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Où louer une voiture au meilleur tarif cet été?
Alors que le tarif moyen d’une semaine de location de voitures en juillet 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 aux Emirats Arabes Unis ou à Chypre pour les voyages à
l’étranger. Les tarifs de cette étude sont le tarif moyen d’une semaine de location constaté sur la période estivale
juillet/août.
Avec plus de 600 000 journées de location enregistrées chaque année, les données émises par le comparateur de
location de voitures Carigami, offrent un panorama à valeur statistique des comportements de la clientèle
française en matière de réservation de véhicules de location, en France et à l‘étranger.

Emirats Arabes Unis, Chypre et Slovénie, les pays les moins chers en 2017
Les tarifs bas de certaines
destinations sont imputables
à plusieurs facteurs, dont la
basse saison et la présence
importante
de
loueurs
lowcost. C’est le cas du
bassin méditerranéen où les
loueurs à bas prix sont
nombreux. Alors que les
chaleurs
estivales
sont
suffocantes aux Emirats
Arabes Unis, c’est la saison
des pluies au Brésil et en
Thaïlande, expliquant des
tarifs concurrentiels sur ces
périodes de l’année.
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Islande, Norvège et Canada, les pays les plus chers en 2017
Sans surprise les pays
scandinaves affichent des
tarifs élevés, imputables à 2
facteurs : un coût de la vie
très élevé et une saison très
courte, concentrée sur la
période estivale

Parmi les destinations les plus prisées, le Canada et les USA sont, sans
surprise, les plus chères en 2017

LE CONSEIL DE CARIGAMI
Pour des locations sur des
destinations trés prisées, les
réservations
anticipées
permettent de maximiser les
chances d‘obtenir des tarifs
abordables.
Le
fort
différentiel offre/demande
fait monter les tarifs à
l‘approche de la saison.

Rappel : Les tarifs de cette étude sont le tarif moyen d’une semaine de location constaté sur la période estivale
juillet/août.
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.
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