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NOUVEAU : Rouler en Ford Mustang aux Etats-Unis,
c‘est possible avec Carigami.fr
Depuis le printemps 2018, le comparateur de location de voiture Carigami offre la possibilité de réserver une
Ford Mustang pour sillonner les routes des Etats-Unis. Une vraie aubaine pour les passionnés de roadtrip et de
voiture iconique.
Sur la plateforme de réservation Carigami.fr, il est possible de louer une Ford Mustang GT Coupé en modèle
garanti. Jusqu’à présent, les loueurs ne permettaient de réserver qu’un type de véhicule mais pas de modèle
précis. Le véhicule attribué était connu seulement au moment de la réception du véhicule, au comptoir de
l’agence de location, le premier jour.
La Ford Mustang est proposée à la réservation aux Etats-Unis seulement. La flotte de véhicules étant limitée,
les tarifs sont plus chers et les disponibilités réduites. Le tarif de location d’une Mustang est d’environ 850€
pour une semaine. Il est donc impératif de réserver son véhicule longtemps à l’avance et éviter la haute saison
touristique.
3 autres véhicules « modèle garanti » sont proposés en location aux Etats-Unis :

- la Chevrolet Corvette, pour une conduite sportive
Tarif de location : à partir d’environ 3500€ la semaine de location
- l'Aston Martin DB9, l’élégance à l’anglaise
Tarif de location : à partir d'environ 1700 € la semaine
- la BMW 640i Cabriolet, le seul cabriolet en modèle garanti
Tarif de location : à partir d'environ 1150 € la semaine

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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