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SPECIAL CORSE : 
Les 5 astuces de Carigami pour louer une voiture en toute sérénité en Corse
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La Corse est l’une des destinations estivales préférées des Français. Forte de son succès, c’est aussi une destination
où la flotte de location de voiture est rapidement épuisée en juillet et août. Carigami livre ses 5 astuces pour louer
une voiture en toute sérénité sur l’île de Beauté et profiter ainsi de son séjour, l’esprit léger.

1 – Bien choisir sa ville de départ 

La ville d’atterrissage ou de débarquement a son intérêt. Carigami a observé des différences de tarifs selon la ville
où l’on réserve sa voiture de location. En basse saison (du 1er avril au 30 juin), il sera ainsi préférable de louer une
voiture à Calvi (186€ la semaine) qu’à Bastia (194€). L’écart est encore plus fort pendant les vacances scolaires d’été
puisqu’une semaine de location coûtera 232€ à Ajaccio & Bastia contre 262€ à Figari & Calvi. Cette différence
s’explique notamment par un nombre plus faible de voitures disponibles à Figari & Calvi qu’à Ajaccio ou Bastia. Il
n’est, par ailleurs, pas possible d’embarquer sa voiture de location à bord du ferry. Inutile donc de louer depuis
Nice ou Toulon, les assurances ne couvrent pas le transfert.
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1er avril - 30 juin 1er juillet - 31 août

Ajaccio 193 € Ajaccio 232 €

Bastia 194 € Bastia 232 €

Figari 196 € Figari 262 €

Calvi 186 € Calvi 262 €

2 – Réserver sa voiture avant le… 1er mai !

Pour bénéficier du meilleur choix et des meilleurs tarifs pour louer sa voiture en été, Carigami conseille de réserver

sa voiture au plus tard… le 1er mai ! Dès lors les tarifs commencent à grimper. De plus, il n’est pas rare que les tarifs

de juillet et d’août soient majorés d’une taxe spécifique à la Corse par certains loueurs. Cela peut représenter

quelques euros par jour. Pour éviter les mauvaises surprises, Carigami précise toutes les taxes supplémentaires dans

les conditions spécifiques de chaque offre. Enfin, plus qu’une question de prix, il est primordial de réserver au plus

tôt sa voiture de location afin de ne pas se retrouver face à une rupture de stock.

Tarif moyen constaté pour une semaine de location*
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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.

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.

3 – Privilégier le loueur Ada pour les jeunes conducteurs

Pour les jeunes conducteurs de moins de 25 ans, le loueur Ada ne fait payer aucun frais supplémentaire. Ces frais 
peuvent avoisiner 200 € pour une semaine de location.

4 – Prêter attention aux options proposées

En France, le kilométrage est souvent limité à 250 km/jour, au-delà duquel des frais supplémentaires seront à
payer. En Corse, les distances à parcourir sont relativement courtes, il n’est donc pas utile ni rentable d’opter pour
un kilométrage illimité ou un surcoût de diesel. Les locations diesel sont en moyenne plus chères de 5 à 10 % pour
la semaine, d’autant plus que le prix du Diesel est actuellement en forte augmentation.

Côté équipement, plusieurs possibilités s’offrent aux clients :
- La location d’un GPS :  100 € pour une semaine (alternative : GPS sur son portable, ou prendre son GPS)
- La location d’un siège enfant / bébé / rehausseur : 50 € environ en moyenne la semaine

Et enfin, le coût d’un conducteur additionnel est de 50 € en moyenne la semaine.

5 – Anticiper son plein d’essence

Les stations-services sont rares au centre de l’île. Aussi, pour éviter tout frais de dépannage lié à une panne sèche, 
Carigami conseille de garder un œil vigilant sur son compteur d’essence et de l’alimenter dès que possible.

Carigami le Magazine a listé ses incontournables pour un séjour en
Corse. Des plages à la montagne, en passant par les villes phare aux
villages pittoresques… la route s’annonce fascinante !

C’est par ici !

POUR EN PRENDRE PLEIN LES YEUX… La Corse, en 23 spots !

https://www.carigami.fr/magazine/un-avant-gout-de-vacances/23-choses-a-voir-en-corse.html

