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Où louer une voiture au meilleur tarif en 2019 ?
Les bons plans de Carigami destination par destination
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Les vacances à l’étranger se préparent dès maintenant. Les disparités de tarifs de location de voiture
entre pays peuvent intervenir dans le choix de sa prochaine destination. Le comparateur Carigami
dévoile ainsi les différents tarifs pour une semaine de location par destination et les meilleurs points
d’entrées. Pour découvrir le Portugal, est-ce moins cher de louer une voiture depuis Porto ou de
Lisbonne ?
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Les tarifs de cette étude sont le tarif 
moyen d’une semaine de location 
constaté pour les destinations les plus 
prisées par les touristes. 

Et dans les destinations lointaines ?

Afrique du Sud 192

Mexique 194

Nouvelle-Zélande 273

Australie 300

USA 308

Canada 319

Les tarifs en Europe

Espagne 138

Portugal 148

Malte 156

Croatie 178

Italie 196

Maroc 200

Grèce 232

Irlande 223

Écosse 241

Islande 382

Norvège 415

En 2019, le tarif moyen d’une semaine de location de voiture dans le monde est de 232€. Ce chiffre est

identique à celui de 2018, tout comme les différences de tarifs par destination : l’Europe du Sud est

toujours plus attractive que les destinations nordiques. En effet, l’Espagne et le Portugal sont des marchés

dominés par le low cost, contrairement à l’Islande et la Norvège où l’offre est plus standardisée.

Pour partir pas loin et à petit prix, Malte et la Croatie apparaissent comme de bonnes alternatives.

Côté destinations lointaines, c’est l’Afrique du Sud et le Mexique qui proposent les tarifs les plus

intéressants pour un roadtrip.

Ces tarifs par destinations sont à nuancer puisque des disparités importantes apparaissent au sein d’un

même pays. Le comparateur révèle où louer une voiture au meilleur prix au sein de chaque destination.



CONTACTS PRESSE Sandra Artoré
Camille Tomasi

sandra@leburo-rp.com 
camille@leburo-rp.com

06 03 43 60 25
06 59 43 55 20

www.carigami.fr

Rappel : Les tarifs de cette étude sont le tarif moyen d’une semaine de location constaté pour les destinations
les plus prisées par les clients de Carigami.fr.

Les meilleurs points d‘entrée par destination

Pourquoi de tels écarts ? Les villes qui affichent les prix les plus bas ont une offre low-cost plus importante

qu’ailleurs. Par exemple, en Espagne, une semaine de location coûte 88€ à Alicante contre 172€ à Barcelone

où l’offre est plus classique.

Du côté de l’Europe du Nord, le tarif d’une semaine de location varie peu au sein d’un même pays. Le point

d’entrée est souvent la capitale du pays, ce qui ne génère pas de fortes disparités. Des écarts sont tout de

même notables d’un pays à l’autre : le Danemark est beaucoup plus accessible que les autres destinations,

peut-être en raison d’une plus faible attraction touristique. La Norvège est, à l’inverse, la destination nordique

où le prix d’une voiture de location est le plus cher.

***

A propos de Carigami
Carigami est une agence de voyage en ligne spécialisée dans la location de voiture. Ce comparateur d'offres de location de
voiture indépendant en temps réel propose un service de conseil et réservation aux clients souhaitant réserver une location
de 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. Carigami comptabilise 820 000 journées de location de voiture en 2018. carigami.fr.

Etats-Unis Canada

Los Angeles 287 Vancouver 316

Las Vegas 311 Montréal 316

Honolulu 379 Toronto 325

New York 487

Portugal continental Maroc

Faro 124 Fès 184

Porto 132 Marrakech 188

Lisbonne 169 Casablanca 224

Espagne du Sud Europe du Nord

Alicante 88 Copenhague 180

Valence 117 Stockholm 286

Málaga 138 Helsinki 336

Séville 162 Reykiavik 382

Barcelone 172 Oslo 415

http://carigami.fr/

