
Nouvelle Opel ASTRA & Opel ASTRA PHEV

Tarifs 

TARIFS GAMME  Nouvelle Opel  ASTRA (châssis MY22/ 2022 A 

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 08 octobre 2021 

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 



TARIFS GAMME OPEL ASTRA (châssis MY22 / 2022 A)
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 09 Juillet 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 

Aide au stationnement avant et 

arrière

Aide au stationnement avant et 

arrière + Caméra de recul 180°

Intelli-vision  panoramique à 360° 

avec 4 caméras

Démarrage sans clé avec bouton 

"START"

Entrée et démarrage sans clé 

(portes, coffre, trappe à 

carburant)

Entrée et démarrage sans clé 

(portes, coffre, trappe à 

carburant)

Entrée et démarrage sans clé 

(portes, coffre, trappe à 

carburant)

Intelli-vision  panoramique à 360° 

avec 4 caméras

Aide au stationnement avant et 

arrière + Caméra de recul 180°

Entrée et démarrage sans clé 

(portes, coffre, trappe à 

carburant)

Phares Eco-LED Phares Eco-LED

Projecteurs anti-brouillard à LED

Phares Eco-LED

Projecteurs anti-brouillard à LED

Phares avant adaptatifs  

IntelliLux LED ® Pixel Light

Pack Sécurité Opel Pack Sécurité Opel Pack Drive Assist (ACC30/S&G) Pack Intelli-Drive 1.0: conduite 

semi-autonome

Pack Drive Assist (ACC30/S&G)

Phares Eco-LED

Projecteurs anti-brouillard à LED

Phares Eco-LED

Projecteurs anti-brouillard à LED

Pack Drive Assist (ACC30/S&G)

MultiMedia Radio MultiMedia Radio / 6 haut-

parleurs

MultiMedia Radio / 6 haut-

parleurs

'Multimedia Navigation Plus / 6 

haut-parleurs / Vision tête haute

 Sièges avant réglables 

manuellement dans 6 directions 

 Sièges avant réglables 

manuellement dans 6 directions 

Siège Conducteur AGR Sièges conducteur et passager 

AGR, chauffants

Siège conducteur AGR, chauffant

MultiMedia Radio / 6 hauts-

parleurs

Multimedia Navigation Plus / 6 

haut-parleurs

Siège conducteur AGR, chauffant

Sellerie Tissu Modena Noir/gris Sellerie Tissu Modena Noir/gris Sellerie Tissu / alcantara Isabella 

Gris Clair

Sellerie alcantara/effet cuir 'Sellerie Tissu / alcantara Greta 

Noir

Sellerie Tissu / alcantara Isabella 

Gris Clair

A partir de 23 150€ ASTRA +1 200 € EDITION +2 450 € GS LINE + 4 100 €

Gamme ASTRA

ASTRA EDITION ELEGANCE ULTIMATEELEGANCE BUSINESS GS LINE
ELEGANCE BUSINESS + 50 €ELEGANCE  + 1 200 €

Jantes alliage 18’’ Pentagon. 

Diamantées avec inserts Gris 

tempête 

Jantes de style 16’’ Gris éclat Jantes alliage 16’’ Phantom, 

argentées  

Jantes alliage 17’’ Kadet, Noir 

Onyx Diamantées

Jantes alliage 17’’ Kadet, Noir 

Onyx Diamantées

Jantes alliage 17’’ Kadet, Noir 

Onyx



banquette arrière 40/60

Personnalisez votre ASTRA avec : 

ZVEK VD09

TTC TTC

400 €      250 €      

TARIFS GAMME OPEL ASTRA (châssis MY22 / 2022 A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 09 Octobre 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 

Pare-soleil sans miroir de courtoisie 

Sellerie Tissu Modena Noir/gris

Climatisation automatique mono-zone, avec filtre à pollen, odeurs et 

particules fines

A partir de 

Equipements de série :

- ACC 30 

- Freinage automatique d'urgence avec radar

- reconnaisance étendue des pannéeaux de signalisation

Vitres surteintéesPack Drive Assist (boite manuelle)

ASTRA 

CONFORT

1 clé pliante trois boutons et une clé simple

Détecteur de pluie

'Vitres avant et arrière électriques à ouverture séquentielle, anti-pincement

'Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, rabattables manuellement, 

coque noire grainée

Jantes de style 16’’ Gris éclat

Pack pare-choc '"ASTRA"

- calandre Vizor cerclée chrome

- Pare-choc avant type 1 grainé noir

- Pare-choc arrière grainé noir

DESIGN SECURITE MULTIMEDIA

Condamnation centralisée

Pack Sécurité Opel

- avertisseur de changement de voie intempestif avec impulsion sur le volant en 

cas de déport

- freinage automatique d'urgence via Intelli-Cam 

- Information sur les limites de vitesse avec fonction conseil

- Alerte de vigilance conducteur de niveau supérieur

-Régulateur de vitesse  avec régulateur

Multimedia Radio

- Ecran Pure Panel (avec écran tactile 10“ couleur et  écran d'instrumentation 

digital 10“)

