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Où louer une voiture au meilleur prix en France cet été ?
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Le tarif moyen d’une semaine de location de voiture en France, en juillet et août, s’élève à 251€. Ce tarif est en légère
baisse par rapport à l’an dernier (257€ la semaine), notamment en raison de la part croissante des loueurs low-cost. Les
disparités entre les destinations françaises restent quant à elles importantes. Pour bénéficier de tarifs avantageux, mieux
vaut réserver un véhicule de location à Lille, Mulhouse et Strasbourg plutôt qu’à Grenoble, Valence ou Bordeaux.
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Les 10 villes les moins chères en France Les 10 villes les plus chères en France
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Dans les villes les plus chères :
Pour les vacanciers qui s’apprêtent à louer une voiture dans l’une des villes les plus chères, voici quelques alternatives :
privilégier une location à Chambéry plutôt qu’à Grenoble (245€ contre 302€), à Lyon plutôt qu’à Valence (257€ contre
296€), à Marseille plutôt qu’à Avignon (232€ contre 262€) . Pour Bordeaux et Toulouse, peu d’alternatives s’offrent aux
consommateurs.

En Corse :
Concernant la Corse, très prisée pendant les vacances scolaires d’été, l’écart des tarifs de location est aussi important
d’une ville à l’autre. Une semaine de location coûtera 232€ à Ajaccio & Bastia contre 262€ à Figari & Calvi. Cette
différence s’explique notamment par une flotte de véhicules moins importante à Figari & Calvi qu’à Ajaccio ou Bastia.

Les conseils de Carigami

Et Paris ?

Paris est la ville qui compte le plus de réservations de voitures de location. La capitale arrive en 15e position des villes
les plus chères de France cet été avec 245 € la semaine. La raison : la concurrence accrue, accentuée par l’offre
importante des acteurs de la location de particuliers à particuliers, exerce une pression sur les prix.

La méthode de l’étude

Prix moyen observé d’une semaine de location de voiture en juillet ou août en France métropolitaine, dans des villes les
plus prisées.
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 clientèle francophone en matière de réservation
de véhicules de location, aussi bien en France qu’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.


