COMMUNIQUE DE PRESSE
DECEMBRE 2018

Vacances d‘hiver : les conseils de Carigami pour louer un véhicule à la
montagne
À l’approche de l’ouverture des stations de ski, Carigami livre ses bonnes pratiques pour louer une voiture à la
montagne en toute sécurité.

Les voitures de location sont-elles équipées de pneus neige ?
En France, les pneus neige (ou pneus hiver) ne sont pas obligatoires mais peuvent être utiles selon les conditions
météorologiques.
Les 4×4 ou SUV sont toujours équipés de pneus 4 saisons pour les locations en France, en Italie, aux USA et au Canada.
À l’inverse, les pneus neige sont rarement disponibles pour les catégories citadines et mini-citadines. Pour en obtenir,
il faut en faire la demande au moment de la réservation.
Selon les loueurs et les destinations, le supplément demandé se situe en général entre 8 € et 35 € par jour : 8 € chez
Avis, 22 € chez Sixt et 35 € chez Europcar.
En général, les loueurs internationaux plafonnent la facturation à 3 ou 4 jours tandis que les loueurs low-cost facturent
chaque jour de location. Au final, une semaine de location équivaut à environ une cinquantaine d’euros pour tout
type de loueurs.
Il est également possible d’opter pour des chaînes lors de la réservation. C’est l’alternative la plus courante lorsque les
pneus neige ne dont pas disponibles. Le prix figure dans les conditions de l’offre de location de voiture et avoisine celui
des pneus neige.
En revanche, la législation sur les pneus neige n’est pas la même dans les autres destinations montagne d’Europe :
Pays
France

Pneus neige obligatoires ?
Non, sauf signalisation contraire.

Italie

Oui, dans le Val d’Aoste entre le 15 octobre et le 15 avril et dans le Haut-Adige (Tyrol du Sud,
Südtirol) en cas de neige ou de verglas. Non sauf signalisation contraire dans les autres régions.

Suisse

Non, mais il est possible d’avoir une amende si le manque d’adhérence provoque une gêne pour
les autres automobilistes.

Allemagne

Oui, en cas de neige ou de verglas : si l’automobiliste circule avec des pneus été, l’amende risque
d’être salée et surtout, les assurances ne couvriront pas les dommages.

Autriche

Oui, entre le 1er novembre et le 15 avril, en cas de neige ou de verglas.

Espagne

Non, sauf signalisation contraire.

Andorre

Oui, en cas de neige ou de verglas.
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Est-il possible de louer des porte-skis ou porte-surfs ?
Cette option est rarement proposée par les loueurs mais il est possible d’en faire la demande lors de la réservation. Si
cette option est proposée par le loueur, le tarif est indiqué dans les conditions de l’offre.
Quelques exemples de tarifs pour louer un porte-skis : 8 € par jour chez Avis, 16 € chez Sixt, 17,50 € par jour (52,50 €
maximum par location) chez Europcar, 30 € par location chez Hertz…

Peut-on passer la frontière avec une voiture de location ?
Tous les loueurs n’autorisent pas le passage de frontière avec leurs voitures de location. Certains l’acceptent mais pour
certaines catégories de véhicules seulement. Enfin, d’autres l’autorisent moyennant supplément (surtout vers l’Italie).

Quelques bons plans pour louer une voiture de location à petit prix :
• Pour une escapade hors vacances scolaires :
Citadine (type Renault Twingo) à Lyon du 26/01 au 02/02/19 : à partir de 158 €.
• Pour un groupe d'amis pendant les vacances scolaires :
Monospace (7places, type Dacia Lodgy) à Grenoble du 9 au 16/02/18 : à partir de 339 €.
• Pour une famille pendant les vacances scolaires :
Familiale (type Citroën C4 Picasso) au départ de Toulouse du 16 au 23/02/19 : à partir de 192 €.
• Pour un confort optimal pendant les vacances scolaires :
SUV à Genève (côté français) du 23/02 au 02/03/19 : à partir de 332 €.
*Tarifs relevés le 3 décembre 2018

Et pour les demandes spécifiques, techniques ou insolites…
Carigami dispose d’une hotline disponible 6J/7. Afin d’accompagner les clients au mieux dans leur réservation, la
rubrique « conditions de l’offre » affiche les tarifs de location des équipements supplémentaires tels que les chaînes,
pneus neige, etc. mais aussi la réglementation de chaque loueur pour le passage des frontières.
A propos de Carigami
Carigami est une agence de voyage en ligne spécialisée dans la location de voiture. Elle offre un service de
comparaison d’offre de location de voiture indépendant en temps réel et propose un service de conseil et réservation
aux clients souhaitant louer une voiture en France et à l’étranger. Partenaire de 6 loueurs internationaux et de 7
courtiers, Carigami.fr référence les offres de 40 000 agences en France et dans le monde, pour garantir le véhicule
adapté et la bonne assurance au meilleur prix. Plus de 37 000 avis clients sur les loueurs et les agences locales sont
disponibles sur carigami.fr.
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