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Volkswagen présente les modèles spéciaux CUP 
 
Volkswagen lance en 2014 les modèles spéciaux CUP et 

CUP R-Line dans le cadre de son partenariat avec l'Association 

Suisse de Football (ASF). Les différents modèles seront 

disponibles chez les concessionnaires Volkswagen de Suisse à 

partir de mars, avec un avantage client allant jusqu'à 

CHF 6 690.-. Quelques modèles spéciaux CUP fêteront d'abord 

leur Première au Salon de l’automobile de Genève. Volkswagen 

soutient en outre les jeunes talents de l'Association Suisse de 

Football avec chaque modèle spécial CUP vendu. 

 

Les modèles spéciaux CUP se distinguent par leurs roues en alliage 

léger, l'intérieur spécifique «Tubular» et la radio numérique DAB+ de 

série (excepté cup up!). Un petit cadeau de l'équipe nationale suisse 

est aussi offert de série avec ces modèles spéciaux: un ballon Puma, 

signé par tous les footballeurs. Une version CUP est disponible pour 

les modèles up!, Golf, Golf Variant, Golf Cabriolet, Tiguan, Touran, 

Sharan, Passat et CC. Fidèle à la devise «never change a winning 

team», les Golf, Scirocco, Tiguan et Passat Variant existent 

également en modèle spécial CUP R-Line. L'avantage client varie en 

fonction du modèle spécial et va jusqu'à CHF 6 690.-. Dans le cadre 

de son engagement en faveur de l'Association Suisse de 

Football/ASF), Volkswagen verse en outre un certain montant à 

chaque modèle spécial CUP vendu, afin de soutenir les jeunes 

talents. 

 

cup up!. Les rétroviseurs extérieurs noirs, le dash pad noir, la 

baguette de seul estampillée «up!» et les surpiqûres décoratives 

bleues du volant cuir, du levier de vitesse et du frein à main 

caractérisent cette spécialiste de la ville. L'équipement 

«maps+more», Sound plus, le ParkPilot à l'arrière, l'affichage 

multifonctions et le régulateur de vitesse ajoutent à la séduction de la 

cup up!. Le véhicule est basé sur la ligne move up!; il est disponible 

avec un moteur essence ou gaz naturel à un prix débutant à 

CHF 17 200.-.  

 

Golf CUP. Dans la Golf CUP, on trouvera le système de navigation 

«Discover Media», l'assistant de parking avec caméra de recul, la 

climatisation «Climatronic», le pack Lumière et Visibilité, le pack 

Hiver, le pack Rétroviseurs ainsi que les phares bi-xénon et le 

système proactif de protection des occupants. Les décorations en 

«laque piano / argent titane» et les surpiqûres gris argent flattent le 

regard. Le modèle spécial est disponible avec une boîte manuelle ou 

DSG et également avec la traction intégrale 4MOTION pour la 

motorisation correspondante. Les prix débutent à CHF 27 750.-. 
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Golf CUP R-Line. La Golf athlétique est dotée en plus d'un châssis 

sport, de vitres latérales et de la lunette arrière teintées, d'un spoiler 

arrière couleur carrosserie, de l'élargissement des marchepieds, de 

pare-chocs R-Line, d'un intérieur R-Line avec des sièges sport, d'un 

pédalier en acier inoxydable et d'éléments décoratifs en «Piano 

Black/Black Lead Grey». La Golf CUP R-Line essence peut être 

commandée à partir de CHF 30 250.- et avec un moteur Diesel à 

partir de CHF 38 840.-. 

 

Golf Variant CUP. La version Combi est basée sur la Golf CUP. Ses 

vitres latérales et sa lunette arrière sont toutefois teintées, il y a un 

filet de séparation et les barres de toit anodisées sont couleur argent. 

Les prix débutent à CHF 31 700.-. 

 

Golf Cabriolet CUP. La Golf Cabriolet, version CUP, est dotée du 

système Parkpilot avec caméra de recul et d'un régulateur de 

vitesse. À l'intérieur, le conducteur appréciera les sièges sport 

chauffants, les éléments décoratifs en argent titane, la climatisation 

Climatronic et le coupe-vent. Le modèle spécial CUP est disponible à 

partir de CHF 35 050.-. 