- Radio FM/AM/DAB+  

- Bluetooth, 1 USB C (données), 1 USB (chargeur) 

- Apple CarPlay or Android Auto sans fil

- 4 haut-parleurs

- OpelConnect 

     Appel d'urgence

     Appel panne

     Informations véhicule

     Services connectés via WIFI domestique

Phares Eco-LED:

- feux de jour, clignotants avant et feux arrières à LED

- Allumage automatique des feux 

- Commutation automatique des feux de route

Siéges avant réglables manuellement dans 6 directions (longueur / hauteur / 

dossier)

Eclairage à LED dans la boite à gants

Prise 12V avant sur la console centrale

Plafonniers à LED avant et arrière, éclairage de coffre à LED 

23 150 €

Frein de parking électrique

Freinage en cas de collision

Contrôle électronique de stabilité (ESP) et aide au démarrage en côte

2 Fixations Isofix arrière

8 airbags

Ligne de vitrage grainée noire

Kit anti-crevaison



Personnalisez votre ASTRA avec : 

WAFY E301

TTC TTC

600 € 150

TARIFS GAMME OPEL ASTRA (châssis MY22 / 2022 A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 09 Octobre 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 

Jantes alliage 16’’ Phantom, argentées  

Volant cuir 

Typage moteur dynamique (sur boite automatique)

Pack pare-choc '"EDITION"

- calandre Vizor cerclée chrome

- Pare-choc avant type 1 grainé noir avec inserts chrome

- Pare-choc arrière grainé noir

A partir de 

Equipements de série, en plus de la finition ASTRA:

Siége Conducteur AGR chauffant Chargeur de smartphone à induction

- Siège conducteur AGR réglable dans 10 directions, support lombaires et cuisses à 

réglage électrique, chauffant

- Siège passager réglable manuellement dans 6 directions, chauffant

- Volant chauffant

EDITION

24 350 €

CONFORT DESIGN SECURITE MULTIMEDIA

2 clés à plip

Démarrage sans clé avec bouton "START"

2 Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé par LED

Aide au stationnement avant et arrière

Projecteurs anti-brouillard à LED

Pré-disposition crochet de remorquage

Accoudoir avant 
Chargeur embarqué 3 KW

Multimedia Radio

- Ecran Pure Panel (avec écran tactile 10“ couleur et  écran d'instrumentation digital 10“)

- Radio FM/AM/DAB+  

- Bluetooth, 1 USB C (données), 1 USB (chargeur) 

- Apple CarPlay or Android Auto sans fil

- 6 haut-parleurs

- OpelConnect 

     Appel d'urgence

     Appel panne

     Informations véhicule

     Services connectés via WIFI domestique

En plus sur ASTRA PHEV

Jantes alliage 17’’ Kadet, Noir Onyx Diamantées

Pack Drive assist 

- ACC Stop&Go 

- Freinage automatique d'urgence avec radar

- reconnaisance étendue des pannéeaux de signalisation

Palette de changement de vitesse au volant



Personnalisez votre ASTRA avec : 

WAGE O301

TTC TTC

850 € 200 €

TARIFS GAMME OPEL ASTRA (châssis MY22 / 2022 A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 09 Octobre 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 

A partir de 

Equipements de série, en plus de la finition EDITION:

Sièges conducteur et passager AGR Intelli-air avec détecteur "Air Quality" 

- Sièges conducteur et passager AGR réglables dans 10 directions, support lombaires et 

cuisses à réglage électrique, chauffants, appuis-tête réglables dans 4 directions

- Volant chauffant

+ Pare-brise chauffant Thermatec sur ELEGANCE seulement

26 800 €

ELEGANCE

CONFORT DESIGN SECURITE MULTIMEDIA

Entrée et démarrage sans clé (portes, coffre, trappe à carburant)

Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, rabattables électriquement, coque noire 

grainée et éclairage d'accueil

Climatisation automatique Bi-Zone

Sellerie Tissu / alcantara Isabella Gris Clair

- Siège conducteur AGR réglable dans 10 directions, support lombaires et cuisses à 

réglage électrique 

- Siège passager réglable manuellement dans 6 directions

Eclairage boite à gants à LED

Plancher de coffre 2 positions (FlexLoad)

Trappe à Ski avec accoudoir central et porte-gobelets

accoudoir central avant

Jantes alliage 17’’ Kadet, Noir Onyx Diamantées

Pack pare-choc '"ELEGANCE"

- calandre Vizor cerclée chrome

- Pare-choc avant type 1 grainé noir avec inserts chrome

- Pare-choc arrière grainé noir avec décor chrome

Palette de changement de vitesse au volant (sur boite automatique)

Vitres surteintées

Ligne de vitrage chrome

Chargeur embarqué 3 KW

En plus sur ASTRA PHEV

plancher de coffre fixe

Eclairage d'ambiance dans les portes avant avec 8 couleurs sélectionnables

Multimedia Radio

- Ecran Pure Panel (avec écran tactile 10“ couleur et  écran d'instrumentation digital 10“)

