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A quelques jours des grands départs, les tarifs
de location de voiture continuent leur envolée

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le palmarès des prix publié le mois dernier est déjà dépassé par une flambée des tarifs de location de voiture
en France comme à l’international. A mesure que les vacances scolaires approchent les prix s’emballent. Un
conseil, ne pas tarder ou reporter ses vacances à l’arrière-saison !

A l’étranger En France

Prix d'1 
semaine à l’été 

2022 

Variation 
p/r à 2021

Variation 
p/r à 2019

Canada 686 € +60 % +91 %

Ecosse 654 € +91 % +196 %

Espagne 354 € +43 % +160 %

Italie 533 € +27 % +160 %

Portugal 345 € +49 % +123 %

USA 625 € +70 % +91 %

Prix d'1 
semaine à l’été 

2022*

Variation 
p/r à 2021

Variation 
p/r à 2019

France 494 € +19 % +102 %

Ajaccio 519 € +21 % + 145 %

Bordeaux 541 € +24 % +80 %

Nice 555 € +14 % +175 %

Paris 533 € +23 % +99 %

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. www.carigami.fr

Où trouver encore des locations de voiture à moins 
de 40 € par jour en France pour cet été 2022 ? 
▪ Tours, avec une location journalière à 35,8 euros
▪ Saint-Étienne, avec une location journalière à 36 

euros
▪ Orléans, avec une location journalière à 38,1 

euros
▪ Chambéry, avec une location journalière à 39,8 

euros
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