
Alors que le tarif moyen d’une semaine de location de voitures en France, en jui l let et août,
s’élève à 257 euros, tarif stable par rapport à l ’année précédente, les disparités entre les
destinations sont grandes. Pour bénéficier de tarifs avantageux, mieux vaut réserver un véhicule
de location à Orléans (1 85 euros), Caen (1 97 euros) ou Lille (298 euros).
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Les 1 0 villes les moins chères de France
pour louer une voiture cet été

Les meilleurs affaires estivales dans le nord de la France

LES CONSEILS DE CARIGAMI
• Ces destinations de court séjour peuvent présenter une alternative aux longues vacances
estivales, parfois trop coûteuses.
• Pourquoi ne pas louer votre voiture à Toulon plutôt qu'à Marseille ? Cela peut être
intéressant pour le cl ient de prendre le temps de comparer.

Contrairement à une idée reçue, les vil les les moins chères de France pour louer une voiture cet
été ne sont pas des destinations à faible potentiel touristique. À la différence des
destinations les plus chères, i l s'agit plutôt de destinations propices aux courts séjours.



Louer une voiture cet été en France : plus cher dans le Sud

Quant aux vil les les plus chères de l’Hexagone cet été, i l faut sans surprise les chercher du côté
de la Corse et des autres destinations touristiques du Sud de la France.

LES CONSEILS DE CARIGAMI
Pour ces destinations touristiques
où la demande est très forte, le
cl ient a tout intérêt à réserver le
plus tôt possible pour s'assurer
des meil leurs tarifs.

Et Paris ?

Paris, pourtant destination comptant le plus de réservations de voitures de location, arrive
seulement en 1 3e position des vil les les plus chères de France cet été. La raison : la
concurrence féroce, accentuée par l 'offre importante des acteurs de la location de particul iers
à particul iers, exerce une pression sur les prix.

Méthode de l'étude

Prix moyen observé d’une semaine de location en jui l let ou août. Carigami, comparateur en
ligne de location de voiture, se base sur ses 600 000 journées de location annuelles pour
proposer un panorama à valeur statistique des comportements de la cl ientèle francophone en
matière de réservation de véhicules de location, aussi bien en France qu’à l ’étranger.

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 meil leur tarif. I l est partenaire de 6 loueurs internationaux (Avis, Hertz@)

et 7 courtiers. Plus de 35 000 avis cl ients sont disponibles sur carigami.fr
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