- Radio FM/AM/DAB+  

- Bluetooth, 1 USB C (données), 2 USB (chargeur) 

- Apple CarPlay or Android Auto sans fil

- 6 haut-parleurs

- OpelConnect 

     Appel d'urgence

     Appel panne

     Informations véhicule

     Services connectés via WIFI domestique

Pack Drive Assist (boite manuelle)

- ACC 30 

- Freinage automatique d'urgence avec radar

- reconnaisance étendue des pannéeaux de signalisation

Pack Drive assist (sur boite automatique):

- ACC Stop&Go 

- Freinage automatique d'urgence avec radar

- reconnaisance étendue des pannéeaux de signalisation

Aide au stationnement avant et arrière + Caméra de recul 180°

Rétroviseur intérieur électrochrome "Frameless"



Personnalisez votre ASTRA avec : 

LA05 ZVFL/ZVEP

TTC TTC

1 300 € 550 €

TARIFS GAMME OPEL ASTRA (châssis MY22 / 2022 A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 09 Octobre 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 

Equipements de série, en plus de la finition ELEGANCE:

Phares  IntelliLux LED ® Pixel Light Pack Intelli-Drive 1.0 

Phares avant adaptatifs  IntelliLux LED ® Pixel Light Pack Intelli-Drive 1.0 : conduite semi-autonome 

- Alerte de circulation transversale arrière

- Détection d'angles morts longue portée

- Assistance au positionnement dans la voie

ELEGANCE BUSINESS

28 800 €

Chargeur embarqué 3 KW

CONFORT DESIGN SECURITE MULTIMEDIA

Intelli-air avec détecteur "Air Quality" 

-Sièges avant chauffants

A partir de 

Volant cuir chauffant Multimedia Navigation plus

- Ecran Pure Panel (avec écran tactile 10“ couleur et  écran d'instrumentation digital 10“)

- Navigation connectée:

     - navigation prédictive

     - Cartes 3D Europe

     - Pack Navigation Plus:

           - traffic temps réel Tom-Tom

           - Parking / Meteo / prix carburants... 

           - mise à jour des cartes "Over-the-air"

Chargeur de smartphone à induction

En plus sur ASTRA PHEV

Plancher de coffre fixe



Pédalier Aluminium

Personnalisez votre ASTRA avec : 

ZJCD LA05 ZVFL/ZVEP

TTC TTC TTC

1 440 € 1 300 € 550 €

TARIFS GAMME OPEL ASTRA (châssis MY22 / 2022 A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 09 Octobre 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 

Multimedia Navigation plus

+ Vision Tête Haute

+ Système Hifi Opel (8 haut-parleurs)

Phares avant adaptatifs  IntelliLux LED ® Pixel Light

A partir de 

Equipements de série, en plus de la finition ELEGANCE BUSINESS:

Multimedia Navigation plus Phares  IntelliLux LED ® Pixel Light

Jantes alliage 17’’ Kadet, Noir Onyx

Toit Bi-Ton Noir Perla Nera

Volant cuir Premium

Pack pare-choc '"GS LINE"

- calandre Vizor noire 

- Pare-choc avant type 2 (sportif) grainé noir 

- Pare-choc arrière grainé noir 

Ligne de vitrage noire

Typage moteur dynamique (sur boite automatique)

Pack Intelli-Drive 1.0 

Pack Intelli-Drive 1.0 : conduite semi-autonome 

- Alerte de circulation transversale arrière

- Détection d'angles morts longue portée

- Assistance au positionnement dans la voie

GS LINE

28 850 €

CONFORT DESIGN SECURITE MULTIMEDIA

Multimedia Radio

- Ecran Pure Panel (avec écran tactile 10“ couleur et  écran d'instrumentation digital 10“)

- Radio FM/AM/DAB+  

- Bluetooth, 1 USB C (données), 2 USB (chargeur) 

- Apple CarPlay or Android Auto sans fil

- 6 haut-parleurs

- OpelConnect 

     Appel d'urgence

     Appel panne

     Informations véhicule

     Services connectés via WIFI domestique

En moins par rapport à ELEGANCE BUSINESS

Chargeur de smartphone à induction

Multimedia Navigation Plus

En plus sur ASTRA PHEV

Chargeur embarqué 3 KW

Plancher de coffre fixe

'Intelli-air avec détecteur "Air Quality" 

Intelli-vision  panoramique à 360° avec 4 camérasRétroviseurs extérieurs avec fonction mémorisation

'Sellerie Tissu / alcantara Greta Noir + Ciel de toit noir



Personnalisez votre ASTRA avec : 

0P8C+WAGF ZJCD

TTC TTC

750 € 300 €

TARIFS GAMME OPEL ASTRA (châssis MY22 / 2022 A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 09 Octobre 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 

A partir de 

Equipements de série, en plus de la finition GS LINE :

