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Destinations Outre-Mer,
Les conseils de Carigami pour réserver sa voiture de location
La haute saison touristique débute dès le mois d’octobre dans les destinations Outre-Mer. Pour y réserver une voiture de
location en toute sérénité, le comparateur Carigami livre ses astuces.

PANORAMA DE LA LOCATION DE VOITURE EN OUTRE-MER*
LA RÉUNION
• Haute saison : octobre à décembre.
• Durée de location : 11 jours en moyenne
• Période d’anticipation : 52 jours en moyenne. Il y a un très forte tension sur le marché de la location de voiture
réunionnais en haute saison. Des ruptures de stock sont à prévoir en novembre notamment.
• Tarifs : en moyenne 309 € la semaine de location de voiture en haute saison. En basse saison, les prix deviennent
plus accessibles : 183 € la semaine de location de voiture en moyenne.
GUADELOUPE & MARTINIQUE (profils similaires)
• Haute saison : de début décembre à fin avril.
• Durée de location : pendant la haute saison, 10 jours de réservation en moyenne en haute saison et 11 jours en
moyenne en basse saison
• Période d’anticipation : un mois et demi pendant la haute saison et seulement 3 semaines en basse saison. Le
marché de location de voiture n’est plus sous tension à cette période en raison d’une météo peu clémente.
• Tarifs : À la Martinique, le coût moyen d’une semaine de location est de 258 €. Ce montant est légèrement supérieur
à la Guadeloupe où le tarif d’une semaine s’élève à 237€. Hors saison, les prix sont plus intéressants : 150 € en
moyenne la semaine de location de voiture à la Martinique et 130 € en Guadeloupe.

CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE LOUER UNE VOITURE EN OUTRE-MER
• Pour faire baisser la note : les réservations se portent souvent sur les catégories de voiture les plus modestes (minicitadines). Attention toutefois, car le volume de bagages est parfois sous-estimé, tout comme le fait que ces îles
sont montagneuses, surtout à la Réunion. La motorisation des petits modèles n’est parfois pas très adaptée à
certaines côtes
• Il n’est pas possible de prendre sa voiture de location sur un ferry entre la Guadeloupe et la Martinique, vers
Marie-Galante ou les Saintes, Dominique, Sainte-Lucie, etc.
• Sur l’île de la Réunion, une “taxe aéroport” peut être réclamée par certains loueurs au moment de prendre en
charge le véhicule. Elle s’élève à 38€ par location et est appliquée toute l’année.
*Données peu exploitables en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti

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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