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Location de voiture : le point sur les taxes et surcharges locales
Réglementation, taxes et surcharges locales… Carigami.fr liste ici tout ce qu’il faut savoir avant de
louer une voiture dans certaines destinations. Ces spécificités locales ne sont toutefois pas
appliquées par tous les loueurs. L’agence de voyage préconise de vérifier les conditions des offres
détaillées au fil de la réservation.
En Corse, il existe une “surcharge Corse” sur les locations
de voiture. Certains loueurs l’incluent dans le tarif global
de la location, quand d’autres la facturent en plus.
Quand : toute l’année
Tarif : 6 € par jour
Sur l’île de la Réunion, une “taxe aéroport” peut être
réclamée par certains loueurs au moment de prendre en
charge le véhicule.
Quand : toute l’année
Tarif : 38 € par location
En Israël, il faut compter un supplément d’environ 40
dollars US pour une prise en charge et/ou une restitution
de véhicule à l’aéroport de Tel Aviv - David Ben Gourion.
Autre spécificité, il n’est pas autorisé de louer une voiture
pour une durée de moins de 7 jours. Il sera tout de même
possible de la rendre avant, mais il faudra payer pour 7
jours.
Quand : toute l’année
Tarif : selon le montant de la location de voiture

Au Canada, dans la province de Québec, il existe une taxe
spécifique sur les pneus neufs et elle concerne aussi les
voitures de location. Certains loueurs en répercutent les
frais auprès du consommateur.
Quand : toute l’année
Tarif : Environ 3 dollars canadiens par jour (2 € environ)
À Dubaï, des « frais spéciaux de parking » peuvent être
demandés si le client prend en charge et rend le véhicule
à l’aéroport international (DXB).
Quand : toute l’année
Combien : 25 dirhams par location (environ 5,50 €)
Au Portugal, le client peut louer un boîtier électronique
au loueur qui enregistre tous les passages de péage. Le
loueur facture par la suite tous les péages au client
directement. Cela évite au client de se rendre dans un
bureau de poste pour payer lui-même ses péages.
Quand : toute l’année
Tarif : tarif de location variable selon les loueurs mais les
prix généralement constatés sont de 2€ par jour,
facturation maximum de 18.50€ la location.

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.
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