Cuir Nappa Système Hifi Opel (8 haut-parleurs)

Vision Tête Haute

Phares avant adaptatifs  IntelliLux LED ® Pixel Light

Chargeur de smartphone à induction

- Siège conducteur AGR réglable dans 10 directions, support lombaires et cuisses à 

réglage électrique, massant, ventilé, chauffant, appuis-tête réglables dans 4 directions

- Siège passager AGR réglable dans 10 directions, support lombaires et cuisses à réglage 

électrique, massant, ventilé, chauffant, appuis-tête réglables dans 4 directions

-Siège conducteur réglable électriquement et fonction mémorisation

-Sièges arrières chauffants

- Volant chauffant

ULTIMATE

34 750 €

Plancher de coffre fixe

Chargeur embarqué 3 KW

En plus sur ASTRA PHEV

CONFORT DESIGN SECURITE MULTIMEDIA

Pare-brise chauffant Thermatec

'Sellerie alcantara/effet cuir 

- Sièges conducteur et passager AGR réglable dans 10 directions, support lombaires et 

cuisses à réglage électrique, chauffants 

- Siège conducteur électrique  avec fonction mémorisation

Intelli-air avec détecteur "Air Quality" 

Multimedia Navigation Plus

- Ecran Pure Panel (avec écran tactile 10“ couleur et  écran d'instrumentation digital 10“)

- Navigation connectée:

     - navigation prédictive

     - Cartes 3D Europe

     - Pack Navigation Plus:

           - traffic temps réel Tom-Tom

           - Parking / Meteo / prix carburants... 

           - mise à jour des cartes "Over-the-air"

Jantes alliage 18’’ Pentagon. Diamantées avec inserts Gris tempête 

Pack pare-choc '"Ultimate"

- calandre Vizor chrome

- Pare-choc avant type 2 (sportif) chrome

- Pare-choc arrière décor chrome

Ligne de vitrage chrome

Logos "Ultimate" portes avant et seuil de porte

Toit Ouvrant Spoiler

Pack Intelli-Drive 1.0 : conduite semi-autonome

- Alerte de circulation transversale arrière

- Détection d'angles morts longue portée

- Assistance au positionnement dans la voie



BVM 6 123 - 124 TTC 23 150 € 24 350 € 26 800 €

Code 1GO5A5HNNKB0A0B0 1GO5A5LNNKB0A0B0 1GO5A5PNNKB0A0B0

BVM 6 122-126 TTC 27 600 € 28 800 € 28 850 €

Code 1GO5A5PNPKB0A0B0 1GO5A5RNPKB0BUB0 1GO5A5TNPKB0A0B0

BVA8 126-131 TTC 29 400 € 30 600 € 30 650 € 34 750 €

Code 1GO5A5PNP1B0A0B0 1GO5A5RNP1B0BUB0 1GO5A5TNP1B0A0B0 1GO5A5VNP1B0A0B0

BVM 6 115-118 TTC 27 550 € 30 000 € 31 200 € 31 250 €

Code 1GO5A5LMKKB0A0B0 1GO5A5PMKKB0A0B0 1GO5A5RMKKB0BUB0 1GO5A5TMKKB0A0B0

BVA8 118-123 TTC 31 800 € 33 000 € 33 050 € 37 150 €

Code 1GO5A5PMK1B0A0B0 1GO5A5RMK1B0BUB0 1GO5A5TMK1B0A0B0 1GO5A5VMK1B0A0B0

BVA8 24-31 TTC - 35 550 € 37 550 € 38 750 € 38 800 € 43 000 €

Code 1GO5A5LIZAB0A0B0 1GO5A5PIZAB0A0B0 1GO5A5RIZAB0BUB0 1GO5A5TIZAB0A0B0 1GO5A5VIZAB0A0B0

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.

Motorisations / Finitions ASTRA 5 Portes

CO2 g/km - 

WLTP (Mixte) 

(1)

Motorisation ULTIMATE

1.2 Turbo 110 ch       

ELEGANCE 

BUSINESS
GS LINE 

Boîte de

vitesses

Puissance 

admin.
ASTRA

Les prix affichés de ASTRA PHEV incluent systématiquement  le prix de la batterie à 9 500 € TTC.

H
y

b
ri

d
e

Hybrid 180 ch
1.6 Turbo 180 ch Automatique

+ 1 moteur électrique (81kW à l'avant)

(1) Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Cette procédure WLTP remplace le 

cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux 

cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : les équipements 

spécifiques, les options et les types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur https://www.opel.fr/tools/wltp.html

