver I : Sièges avant et volant chauffants 

Attention : incompatible avec option Pack Cuir (TAPQ/TAP4) et Pack Hiver II (2EC)

Aide au stationnement : avant et arrière sur Edition / avant sur Black Edition et S

Attention : incompatible avec Aide au stationnement avancée (UFQ) / rajoute 2 hauts-parleurs sur Edition

Roue de secours taille réduite avec pneu 115 / 70  R 16  (remplace le kit anti-crevaison)

Alarme antivol avec fonction anti-soulèvement

Frein de parking électrique 
Attention : de série avec Pack Cuir (TAP4), Pack Hiver II (2EC)

Pack Hiver II  : Sièges avant / arrière (sauf siège central) et volant chauffants

Rajoute : prises USB à l'arrière x2 (USS) et frein à main électrique (sur Black Edition)

Attention : pack inclus dans le Pack Cuir (TAPQ/TAP4) 

Sécurité et conduite
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CODES EDITION

série spéciale 

BLACK 

EDITION

S INNOVATION ELITE

TTC TTC TTC TTC TTC

AVJ - 400 € 400 € Série Série

AP9 165 € - - 165 € 165 €

AQ2 125 € - - 125 € 125 €

DT4 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

TTC TTC TTC TTC TTC

iO6

Navi 900 IntelliLink

Ecran tactile 8'' avec cartographie Europe 3D, prise USB, interface iPod, Bluetooth, audio streaming, commandes vocales (compatibles avec les commandes vocales du 

smartphone), écran de l'instrumentation de bord couleur 4,2'' sur Innovation (sauf 1.0 ECOTEC® Turbo 105 ch Easytronic®) et Black Edition. Compatible Apple CarPlay et 

Android Auto. 

Rajoute : 2 haut-parleurs et volant cuir sur Edition

790 € 790 € Série 790 € Série 

UE1
OnStar avec point d’accès Wi-Fi 4G : votre assistant personnel pour la connectivité et les services. 

Services OnStar gratuits la 1
ère

 année et point d’accès Wi-Fi gratuit pendant 3 mois ou 3 Go au premier des 2 termes échu*.
Série Série Série Série Série 

U2Q 200 € 200 € 200 € 200 € 200 €

TG5 150 € 150 € 150 € 150 € 150 €

USS - 50 € 50 € 50 € Série 

TTC TTC TTC TTC TTC

DWF - 150 € 150 € Série Série 

T3U 190 € Série - Série Série 

VQ9 750 € 750 € - 750 € 750 €

CF5 700 € 700 € - 700 € 700 €

MDQ 200 € 200 € Série Série Série 

AKO 200 € Série Série 200 € Série 

GAZ 225 € 225 € 225 € 225 € 225 €

GG7 225 € Gratuit Gratuit 225 € 225 €

voir page 

Couleurs
630 € 630 € 630 € 630 € 630 €

voir page 

Couleurs
820 € 820 € 820 € 820 € 820 €

TTC TTC TTC TTC TTC

RLK 150 € - - 150 € 150 €

Qo3 400 € - - 0 € 0 €

Sbo 650 € - - 300 € -

RSE - série 0 € 400 € 200 €

5PC - 600 € 0 € 800 € 600 €

5PB - 600 € Série 800 € 600 €

Jantes alliage léger 16'' avec pneus 205 / 55 R 16

Attention :   si combinées avec options pneus à faible résistance au roulement (RLK), la valeur de CO2 passe en Groupe 1 (voir détail sur la page Tarifs)

Jantes alliage léger 17''  avec pneus 225 / 45 R 17 

Peinture métallisée

Vitres et lunette arrière surteintées

Ligne de vitrage chromée

Peinture métallisée premium

Pneus à faible résistance au roulement 16'' 205 / 55 R16

Réduit la valeur de CO2 (Groupe 1) : voir détail sur la page Tarifs

Peinture brillante Blanc Glacier

Jantes

Peinture brillante Rouge Eclat

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Jantes alliage léger 18" bicolores avec pneus 225 / 40 R 18

Attention : incompatible avec moteur 1.0 ECOTEC® Turbo 105 ch BVM et Easytronic® 3.0 (CAG/CAB)

