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Nouveau tarif Lexus au 1er septembre 2020. 
Arrivée du nouveau LC Cabriolet et d’une version 

Business Plus de la berline Lexus ES. 
 

 

 

 
 

• Lexus maintient les tarifs de sa gamme inchangés. 

• Le prestigieux LC 500 Cabriolet arrive au sommet de la gamme Lexus. 

• La berline ES 300h reçoit une nouvelle version Business Plus au rapport 

prix/équipement très compétitif qui renforce son attrait pour les professionnels. 

 



 

 

 
Lexus France introduit un nouveau tarif au 1er septembre 2020 avec des évolutions significatives dans la 

gamme. 

 

Le Lexus LC 500 Cabriolet est le nouveau porte-étendard de la marque. L’objectif est à la fois de proposer 

l’un des plus beaux cabriolets du monde et d’incarner un art de vivre premium en faisant de la conduite un 

plaisir complet, capote ouverte ou fermée. 

Le Lexus LC 500 Cabriolet est proposé dans une finition Sport + équipée de l’exceptionnel moteur V8 

Lexus au tarif de 130 990 € TTC. 

 

 

La berline Lexus ES 300h reçoit une nouvelle version Business Plus qui lui permet d’offrir le meilleur rapport 

prix/équipement de son segment. Elle remplace la version Business en ajoutant de nombreux équipements 

de confort et de sécurité : grand écran central 12,3 pouces avec système de navigation Lexus, chargeur sans 

fil pour smartphone, pare-brise dégivrant, essuie-glaces avant à détecteur de pluie, plaques de seuil de 

portes en métal. 

La Lexus ES 300h Business Plus est proposée au tarif très compétitif de 51 490 € TTC. En outre, grâce à sa 

motorisation Hybride auto-rechargeable (119 g/km CO2), la Lexus ES 300h Business Plus, destinée aux 

clients professionnels, bénéficie de l’exonération de Taxe sur les Voitures de Société (TVS) pendant 3 ans. 

 

 

 

P.J : Le tarif numéro 1087 au 1er septembre 2020. 

 

 

 
Suivez-nous sur  GroupeToyotaFr 

 

Photos et vidéos disponibles sur http://media.lexus.fr 
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