D
ie

se
l 1.5 Diesel 130 ch       

1.5 Diesel 130 ch Automatique       

1.2 Turbo 130 ch       

ELEGANCEEDITION

E
ss

e
n

ce

1.2 Turbo 130 ch Automatique       



ASTRA

Dénomination Modena Modena
Modena

siège cond. AGR sièges 

av. chauffants

Isabella
siège conducteur 

AGR

Isabella
siège cond. AGR sièges 

av. chauffants

Isabella
sièges av. AGR  

chauffants

Isabella
siège cond. AGR sièges 

av. chauffants

Isabella
sièges av. AGR  

chauffants

Greta
siège cond. AGR sièges 

av. chauffants

Alcantara
sièges av. AGR  

chauffants

Cuir Nappa
sièges av. AGR  chauffants

 sièges ar. chauffants

Alcantara
sièges av. AGR  

chauffants

Cuir Nappa
sièges av. AGR  chauffants

 sièges ar. chauffants

Couleur noir/gris noir/gris noir/gris Gris clair Gris clair Gris clair Gris clair Gris clair Noir Noir Noir Noir Noir

Matière Tissu Tissu Tissu
Tissu / 

alcantara

Tissu / 

alcantara

Tissu / 

alcantara

Tissu / 

alcantara

Tissu / 

alcantara

Tissu / 

alcantara

Alcantara  

/effet cuir
Cuir  / Alcantara

Alcantara  

/effet cuir
Cuir  / Alcantara

Tarif TTC Gratuit Gratuit 600 € Gratuit 600 € 850 € Gratuit 250 € Gratuit 1 050 € 1 800 € Gratuit 750 €

Code option 0PX4 + WAFX 0PX4+ WAFX 0PX4+WAFY 0PX5+WAFZ 0PX5+WAGA 0PX5+WAGE 0PX5+WAGA 0PX5+WAGE 0PX6+WAGA 0PX7+WAGH 0P8C+WAGF 0PX7+WAGH 0P8C+WAGF

Couleur 

brillante
Jaune Ambre 0NRV Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite

Rouge Piment 0NPQ - 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 €

blanc Banquise 0NWP 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 €

Noir Perla Nera 0N9V 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 €

Couleur 

métallisée 

premium

Bleu Vertigo 0NSM - 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 €

TARIFS GAMME OPEL ASTRA (châssis MY22 / 2022 A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 09 Octobre 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 

Selleries et couleurs

Pack sièges WAFX:

- Sièges avant réglables manuellement dans 6 directions (longueur/hauteur/dossier), appuis-tête réglables dans 2 directions

Pack sièges WAFY:

- Siège conducteur AGR réglable dans 10 directions, support lombaires et cuisses à réglage électrique, chauffant, appuis-tête réglables 

dans 2 directions

- Siège passager réglable manuellement dans 6 directions, chauffant, appuis-tête réglables dans 2 directions

- Volant chauffant

Pack sièges WAFZ:

- Siège conducteur AGR réglable dans 10 directions, support lombaires et cuisses à réglage électrique,appuis-tête réglables dans 4 

directions

- Siège passager réglable manuellement dans 6 directions, appuis-tête réglables dans 4 directions

Pack sièges WAGA:

- Siège conducteur AGR réglable dans 10 directions, support lombaires et cuisses à réglage électrique, chauffant, appuis-tête réglables 

dans 4 directions

- Siège passager réglable manuellement dans 6 directions, chauffant, appuis-tête réglables dans 4 directions

- Volant chauffant

Pack sièges WAGF:

- Siège conducteur AGR réglable dans 10 directions, support lombaires et cuisses à réglage électrique, massant, ventilé, chauffant, appuis-tête réglables dans 4 directions

- Siège passager AGR réglable dans 10 directions, support lombaires et cuisses à réglage électrique, massant, ventilé, chauffant, appuis-tête réglables dans 4 directions

-Siège conducteur réglable électriquement et fonction mémorisation

-Sièges arrières chauffants

- Volant chauffant

Pack sièges WAGE:

- Sièges conducteur et passager AGR réglables dans 10 directions, support lombaires et cuisses à réglage électrique, chauffants, appuis-tête réglables dans 4 directions

- Volant chauffant

+ Pare-brise chauffant Thermatec sur ELEGANCE seulement

Pack sièges WAGH:

- Siège conducteur AGR réglable dans 10 directions, support lombaires et cuisses à réglage électrique, chauffants, appuis-tête réglables dans 4 directions

- Siège passager AGR réglable dans 10 directions, support lombaires et cuisses à réglage électrique, chauffants, appuis-tête réglables dans 4 directions

-Siège conducteur réglable électriquement et fonction mémorisation

- Volant chauffant

Détail des réglages de sièges selon garnissage

ELEGANCE BUSINESS

Selleries

 ELEGANCE 

Couleurs 

métallisées

EDITION GS LINE Ultimate



CODES ASTRA EDITION ELEGANCE
ELEGANCE 

BUSINESS
GS LINE ULTIMATE

MI19 100 € 100 € 100 €

TC07 1 000 € De série

ZHYI 150 €

VD09 250 € 250 € De série De série De série De série

PDGW De série 200 €

TARIFS GAMME OPEL ASTRA (châssis MY22 / 2022A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 09 octobre 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Jantes alliage 18’’ Pentagon. Diamantées avec inserts rouges/noirs 

