
LISTE DE pRIx LoTus 
FrAnCe



PrIX EVORA (2+0) EVORA (2+2) EVORA S (2+0) EVORA S (2+2)

Prix de base incluant 19.6% TVA et frais de transport† €65,230 €68,750 €74,280 €77,800

oPTIons Du VeHICuLe EVORA (2+0) EVORA (2+2) EVORA S (2+0) EVORA S (2+2)

Boîte automatique Lotus Intelligent Precision shift (IPs) €2,015 €2,015 €2,015 €2,015

Tech Pack €3,610 €3,610 €3,610 €3,610

Haut-parleurs et système stéréo de pointe avec amplificateur 2 x 50 W et caisson de graves avec amplificateur dédié, lecteur de 
DVD, écran tactile WVGA 7 pouces, connexion téléphone mobile BluetoothTM, port usB pour divers modèles d’iPod®, lecteur MP3 et 
clé usB, moniteur de la pression des pneus, régulateur de vitesse, capteurs de stationnement arrière

Premium Pack €2,815 €2,815 €2,815 €2,815

Éclairage d’ambiance, panneaux de portières en cuir sous la bande de garniture, vide-poches de portières garnis de cuir, accoudoir 
central, console centrale et panneau d’insertion dans le hayon arrière en cuir, panneaux latéraux de plancher en cuir, couleur de 
cuir au choix : ebony Black, Ivory White, Venom red, Cognac Brown, Imperial Blue, Cocoa Brown, Ash Grey, inclut les sièges arrière 
en cuir (option 2+2 seulement)

Premium Pack suedeTex® €3,320 €3,320 €3,320 €3,320

Éclairage d'ambiance, panneaux de portières en cuir sous la bande de garniture, vide-poches de portières garnis de cuir, accoudoir 
central, console centrale suedeTex® et panneau d’insertion dans le hayon arrière en cuir, panneaux latéraux de plancher en cuir, bande 
de garniture en suedeTex®, combinaison de sièges en cuir ebony Black et slate Grey suedeTex® (à l’avant et à l’arrière sur version 2+2)

Premium Pack sport €3,120 €3,120 €3,120 €3,120

Éclairage d’ambiance, panneaux de portières en cuir sous la bande de garniture, vide-poches de portières garnis de cuir, accoudoir 
central, console centrale et panneau d’insertion dans le hayon arrière en cuir, panneaux latéraux de plancher en cuir, inserts en cuir 
effet carbone sur les sièges, couleur de cuir au choix : ebony Black avec surpiqûres contrastées et passepoil rouges, ou Venom red, 
Cocoa Brown et Imperial Blue avec surpiqûres contrastées et passepoil noirs

suedeTex® Trim Pack €800 €800 €800 €800

soufflet de levier de vitesses, manchon de frein à main, soufflet de frein à main, intérieur de poignée de portière, vide-poches de 
portière en suedeTex®

sport Pack €1,610 €1,610 s s

Mode sport commutable avec réponse accrue de l’accélérateur (de série avec IPs), limite de régime augmentée et réglage plus sportif 
pour la gestion de la performance dynamique (DPM), diffuseur sport (le diffuseur spécifique de l’evora s reste inchangé), sorties 
d’échappement sport en titane (acier inoxydable sur l’evora s), disques de freins percés, étriers de freins peints en rouge ou noir au choix

sport Pack (avec IPs) €1,260 €1,260 s s

rétroviseurs rabattables électriquement €355 €355 €355 €355

Caméra de recul uniquement avec Tech Pack €595 €595 €595 €595

sièges avant chauffants De série avec packs Premium €395 €395 €395 €395

Peinture métallisée €1,110 €1,110 €1,110 €1,110

Peinture Premium €1,860 €1,860 €1,860 €1,860

Peinture Motorsport €2,765 €2,765 €2,765 €2,765

Jantes Classic, gris furtif, moulées (18’ à l'avant et 19’ à l'arrière) €555 €555 s s

Jantes sport, gris aluminium, forgées (18’ à l'avant et 19’ à l'arrière) €2,000 €2,000 €2,000 €2,000

Jantes sport, anthracite brillant, forgées (18’ à l'avant et 19’ à l'arrière) €2,760 €2,755 €2,755 €2,755

Jantes Design, noir brillant, forgées (19’ à l'avant et 20’ à l'arrière) €3,195 €3,195 €3,195 €3,195

Jantes Design, gris acier satiné, forgées (19’ à l'avant et 20’ à l'arrière) €3,195 €3,195 €3,195 €3,195

Jantes Design, Diamond Cut, forgées (19’ à l'avant et 20’ à l'arrière) €3,295 €3,295 €3,295 €3,295

EVORA



PrIX ELISE ELISE CR ELISE S

Prix de base incluant 19.6% TVA et frais de transport† €38,600 €35,590 €47,850

oPTIons Du VeHICuLe ELISE ELISE CR ELISE S

Boîte manuelle robotisée Lotus serial Precision shift (sPs) €1,860 €1,860 n/D

Touring Pack €2,765 n/D €2,765

Choix de couleur de cuir : ebony Black, Ivory White, Venom red, Cognac Brown, Imperial Blue, Cocoa Brown, Ash Grey, sièges en 
cuir, panneaux de portières en cuir rembourré, inserts de portières en cuir perforé, console centrale garnie de cuir, soufflet de levier 
de frein à main en cuir perforé noir, tapis-moquette noirs avec logo elise brodé, panneaux d’isolation acoustique, feux de conduite 
auxiliaires, connexion stéréo iPod®, diviseur de vide-poche et porte-gobelets, régulateur de vitesse