 

Scirocco CUP R-Line. L'attrayant équipement supplémentaire du 

Scirocco, comprenant le système de navigation «RNS 315», DAB+ 

inclus, le ParkPilot, la climatisation «Climatronic», la douille Media-In, 

les phares bi-xénon ainsi que les packs Hiver et Rétroviseurs, ne 

manquera pas de séduire. L'extérieur R-Line sportif avec ses pare-

chocs spécialement dessinés représente un atout de plus. Les prix 

du modèle spécial débutent à CHF 33 900.-. 

 

Tiguan CUP. Le Tiguan CUP avec transmission intégrale 4MOTION 

est doté de phares bi-xénon, de l'assistant de parking, caméra de 

recul incluse, ainsi que des packs Hiver, Rétroviseurs et Ambiance. 

Le système de navigation radio «RNS 315» se commande facilement 

depuis le volant cuir multifonctions. Les revêtements de sièges 

spécifiques en tissu «Tubular» et les surpiqûres décoratives gris 

argent agrémentent l'habitacle. Le modèle spécial est disponible 

avec une boîte manuelle ou DSG à partir de CHF 39 700.-. 

 

Tiguan CUP R-Line. Le pack Extérieur R-Line donne au Tiguan 

CUP R-Line une allure encore plus sportive. Il comprend des seuils 

latéraux avec des insertions chromées, des passages de roue 

élargis, des pare-chocs et un becquet arrière couleur carrosserie. Le 

châssis sport permet au Tiguan d'accentuer encore sa sportivité. Le 

modèle spécial basé sur la ligne «Sport & Style» est vendu à partir 

de CHF 41 050.-.  

 

Touran CUP. À la ligne d'équipement Comfortline, le Touran CUP 

ajoute l'assistant de parking avec caméra de recul, les phares  

bi-xénon, les packs Hiver et Rétroviseurs ainsi que l'affichage de la 

pression des pneus. Dans l'habitacle, le grand confort est accentué 

par le système de navigation radio «RNS 315», la climatisation 

«Climatronic», la douille multimédia Média-In, le filet de séparation et 
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le volant cuir multifonctions. Les trois propulsions: essence, Diesel et 

gaz naturel sont proposées à un prix débutant à CHF 35 150.-. 

 

Sharan CUP. Le monospace familial de sept places est disponible 

avec ParkPilot, caméra de recul incluse, volant multifonctions en cuir, 

climatisation tri-zone «Climatronic», pack Hiver, système de 

navigation/radio «RNS 315», douille multimédia Media-In et 

assistance de fermeture pour les portes coulissantes. Les 

rétroviseurs extérieurs peuvent être rabattus par commande 

électrique et les barres de toit sont anodisées. Le modèle spécial est 

disponible avec une boîte manuelle ou DSG et en tant que Diesel, 

également avec la traction intégrale 4MOTION. Le prix du Sharan 

CUP débute à CHF 44 600.-. 

 

Passat CUP et Passat Variant CUP. Les modèles spéciaux, 

disponibles avec une boîte manuelle ou DSG, sont basés sur la ligne 

Comfortline. Les moteurs sont propulsés au choix à l'essence, au 

Diesel ou au gaz naturel. La traction intégrale 4MOTION peut être 

associée au moteur Diesel. La Passat est dotée de plus de vitres 

latérales et d'une lunette arrière teintées, du système de navigation 

radio «RNS 315», de l'ACC, d'airbags latéraux à l'arrière, de 

l'assistant de parking, caméra de recul incluse, d'un pare-brise 

dégivrant, de la pré-installation pour téléphone mobile «Premium» et 

de phares bi-xénon. Les prix débutent à CHF 37 950.- pour la Passat 

CUP et à CHF 40 100.- pour la Passat Variant CUP. 
 

Passat Variant CUP R-Line. Le modèle spécial basé sur la Passat 

CUP dispose de pare-chocs spéciaux, d'un spoiler arrière, du logo  

R-Line sur la grille de la calandre ainsi que de l'élargissement des 

marchepieds. La CUP R-Line est disponible à partir de CHF 41 200.-. 

 

CC CUP. La Volkswagen CC CUP possèdent des vitres latérales et 

une lunette arrière teintées, l'ACC, le pack Hiver, les phares bi-

xénon, un volant multifonctions en cuir, le système de navigation 

radio «RNS 315», la douille multimédia Media-In et l'assistant de 

parking avec caméra de recul. Le véhicule à cinq places est 

disponible avec une boîte manuelle ou DSG, avec ou sans traction 

intégrale 4MOTION à un prix débutant à CHF 44 100.-. 
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