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Location de voiture en tribu, les bons conseils de Carigami
Alors que les vacances estivales se préparent, Carigami rappelle les règles et
bonnes pratiques pour des vacances familiales sereines et en toute sécurité.

« Ça ne rentrera jamais »
Quand on part en famille ou en groupe, il
ne faut pas se fier au seul nombre de
places pour choisir son véhicule.
L‘appréciation du volume occupé par les
nombreux bagages ou poussettes est aussi
à prendre en compte. La catégorie citadine
est à éviter sous peine de se retrouver bien
trop à l‘étroit. Pour plus de confort et pour
les longs trajets, tels que des road trip en
Amérique du Nord, l‘option van ou
monospace est à privilégier. Des véhicules
version compact 5 places, 7 places ou
même des minibus de 9 à 15 places sont
disponibles
sur
de
nombreuses
destinations.

Le plus carigami.fr : sur le site, le nombre officiel de places est « traduit » en
équivalent passagers et bagages.

Question(s) de sécurité!
Les sièges autos sont obligatoires jusqu’à 4 ans (18 kg), puis les rehausseurs prennent le relais jusqu’à
10 ans (ou 1,35m) pour assurer la sécurité des enfants. Cette option ne se règle pas lors de la
réservation sur carigami.fr, mais directement au comptoir du loueur, au moment de la prise en charge
du véhicule de location. Toutefois, au moment de réserver votre véhicule sur carigami.fr, penser à
bien indiquer le poids et l’âge de l’enfant. La bonne information sera alors transmise au loueur en
amont et un siège ou un rehausseur adapté à la morphologie de l’enfant attendra le client en agence.
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Location de voiture en tribu, les bons conseils de Carigami
Suite du communiqué
… La plupart du temps, le siège ne sera pas installé dans la voiture lors de la prise en charge, ce sera au
client de le faire une fois le contrat de location signé. Toutefois, si c’est possible, le personnel de
l’agence aide volontiers à l’installation du siège.

Le conseil Carigami : Penser à bien désactiver l’airbag passager si le siège bébé est
installé à l’avant.
BON À SAVOIR
• Sécurité & Hygiène : l’état des sièges enfant est vérifié par le personnel de l’agence après chaque
retour de véhicule. En règle générale, les sièges enfant sont renouvelés au minimum une fois tous les
ans. Les agences plébiscitent en général un système de housses jetables, renouvelées à chaque
location.
• Transport : de nombreuses compagnies aériennes acceptent d’emporter gratuitement un voire deux
équipements pour enfants (siège enfant pour voiture, poussette, lit pliant par exemple). Se
renseigner auprès de sa compagnie aérienne. La flotte de véhicule des grands loueurs internationaux
étant composée de véhicules récents, la plupart des véhicules sont équipés de fixation isofix.
COMBIEN ÇA COÛTE?
Les tarifs varient selon les compagnies, ils peuvent
être facturés à la journée ou de manière forfaitaire
par location. Par exemple, 10 euros/jour pour un
siège auto chez Budget, ou 33 euros forfaitaires
chez Europcar.

AVIS
BUDGET
ENTERPRISE
EUROPCAR
HERTZ
INTERRENT
THRIFTY

SIEGE AUTO
10 à 12 € / jour*
10 € / jour, maximum de 70 €
30 € / location
33 € / location
46 € / location
35 € / location
7 € / jour

REHAUSSEUR
5 à 6 € / jour*
5 € / jour, maximum de 35 €
15 € / location
18 € / location
13 € / location
35 € / location
2 € / jour

* pour un maximum de 7 jours de location facturés

UNE DERNIERE PRECAUTION
Côté assurances, Carigami conseille de privilégier les offres "zéro franchise", qui couvrent les
dommages causés sur le véhicule (cela peut être le cas avec des enfants : rayures, etc.). Les dommages
causés à l'intérieur du véhicule ne sont jamais couverts : donc garder un œil sur ses enfants pour éviter
les mauvaises surprises.

A propos de Carigami
Carigami.fr est un comparateur de location de voiture indépendant, qui référence les offres de 40 000
agences en France et dans le monde pour garantir le meilleur tarif. Il est partenaire de 6 loueurs
internationaux (Avis, Hertz…) et 8 courtiers. Plus de 30 000 avis clients sont disponibles sur Carigami.fr.
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