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Nouveau : louer une voiture sans caution sur Carigami.fr
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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.
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Le comparateur de location de voiture Carigami.fr propose aux consommateurs de louer une voiture sans caution. Une
solution pratique qui permet à ceux qui ne possèdent pas de carte de crédit (indispensable pour payer la caution en agence!)
de louer une voiture.

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Le courtier Sunny Cars se porte garant du montant de la caution auprès du loueur de voiture. En cas de sinistre sur le

véhicule non couvert par le remboursement de franchise ou d’imprévu (une amende par exemple), le loueur se tourne vers

le courtier, qui transmettra ultérieurement la facture au conducteur.

Louer une voiture sans caution coûte plus cher qu’une réservation classique. Comparatif des prix pour la location d’une

citadine 4 portes du 1er au 4 novembre 2018 à prestations égales (assurance pneus et bris de glace et assurance dessous de

caisse incluses, remboursement de franchise et prise en charge et restitution du véhicule avec le plein de carburant :

Les offres sont en nombre limité, il est donc primordial de réserver sa voiture au plus tôt, surtout pour un départ en haute

saison touristique.

Comment bénéficier de ce service ?
Lors de la réservation sur le comparateur Carigami.fr, il faut tout simplement cocher le filtre « sans caution » afin

qu’apparaissent les destinations où il est possible de louer une voiture avec Sunny Cars. Le bon de location (ou voucher) est à

présenter à l’agence pour récupérer sa voiture de location. Aussi facile qu’une prise en charge classique !

Où louer une voiture sans caution ?
• En Espagne : Alicante, Bilbao, Gérone, Malaga, Saint-Jacques-de-Compostelle, Valence, Majorque, Minorque, Ibiza, 

Fuertaventura, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma, Ténérife

• Au Portugal : Faro, Lisbonne, Porto, Madère

• En Grèce : Athènes, Thessalonique, Héraklion, La Canée, Corfou, Kos, Mykonos, Naxos, Paros, Rhodes, Santorin

• En Croatie : Dubrovnik, Pula, Rijeka, Split, Zadar, Zagreb

Il n’est pas possible de louer une voiture sans caution en France.

PAYER UNE CAUTION AVEC UNE CARTE DE CRÉDIT OU DE DÉBIT ?

Pour déposer une caution auprès du loueur, le conducteur principal doit posséder une carte de crédit à ses nom et prénom.
Depuis janvier 2016, il est précisé sur chaque carte bancaire émise s’il s’agit d’une carte de débit ou d’une carte de crédit.
Si le client n’a pas la bonne carte à son arrivée à l’agence, il lui sera impossible de récupérer sa voiture, si ce n’est en payant

une assurance à un tarif très élevé. Il faut donc anticiper : demander à la banque d’éditer une carte de crédit avant le départ
en vacances ou louer une voiture sans caution.

Aéroport de Porto
Sunny Cars sans caution → à partir de 76 €
Autres offres → à partir de 41 €

Aéroport de Dubrovnik
Sunny Cars sans caution → à partir de 115 €
Autres offres → à partir de 44 €


