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Où louer une voiture au meilleur tarif en 2018?
Les bons plans de Carigami destination par destination
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Les vacances à l’étranger se préparent dès maintenant. Alors que les disparités de tarifs entre les
destinations peuvent être importantes, voire très importantes, Carigami livre ses « tips ». Pour
bénéficier de prix avantageux, mieux vaut réserver un véhicule de location à Faro au Portugal (121
euros prix moyen pour 1 semaine) qu’à New York (515 euros). Certes ! Mais le choix de la destination
dans cet exemple n’est probablement pas lié au tarif de la location de voiture.

Alors pour aller plus loin, Carigami conseille les points d’entrée les moins chers par destination.

Conseils très utiles, notamment dans le cas des roadtrips pour lesquels le coût de la location de voiture
est une composante significative du coût total des vacances. Ainsi il vaut mieux débuter un roadtrip au
Portugal à Faro (121 euros) qu’à Lisbonne (167 euros).
Et toujours, l’anticipation est une des clés pour garantir les meilleurs tarifs.

Longs courriers – Amérique du Nord & Australie
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Québec / Canada de l’est Floride

Québec 306 Fort Lauderdale 266

Montréal 338 Orlando 271

Toronto 343 Miami 280

Californie et Parcs Nationaux Australie

San José 247 Brisbane 251

Los Angeles 309 Melbourne 254

San Diego 310 Sydney 258

Las Vegas 329 Cairns 266

San Francisco 341

Les tarifs de cette étude sont le tarif moyen d’une semaine de location constaté pour les destinations les 
plus prisées par les touristes. 
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Rappel : Les tarifs de cette étude sont le tarif moyen d’une semaine de location constaté pour les destinations les
plus prisées par les touristes.

Avec plus de 600 000 journées de location enregistrées chaque année, les données émises par l’agence de
voyages spécialisée en 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.

A propos de Carigami
Carigami.fr est une agence de voyage en ligne spécialisée dans la location de voiture. Partenaire de 6 loueurs
internationaux et de 7 courtiers, Carigami.fr référence, évalue et compare les offres de 40 000 agences pour plus
de 170 destinations dans le monde. Plus de 37 000 avis clients sur les loueurs et les agences locales sont
disponibles sur carigami.fr. Ce comparateur en ligne indépendant propose un service de conseil et réservation
gratuit.

Moyens courriers – Europe & Méditerranée

*Lamezia Terme est sur le continent mais c’est un aéroport low cost utilisé comme point d’entrée pour la Sicile 
(la traversée en ferry est autorisée pour les voitures de location entre l’Italie continentale et la Sicile)

Portugal continental Maroc

Porto 136 Marrakech 169

Faro 121 Casablanca 169

Lisbonne 167 Oujda 170

Fès 189

Sardaigne

Cagliari 218 Andalousie

Alghero 238 Alicante 85

Olbia 250 Málaga 122

Séville 162

Sicile

Trapani 187 Baléares

Lamezia Terme* 188 Majorque 133

Catane 212 Ibiza 144

Palerme 221 Minorque 182

Écosse Canaries

Glasgow 223 Fuerteventura 115

Édimbourg 228 Lanzarote 119

Las Palmas 120

Ténérife 122


