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Le conseil Carigami : Quand louer sa voiture au meilleur prix?
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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 7 courtiers. Plus de 30 000 avis
clients sont disponibles sur Carigami.fr.

Comment les prix sont-ils fixés? Comment fluctuent-ils? Les meilleures périodes pour réserver son véhicule
sont-elles les mêmes sur l’ensemble des destinations? Carigami dresse la liste des périodes où l’on peut
espérer les meilleurs tarifs par destination touristique, au regard des périodes de haute-saison pour
chacune.

Chacun sait que les tarifs varient en fonction de l’offre et de la demande. Assez logiquement, la règle d’or est d’anticiper
sa location, mais c’est plus ou moins vrai selon la pression touristique des destinations. D’une façon globale, en deçà de
2 mois avant la date de départ, les tarifs de location sont plus élevés.

Pour Miami, il est conseillé de réserver dès le mois de juillet afin de s’assurer d’un meilleur tarif pour des vacances le mois
de janvier suivant.

À Malaga, les tarifs remontent pour les réservations effectuées à partir de mars, alors qu’à Olbia en Sardaigne, les
meilleurs tarifs pour la haute-saison sont disponibles jusqu’en avril.

Pour les destinations à forte saisonnalité estivale comme l’Italie ou la Grèce, l’on peut trainer pour réserver à Héraklion,
mais l’on doit être plus vigilant pour réserver une voiture à Naples.

Autre cas de figure, le parc de location de voitures en Corse est régulièrement en rupture de stock en été. Là,
l’anticipation est indispensable, au-delà du fait de s’assurer les meilleurs tarifs.

Pays Destination Haute saison Meil leurs prix

France Ajaccio Juillet et août Octobre à avril

France Fort-de-France Novembre à février Avril à septembre

France Saint-Denis-de-la-Réunion Octobre et novembre Décembre à juin

Espagne Málaga Avril à septembre Octobre à février

Espagne Palma de Majorque Mars à août Octobre à janvier

Ital ie Palerme Juillet et août Novembre à mai

Ital ie Olbia (Sardaigne) Juillet et août Octobre à avril

Ital ie Naples Juin à août Octobre à février

Portugal Lisbonne Juin à septembre Novembre à mars

Grèce Héraklion Juillet et août Octobre à avril

Écosse Édimbourg Juillet et août Octobre à mars

Islande Reykjavik Juillet et août Octobre à mai

Maroc Marrakech Septembre à décembre Février à juin

Canada Montréal Juin à août Novembre à avril

USA Los Angeles Mars à août Novembre et décembre

USA Miami Janvier et février Juillet et août

USA New York Mai à août Novembre à janvier


