GARAGE TABAKIAN
36 Rue de Lyon 71000 MACON
Contact : garage.tabakian@wanadoo.fr

Tel : 03 85 38 00 34 / Fax : 03 85 38 28 48
Site Web : www.garagetabakian.fr

Le Garage TABAKIAN vous propose des réparations multi-marques
en mécanique et un service commercial permanent.
A la fois généraliste et expert, un Garage AD assure aussi bien
l'entretien courant que les interventions les plus techniques sur
tous les véhicules, quelle que soit leur marque.
Il donne une nouvelle dynamique au métier en se dotant des moyens
technologiques et humains de haut niveau assurant ainsi le meilleur
service auprès des automobilistes.

Révisions, pneus, équilibrage, parallélisme, réglage moteur,
pré-contrôle technique, amortisseurs, freinage, vidange…
Confier son véhicule au Garage TABAKIAN est la garantie de
conserver un véhicule en parfait état de marche,
pour votre sécurité et celles de vos proches.

Des pièces de qualité d'origine toutes marques
Un équipement d'atelier au meilleur niveau de la
maintenance automobile.
Une transparence tarifaire
Un devis rapide
Des prestations techniques de qualité
Des services personnalisés (carte de fidélité, carnet
d'entretien, carte de paiement, garantie internationale,
véhicule de remplacement…)

Le Garage TABAKIAN vous propose aussi des véhicules neufs et
d’occasions dans toutes les gammes de prix (selon disponibilités)
Spécialisé dans les marques italiennes, Frédéric TABAKIAN vous
guidera pour faire aboutir votre projet automobile.
Consultez les offres en cours sur la page d’accueil du site en
cliquant sur le lien « Occasions » ou « Neufs ».
N'hésitez pas à demander d'autres modèles ou plus de photos en
nous contactant par mail ou par téléphone.
Contact : 03 85 38 51 51 ou 03 85 38 00 34
Mail : garage.tabakian@wanadoo.fr
Membre du Réseau AD vous découvrirez régulièrement des promotions pour préserver votre pouvoir d’achat
Une adresse proche de chez vous,
Une équipe de professionnels à votre service,
Un équipement de dernière génération.