Options Design

Jantes alliage 16’’ Phantom, argentées  avec Pneus Hiver (205/55 R16 94V A+  Michelin)

DESCRIPTIF

Toit Ouvrant Spoiler

Pack pare-choc '"GS LINE"

Vitres surteintées



CODES ASTRA EDITION ELEGANCE
ELEGANCE 

BUSINESS
GS LINE ULTIMATE

RS19 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €

ZVEK 400 € 400 €

ZVFL

Pack Intelli-Drive 1.0 : conduite semi-autonome (boite manuelle)

- Alerte de circulation transversale arrière

- Détection d'angles morts longue portée

- Assistance au positionnement dans la voie

550 € 550 € 550 €

ZVEP 550 € 550 € 550 € De série

LA05 1 300 € 1 300 € 1 300 € De série

AB13 340 € 340 € 340 € 340 € 340 € 340 €

AQ05 775 € 775 € 775 € 775 € 775 € 775 €

TARIFS GAMME OPEL ASTRA (châssis MY22 / 2022A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 09 octobre 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Options Sécurité

DESCRIPTIF

Prédisposition pour roue de secours

A commander pour permettre l'installation d'une roue de secours, disponible en Accessoires en Concession.

Non disponible sur Astra PHEV. Non compatible avec système Hifi Opel.

Phares avant adaptatifs  IntelliLux LED ® Pixel Light

Attache-remorque amovible

Alarme antivol anvec détecteur de mouvement et capteur d'inclinaison

Pack Drive Assist (boite manuelle)

- ACC 30 

- Freinage automatique d'urgence avec radar

- reconnaisance étendue des pannéeaux de signalisation

Pack Intelli-Drive 1.0 : conduite semi-autonome (boite automatique)

- Alerte de circulation transversale arrière

- Détection d'angles morts longue portée

- Assistance au positionnement dans la voie



CODES OPTIONS ASTRA EDITION ELEGANCE
ELEGANCE 

BUSINESS
GS LINE ULTIMATE

1G07 Aide au stationnement avant et arrière + Caméra de recul 180° 200 € De série De série

O301 Intelli-air avec détecteur "Air Quality" 200 € De série 200 € De série

LW02 Pare-brise chauffant Thermatec 250 € 250 € 250 € De série

LZ02 Chargeur embarqué 7,4 kW 400 € 400 € 400 € 400 € 400 €

TARIFS GAMME OPEL ASTRA (châssis MY22 / 2022A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 09 octobre 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Options Confort



CODES OPTIONS ASTRA EDITION ELEGANCE
ELEGANCE 

BUSINESS
GS LINE ULTIMATE

E301 Chargeur de smartphone à induction 150 € 150 € De série 150 € De série

ZJBZ

Multimedia Navigation plus

- Navigation connectée et prédictive:

     - Cartes 3D Europe

     - Pack Navigation Plus:

           - traffic temps réel Tom-Tom

           - Parking / Meteo / prix carburants... 

           - mise à jour des cartes "Over-the-air"

700 € 700 € De série 700 €

ZJCL 
Multimedia Navigation plus

+ Système Hifi Opel (8 haut-parleurs)
1 000 €

ZJCB 
Multimedia Navigation plus

+ Vision Tête Haute
1 280 € De série

ZJCD 

Multimedia Navigation plus

+ Vision Tête Haute

+ Système Hifi Opel (8 haut-parleurs)

1 440 € 300 €

TARIFS GAMME OPEL ASTRA (châssis MY22 / 2022A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 09 octobre 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Options Multimedia



Vitesse maxi sur 

circuit (km/h)

Accélération (sec) : 

0 à 100 km/h

Reprise de 80 à 120 

km/h en 5ème

WLTP LOW /

Aux 100 km

En ville à basse 

vitesse (l)

WLTP MID /

Aux 100 km 

En ville à vitesse 

moyenne (l)

WLTP HIGH /

Aux 100 km

Sur route (l)

WLTP EXTRA HIGH 

/

Aux 100 km

Sur autoroute (l)

WLTP MIXTE /

Aux 100 km

MIXTE (l)

Emissions de CO2 mini-

maxi en 

cycle mixte (g/km) 

Norme de Pollution
Réservoir d'AdBlue 

(litres)

Réservoir de 

carburant (litres)

1.2 Turbo 110 ch 199 10,5 14,5 TBC TBC TBC TBC 5,4 123-124 -

1.2 Turbo 130 ch     210 9,7 11,8 TBC TBC TBC TBC 5,4-5,5 122-126 -

1.2 Turbo 130 ch 

Automatique
210 9,7 - TBC TBC TBC TBC 5,5-5,7 126-131 -

1.5 Diesel 130ch 209 10,6 12,1 TBC TBC TBC TBC 4,4-4,5 115-118 13

1.5 Diesel 130ch 

Automatique
209 10,6 - TBC TBC TBC TBC 4,5-4,7 118-123 13

Boîte de

vitesses

Puissance 

administrative 

(en CV)

Cylindrée 

(en cm3)

