Atlas S io n
Le siège principal d'Atlas Automobiles à Sion, à la rue Traversière 10, construit
en 2015 sur une immense parcelle de 10'000 mètres carrés, représente l'une
des plus moderne infrastructure automobile en Valais.

Spacieux, lumineux, accueillant, vous vous y sentirez certainement immédiatement à
l'aise. Le bâtiment dispose de deux entrées séparées, selon que vous souhaitez vous
rendre à notre département Volvo, entrée NORD , ou nos départements Opel et Isuzu par
l'entrée EST.
Une équipe dynamique de 35 collaborateurs se tient à votre disposition, pour vous y
accueillir et vous offrir un traitement personnalisé.
Notre siège principal représente les marques Opel, utilitaires Opel, Volvo et Isuzu en
matière de vente et l'après-vente.
Nos cafétérias vous permettent de vous y faire servir un bon café ou une boisson durant
l'intervention sur votre véhicule. La presse quotidienne, ainsi que différents magazines
sont également à disposition.

A la rue Traversière 4
Notre grand choix de plus de 80 véhicules d'occasions multimarques vous y est proposé.
Nos véhicules de qualité sont tous garantis et expertisés. Notre exposition extérieure
est visible 24h/24h et des places de parc sont facilement accessibles devant nos
bureaux. Notre service de consignation vente, permet de mettre en vente votre véhicule
par notre intermédiaire.
Vous pourrez également bénéficier de notre service de location de véhicules de
tourisme, minibus 9 et 13 places, ainsi que des véhicules utilitaires jusqu'à 13m3 et 3.5
tonnes de poids total.

Horaires d'ouverture
Hall d'exposit ion
du lundi au jeudi

09:00 - 12:00

13:30 - 18:30

vendredi et veillles de fêtes 09:00 - 12:00

13:30 - 18:00

samedi

09:00 - 13:00

non stop

07:30 - 12:00

13:30 - 17:45

vendredi et veillles de fêtes 07:30 - 12:00

13:30 - 16:45

A t elier et magasin
du lundi au jeudi

Garage de Sion
PRENDRE UN RENDEZ-VOUS

DÉCOUVRIR LE TEAM