Jantes alliage léger 17'' noires avec pneus 225 / 45 R 17 

Jantes alliage léger 18" 5 double branches avec pneus 225 / 40 R 18

Attention : incompatible avec moteur 1.0 ECOTEC® Turbo 105 ch BVM et Easytronic® 3.0 (CAG/CAB)

TARIFS GAMME OPEL ASTRA 5 portes & Sports Tourer (châssis 18.5 / 2018A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er décembre 2017

*Opel n’est pas responsable de la mise à disposition des services OnStar et Wi-Fi. Ces services requièrent une activation et l’ouverture d’un compte auprès d’OnStar Europe Ltd, une société GM. Les services Wi-Fi requièrent 

également l’ouverture d’un compte auprès de l’opérateur télécom partenaire de OnStar Europe Limited. Les services OnStar hors Wi-Fi sont gratuits pendant douze mois. La période d’essai du Wi-Fi est de 3 mois ou 3 Go au premier 

des deux termes échu. Services OnStar et Wi-Fi payants au-delà. Services soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Conditions sur opel.fr

Options (suite)

Intérieur et Confort

Clé Opel mains libres : ouverture et démarrage sans clé

Pack Fumeur : cendrier amovible et prise allume-cigare

Audio & Communication

OPTIONS

Filet de séparation de l'espace entre le coffre et les sièges arrière - Uniquement disponible sur Sports Tourer

Pack FlexOrganizer - Uniquement disponible sur Sports Tourer

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 
Attention : équipement inclus dans le Pack Aide au Stationnement Avancée (UFQ)

Phares antibrouillard avant 

Attelage amovible 

Toit ouvrant électrique vitré, entrebaillant
Attention : entraîne ciel de toit gris clair sur Black Edition

Lecteur CD dans la boîte à gants

Attention : compatible uniquement avec option Navi 900 IntelliLink (iO6)

Prises USB à l'arrière (x2)
Attention : uniquement avec Frein de parking électrique (J71) sur Black Edition / de série avec Pack Hiver II (2EC) et/ou Pack Cuir (TAPQ/TAP4)

Extérieur

Radio numérique terrestre DAB 



Référence Prix  €  TTC (hors pose)

39 056 505 78,50 €

39 059 613 59,90 €

39 056 504 42,50 €

13 420 103 99,90 €

39 059 254 111,00 €

39 050 208 599,00 €

39 050 210 533,00 €

13 442 005 21,50 €

13 447 402  59,50€

39 092 067 120,00 €

13 377 269 22,90 €

13 436 971 44,90 €

39 047 361 145,00 €

13 466 724 32,90 €

39 088 991 149,00 €

13 345 214 29,90 €

13 331 034 37,50 €

13 436 971 44,90 €

39 022 485 187,00 €

39 022 491 442,20 €

93 199 690 199,00 €

13 342 988 496,00 €

93 199 694 193,00 €

95 599 225 457,00 €

95 599 241 529,00 €

93 199 699 252,00 €

Référence Prix  €  TTC (hors pose)

13 499 238 99,90 €

39 062 252 208,00 €

39 125 683 247,00 €

95 516 340 509,00 €

39 078 227 152,50 €

39 078 228 137,00 €

Plancher coffre plat avec espace de rangement sous plancher (Flex Floor)

Film de protection de seuil de chargement

FlexConnect - Cintre

Coques de rétroviseurs extérieurs, design aluminium brossé

Seuil de porte - Arrière (1 pièce gauche ou  droit) 

Siège-enfant Opel BABY-SAFE - 0 à 13 kg

Siège-enfant Opel DUO ISOFIX incluant le kit top-Tether - 9 à 18 kg

Porte-vélo monté sur attelage Thule « EuroPower 915 »