Nombre de 

cylindres

Puissance maxi 

norme CEE (en kW)

norme DIN 

(en ch)
à (en tr/mn)

Couple maxi norme 

CEE (en Nm) à 

(tr/min)

Carburant
Système 

Start/Stop 

Type de 

transmission

1.2 Turbo 110 ch BVM6 TBC 1 199 3 81 110 5 500 205

1.2 Turbo 130 ch     BVM6 TBC 1 199 3 96 130 5 500 230

1.2 Turbo 130 ch 

Automatique
BVA8 TBC 1 199 3 96 130 5 500 230

1.5 Diesel 130ch BVM6 TBC 1 498 4 96 130 3 750 300

1.5 Diesel 130ch 

Automatique
BVA8 TBC 1 498 4 96 130 3 750 300

Banquette et cache-

bagages 

Total autorisé en 

charge Charge Utile sur le toit
Charge utile 

Poids maxi

remorquable non

freiné (1)

Poids tractable

freiné* (12%)

1.2 Turbo 110 ch 1 820 488 660 1 250

1.2 Turbo 130 ch     1 840 499 660 1 250

1.2 Turbo 130 ch 

Automatique
1 880 509 680 1 400

1.5 Diesel 130ch 1 920 496 710 1 550

1.5 Diesel 130ch 

Automatique
1 940 502 710 1 550

Longueur hors tout 
Largeur hors tout 

(avec rétroviseurs)

Largeur hors tout 

(avec rétroviseurs 

rabattus)

Hauteur à vide 

Toutes 

motorisations
4 374 2 062 1 860 1441-1470

Nombre de places 

assises
Empattement Voies : avant Voies : arrière 

5 2 675 1551-1559 1546-1554

ASTRA 5 portes Thermique - Données WLTP

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de 

carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : les équipements spécifiques, les options et les types de pneumatiques. Veillez à 

vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur https://www.opel.fr/tools/wltp.html

42210,51

1 332

1 424

1 438

1 339

52

Direction Capacités (litres)

Banquette repliée 

(chargement jusqu'au toit, sans roue de 

secours) 

En ordre de marche avec un conducteur 

de 75 kgDiamètre de braquage de mur à mur (m)

Réservoirs

Série Traction

Données moteur

Dimensions

Performances Consommations

Euro 6 d

75

Poids

1 341

1 371

Essence

Diesel



Vitesse maxi sur 

circuit (km/h)

Accélération (sec) : 0 

à 100 km/h

Accélération (sec) 

: 80 à 120 km/h 

(BVA)

Consommation 

électrique 

moyenne (kWh / 

100 km) 

Consommation 

carburant au 100 

km mixte (l)

Autonomie- 

norme WLTP (en 

km) 

Emissions de CO2 

en 

cycle mixte 

(g/km) 

Norme de 

Pollution

1.6 Turbo 150 ch Automatique 2 roues motrices

1 moteur électrique avec transmission e-BVA8

Boîte de

vitesses

Puissance 

administrative 

(en CV)

Nombre de 

cylindres
Cylindrée

Puissance maxi 

norme CEE (en kW)

norme DIN 

(en ch)

Couple maxi 

norme CEE (tr/mn) 

Type de 

transmission

1.6 Turbo 150 ch Automatique 2 roues motrices 4 1 598 133 180

1 moteur électrique avec transmission e-BVA8

capacité 

batteries: 

12,4kWh

- 81 110

Banquette et 

cache-bagages 

Total autorisé en 

charge 
Charge utile 

Poids tractable 

freiné maximal 

avec pente à 12%

352 2 150 472 1 450

Longueur hors 

tout 

Largeur hors tout 

(avec rétroviseurs)

Largeur hors tout 

(avec rétroviseurs 

rabattus)

Hauteur à vide Empattement Voies : avant Voies : arrière 
Nombre de places 

assises

4 374 2 062 1 860 1442-1472 2 675 1551-1559 1546-1554 5

Hybrid 180 ch

Hybrid 180 ch

Hybrid 180 ch

1 268

Banquette repliée 

(chargement jusqu'au toit, sans roue 

de secours) 

Freins (AV/AR)

Diamètre de braquage de mur à mur (m)

e-BVA8 TBC 1 750 Traction Disques ventilés / Disques 

En ordre de marche avec un 

conducteur de 75 kg

Dimensions

(1) Les valeurs d’autonomie et de consommation électrique indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Elles peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : la vitesse, le confort thermique à bord du véhicule, le style de conduite et la température extérieure. Le temps de recharge dépend 

notamment de la puissance du chargeur embarqué dans le véhicule, du câble de recharge, ainsi que du type et de la puissance de la borne de recharge utilisée. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur https://www.opel.fr/tools/wltp.html

1 67810,51

ASTRA PHEV - Données WLTP

Performances

Données moteur Freinage

Hybrid 180 ch

225 

(135 en mode 

électrique)

7,6 4,7 Euro 6d38-61

Consommations

1,1-1,416-16,7 24-31



Nos partenaires



FREE2MOVE RENT

OPEL SUR INTERNET
3. Nous vous proposons des solutions de remplacement pendant l'immobilisation de votre véhicule.

