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Location de voiture en last minute,
les destinations à oublier et à privilégier cet été
Une étude basée sur la réservation d’une citadine (type Renault Twingo ou Opel Corsa) pour une
semaine, du samedi 28 juillet au samedi 4 août, en plein chassé-croisé des vacances estivales. Le
relevé a été effectué le jeudi 27 juin, soit approximativement à un mois du départ. Recherche sur un
tarif maximum de 30 € par jour.
1/ La France est chère en été…
Ce n’est pas vraiment une surprise : les régions touristiques de
l’Hexagone sont les plus chères.
Les destinations corses (Ajaccio, Bastia et Figari notamment,
proches de la rupture de stock) dépassent facilement la barre
des 30 € de location la journée, et ceci sans prendre en compte
les taxes. Même topo pour les villes de Provence et de la Côte
d’Azur (Nice et même Marseille, où les loueurs low cost sont
particulièrement implantés). Avignon, quant à elle, dépasse les
45 € par jour - pour les quelques offres restantes…
Autre solution envisageable : louer une voiture dans sa ville de
résidence et partir sur les routes de France. Mais là encore, les
prix s’envolent : à Toulouse, Lyon, Strasbourg ou Nantes
dépassent les 30 € / jour.
Les « recos » Carigami : Paris, où l’on peut trouver des offres
entre 25 € et 30 € par jour (l’importance de l’offre dilue
quelque peu la pression de la demande). Idem à Lille, bien
équipée en offre de location de voiture et où la demande est
plus faible en été.
2/… Mais au soleil, ce n’est pas donné non plus
Pourtant, c’est dans le pourtour méditerranéen qu’on trouve
en général les offres les plus alléchantes de la location de
voiture : parfois des offres à quelques euros la semaine ! C’est
vrai… mais pas en dernière minute estivale. Et en cherchant
maintenant, ce ne sont pas les offres qui manquent : des
dizaines de milliers de véhicules sont encore à disposition en
Espagne et au Portugal, mais la demande est très forte. Du
coup, les prix grimpent très vite.

Les destinations à oublier si l’on cherche une location à moins
de 30 € par jour en plein cœur de l’été : Porto (Portugal), la
Sicile et la Sardaigne (Italie) et la Crète (Grèce).
Il existe encore de bonnes affaires à faire au Portugal (Faro à
partir de 20 € par jour, Lisbonne dès 25 € par jour), en Italie
(compter entre 20 et 25 € par jour à Naples ou Rome, plus de
25 € par jour à Milan), au Maroc (entre 25 et 30 € par jour à
Marrakech) ou en Croatie (Dubrovnik entre 25 et 30 € par jour).
La « reco » Carigami : L’Espagne reste un très bon plan. On
trouve pléthore d’offres à environ 10 € par jour à Málaga et
entre 10 et 15 € la journée à Palma de Majorque. À Barcelone,
comptez entre 15 et 20 € par jour. Attention : il s’agit souvent
d’offres low cost. Bien lire les conditions de l’offre afin d’éviter
les prestations annexes payantes qui feront gonfler la facture.
3/ Une petite surprise au Nord
Les pays d’Europe du Nord sont chers d’une manière générale.
La réservation en dernière minute, à un tarif abordable, relève
de l’utopie pour l’Islande ou l’Irlande (rien en dessous de 40 € la
journée), ou la Norvège (compter 60 € pour le tarif plancher
d’une journée de location).
Le conseil Carigami : L’exception d’Edimbourg en Écosse, où
une journée de location de citadine coûte entre 20 et 25 €. Les
raisons ? Une offre suffisante et la présence plus importante de
loueurs low cost.

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.
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