FlexConnect - Base universelle pour tablettes

Seuils de portes en inox

Seuils de portes éclairés par des LED

ACCESSOIRES

FlexConnect - Adaptateur

Siège-enfant FAIR G0/1 - 9 à 18 kg

Siège-enfant TAKATA MAXI - 15 à 36 kg

Siège-enfant Opel KID

1 Roue complète hiver - Acier avec capteur - Jante 6Jx15 - Dimension 195/65 R15 91T-Hankook

Bouchons de valve - Logo Opel

Film de protection de seuil de chargement

Ecrous anti-vol

Tapis de sol, velours - Noirs jeu de 4

Tapis de sol, Tous temps - Jet Black jeu de 4

Tapis de sol, Economique - Noirs jeu de 4

Tapis de coffre réversible

Coffre de toit Opel, blanc

1 Roue complète hiver - Alu avec Capteur - Jante 7,5Jx17 - Dimension 225/45 R17 94V - Pirelli

Pare-soleil pour lunette arrière

Bac pour le coffre, réversible

Grille de séparation

Base ISOFIX pour siège-enfant Opel BABY-SAFE

Pare-soleil pour vitres arrière

Barres de toit aluminium jeu de 2 (compatible uniquement pour véhicules à partir du numéro de châssis «G8100033»)

Porte-vélo monté sur attelage Thule « EuroWay G2 »

ACCESSOIRES spécifiques Sport Tourer



6

ELITE

Tissu Tissu Tissu Tissu Cuir Tissu Mixte Mixte Cuir Mixte Cuir

Talino / Atlantis 

Noir 

Talino / Atlantis 

Beige

Formula / 

Atlantis Noir 

avec option 

Pack Sièges 

Ergonomiques 

Formula / 

Atlantis Noir
Cuir Siena Noir 

Formula / 

Atlantis Noir 

avec option 

Pack Sièges 

Ergonomiques 

Athena / 

Morrocana Noir

Athena / 

Morrocana 

Noir/Beige

Cuir Siena Noir

Athena / 

Morrocana Noir 

   

avec option 

Pack Sièges 

Ergonomiques  

Cuir Siena Noir 

TAQE TAQG TAQF + SRY (1) TAQK TAP4    (2) TAQL + SRY (1) TAQH TAQJ TAPQ    (2) TASB + SRY (1) TAPQ

Antelao Sand Tafano Gold Antelao Sand Piano Black Piano Black Piano Black Piano Black Coronado Brun Piano Black Piano Black Piano Black 

Bleu Indigo G7i Gris ● ● ● - - - ● ● ● ● ●

Blanc Glacier GAZ Blanc ● ● ● ● / ● ● / ● ● / ● ● ● ● ● ●

Rouge Eclat GG7 Rouge ● ● ● ● / ● ● / ● ● / ● ● ● ● ● ●

Gris Minéral GAN Gris ● ● ● ● / ● ● / ● ● / ● ● ● ● ● ●

Noir Profond GB9 Noir ● ● ● - / ● - / ● - / ● ● ● ● ● ●

Bleu Lune Marine GDX Noir ● ● ● - / ● - / ● - / ● ● ● ● ● ●

Gris Cosmique GR5 Noir ● ● ● ● / ● ● / ● ● / ● ● ● ● ● ●

Rouge Basque G0Y Noir ● ● ● ● / - ● / - ● / - ● ● ● ● ●

Gris Squale GWD Blanc ● ● ● - - - ● - ● ● ●

Brun Caramel GDB Noir ● ● ● ● / ● ● / ● ● / ● ● ● ● ● ●

Vert Emeraude G6R Noir ● ● ● - / ● - / ● - / ● ● ● ● ● ●

● Disponible / - Non disponible TARIFS GAMME OPEL ASTRA 5 portes & Sports Tourer (châssis 18.5 / 2018A)

(1)   uniquement avec le "Pack sièges ergonomiques" (SRY) : voir page Packs et Options Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er décembre 2017

(2)  Option tarifée :  voir page Packs et Options (sauf peinture Rouge Eclat : gratuit sur série spéciale Black Edition et Astra S) Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

*sauf avec clé Opel Mains-libres (insert noir uniquement)

Recyclage : Des informations sur la stratégie de conception dans l'optique du recyclage, sur notre 

 système de reprise et sur le recyclage des véhicules hors d'usage sont disponibles sur : www.opel.fr

COULEURS METALLISEES PREMIUM (2)

Couleurs et Selleries

COULEUR LAQUEE 

COULEURS BRILLANTES (2)

COULEURS METALLISEES (2)

EDITION INNOVATION

Console Centrale et bandeau de décor sur planche de bord et contre-portes

série spéciale Black Edition / S

Couleur 

insert de 

clé*

Code 

couleur