4. Nous utilisons des pièces d'origine Opel.

5. Nous vous restituons votre véhicule lavé pour toute intervention supérieure à 150€

6. Nous vous expliquons votre facture dans le détail.

7. Nous réexaminons en priorité votre véhicule si vous n'êtes pas satisfait des travaux réalisés. FREE2MOVE LEASE
  

RECYCLAGE

ASSISTANCE 24H/24

• Location d’un véhicule de remplacement.

• Rapatriement des bénéficiaires et suite du voyage.

• Hébergement à l’hôtel.

Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la France métropolitaine.

N° Vert 0 800 100 510**

* Appel non surtaxé depuis un poste fixe ** Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine

Opel France se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, équipements et prix des modèles présentés. Ce document ne constitue en aucun cas un document contractuel.

Opel France - 1 - 10 boulevard de l'Europe, 78300 POISSY, France - S.A.S. au capital de 12.939.625 euros - R.C.S. Nanterre B 342 439 320

MyOpel.fr

Rendez-vous sur notre site www.opelassurance.fr ou appelez Opel Assurance au 09 69 32 12 10* pour 

réaliser gratuitement votre devis et souscrire à Opel Assurance.

Dédié à l'entretien de votre véhicule, le site www.myopel.fr vous permet de prendre un rendez-vous 

service, mais aussi de découvrir nos offres personnalisées et promotions après-vente adaptées à votre 

Opel.

FINANCEMENT De plus, en cas d'accident, Opel Assistance proposera le remorquage de votre véhicule auprès du Réparateur 

Agréé Opel le plus proche.Rendez-vous en concession pour découvrir les offres d’Opel Financial Services afin de trouver la 

solution de financement adaptée à vos attentes comme à votre budget.

ASSURANCE

Découvrez les tarifs, les  garanties ainsi que tous les avantages des contrats Opel Assurance 

spécialement conçus pour votre Opel.

Votre Opel, des services en plus

Profitez des Services Opel
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Opel vous propose ce que nous pensons être le meilleur et le plus complet des programmes de service 

existants. Ce programme débute dès le tout premier jour. Votre véhicule est couvert par une garantie 

véhicule neuf de 24 mois, kilométrage illimité, une garantie anticorrosion de 12 ans et une garantie sur 

les pièces de rechange et accessoires Opel d’origine de 2 ans.

FREE2MOVE RENT  vous propose des locations de  véhicules  de tourisme et d'utilitaires à des prix 

particulièrement compétitifs. Ce service, disponible chez votre concessionnaire Opel, vous permettra d’assurer 

votre mobilité pendant l'immobilisation  de votre véhicule en atelier ou encore d'utiliser un autre  véhicule de 

notre gamme pour vos loisirs ou obligations.  Retrouvez toutes les informations utiles  www.opel.fr (Rubrique 

Offres puis Free2Move Rent)
LES 7 ENGAGEMENTS OPEL SERVICE QUI FONT LA DIFFERENCE

1. Nous examinons ensemble votre véhicule avant d'entreprendre les travaux.

2. Nous vous présentons un devis détaillé des travaux à réaliser et  n'engageons aucune intervention 

supplémentaire sans votre accord.

La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout derniers modèles commercialisés sont présentés sur 

notre site Internet www.opel.fr. Télécharger un catalogue ou rechercher un concessionnaire n'a jamais été 

aussi simple. Découvrez aussi les dernières innovations, les  offres de services et toute l'actualité de la marque 

en un seul clic.

Découvrez les solutions de Location Longue Durée (LLD) de véhicules particuliers ou utilitaires dédiés aux 

professionnels et aux entreprises sur www.opel.fr et sur www.free2move-lease.fr.

Pour plus d’informations, contactez votre Responsable Régional des Ventes OPEL FINANCIAL SERVICES.CONTRATS DE SERVICE OPEL FLEXCARE

Afin de répondre parfaitement à vos attentes, l'offre de contrats Opel Flexcare vous propose 

différents niveaux de prestations. Les informations relatives au recyclage (conception des véhicules, lieux de reprise des véhicules en fin de vie et 

recyclage de ces véhicules) sont accessibles sur le site www.opel.fr. Pour toute information complémentaire, 

consultez votre concessionnaire Opel. La liste des concessionnaires et Réparateurs agréés Opel est disponible 

sur www.opel.fr / Réseau Opel.

Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique ou électrique,  les clés cassées, les pannes de 

batterie. Vous bénéficiez alors des avantages suivants (soumis à conditions) :

CONTRATS
Extension de 

Garantie

Assistance 

Routière

Révision 

Annuelle

Pièces d'usure 

(hors pneus)

EXTENSION DE GARANTIE  

MAINTENANCE PREMIUM   

INTEGRAL    

http://www.g2lesgrandesoccasions.fr/