Comfort Pack n/D €1,310 n/D

Lecteur CD/MP3/WMA avec 4 haut-parleurs, tapis confort avec logo Cr, verrouillage centralisé, isolation acoustique, repose-pieds passager 
en aluminium léger, bavettes garde-boue à l’avant, batterie de capacité standard, suspension standard avec barre anti-roulis standard

sport Pack €2,765 n/D €2,765

Amortisseurs sport Bilstein, Jantes gris aluminium forgées 14 rayons (16’ à l’avant et 17’ à l’arrière), sièges sport en tissu (en 
sélectionnant à la fois le sport Pack et le Touring Pack, le siège sport sera garni soit de cuir noir, soit de suedeTex® au choix)

Black style Pack €755 s €755

Choix spécifié de jantes noires et diffuseur arrière noir

Capote noire s €755 s

Hard top €1,730 €1,730 €1,730

Climatisation €1,860 €1,860 €1,860

Peinture métallisée €905 n/D €905

Peinture Premium €1,510 n/D €1,510

Peinture Motorsport €2,215 n/D €2,215

Peinture matte n/D €1,210 n/D

Jantes noires forgées ultra légères, 14 rayons (16’ à l'avant et 17’ à l'arrière) n/D €1,510 n/D

s = de série     n/D = non Disponible 
†Veuillez vous référer au verso de cette liste de prix pour plus d’informations

ELISE



PrIX ExIGE S

Prix de base incluant 19.6% TVA et frais de transport† €67,190

oPTIons Du VeHICuLe ExIGE S

Premium Pack €2,515

Choix de couleur de cuir : ebony Black, Ivory White, Venom red, Cognac Brown, Imperial Blue, Cocoa Brown, Ash Grey, console 
centrale en cuir, plancher entièrement recouvert (moquette + cuir), volant Premium tout cuir noir, seuils garnis de cuir, panneaux de 
portière en cuir, sièges Premium tout cuir, vide-poches noir, bouches d’aérations à hauteur du visage ornées de cuir

Premium sport Pack (cuir ou suedeTex® au choix) €1,910

sièges sport en cuir ebony Black ou combinaison cuir ebony Black/slate Grey suedeTex® avec inserts en cuir effet carbone, console centrale 
garnie en cuir ou suedeTex®, tapis de sol noirs, volant Premium sport en cuir, panneaux de portières en cuir effet carbone ou suedeTex®

race Pack €2,515

système DPM Lotus 4 modes comprenant le Launch Control, commutateur de désactivation de la valve bypass de l’échappement, 
suspension optimisée pour s’adapter aux caractéristiques des pneus Trofeo

Convenience Pack €405

Diviseur de vide-poche, connexion usB et porte-gobelet

Climatisation €1,510

Capteurs de stationnement à l'arrière €405

sièges chauffants €405

surpiqûres contrastées uniquement avec le Premium sport Pack €300

Pneus Trofeo €1,010

Peinture métallisée €905

Peinture Premium €1,510

Peinture Motorsport €2,215

Jantes Diamond Cut, moulées (17’ à l’avant et 18’ à l’arrière) €555

système de freinage performance €2,115

ExIGE S



CONSOMMATION DE CARBURANT l/100 km LA GAMME EVORA

Urbaine 14.4 - 13.2

Extra-urbaine 7.5 - 6.6

Combinée 9.9 - 9.0

Emissions de CO2 (g/km) 229 - 210

CONSOMMATION DE CARBURANT l/100 km ExIGE S

Urbaine 14.5

Extra-urbaine 7.6

Combinée 10.1

Emissions de CO2 (g/km) 236

CONSOMMATION DE CARBURANT l/100 km LA GAMME ELISE

Urbaine 10.3 - 8.3 

Extra-urbaine 5.9 - 5.0 

Combinée 7.5 - 6.3

Emissions de CO2 (g/km) 175 - 149



Les prix s’entendent TVA comprise au taux de 19.6%. La part de TVA du prix peut changer en fonction des modifications du taux 
de TVA applicable. Le prix s’entend frais de transport compris mais hors frais d’inspection avant livraison, premier entretien, 
plaques d’immatriculation, frais de première immatriculation, vignette, carburant (ou tous autres frais). Veuillez contacter votre 
concessionnaire agréé Lotus pour plus d'informations. Les prix sont valables à compter du 14 février 2012. Les prix indiqués sont les 
prix recommandés par le constructeur. Les informations contenues dans cette liste de prix sont correctes au moment du départ à 
l’impression. Lotus Cars Limited se réserve le droit de modifier les prix et les spécifications à tout moment et sans préavis.

Pour en savoir plus sur la gamme Lotus, pour 
trouver le concessionnaire le plus proche ou pour 
réserver un essai, veuillez visiter notre site web
LOTUSCARS.COM


