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Louer une voiture aux Etats-Unis, les bons conseils
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4. Prévoir un délai de 2h pour récupérer sa voiture à

l’aéroport.
Il est conseillé de ne pas indiquer un horaire de prise en

charge du véhicule directement après l’atterrissage. En

effet, le passage à la douane peut prendre du temps.

5. Ne pas oublier les options

- Un GPS intégré car le forfait téléphonique ne fonctionne pas

toujours correctement aux USA et peut coûter cher

- Le conducteur additionnel, les trajets aux Etats-Unis étant

souvent longs…
- Pas d’option pour une boîte automatique requise car c’est la

norme aux Etats-Unis.
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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. www.carigami.fr
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1. Réserver son permis international 3 mois avant le départ.

Le permis international est gratuit et doit être demandé auprès de la préfecture. Il n’est pas systématiquement

demandé par le loueur aux USA mais il est recommandé pour éviter toute mauvaise surprise.

2. Augmenter le plafond de sa carte bancaire pour pourvoir payer la caution.

Elle s’élève à environ 250 dollars pour une citadine et peut grimper jusqu’à 2500 dollars pour une Ford

Mustang.

3. Choisir un horaire de prise en charge tôt le matin pour pouvoir louer une Ford Mustang.

Beaucoup rêvent de traverser les USA au volant d’une Ford Mustang. Bien que le modèle du véhicule n’est pas

garanti, certains loueurs proposent ce cabriolet mythique dans sa version modernisée. Aux USA, le loueur

laisse le client choisir son véhicule sur le parking, au moment de la prise en charge. Il est ainsi fortement

recommandé d’être parmi les premiers arrivés et d’opter ainsi pour un horaire de prise en charge

matinal plutôt qu’en fin d’après-midi. Si la Mustang n’est pas disponible, les clients seront orientés vers un

cabriolet de la gamme Mazda Miata RF ou Audi A5 convertible (par exemple).

Comment louer à petit prix ?

→ En choisissant Los Angeles plutôt 

que San Francisco : en ce moment 

c'est 73€ la journée à Los Angeles 
contre 92€ à San Francisco

→ En optant pour la Floride et la 

Louisiane, moins chères que la Côte 

Ouest : 79€ à Miami et 76€ à la 
Nouvelle-Orléans contre 100€ à New 
York et Seattle

Il n’y a pas vraiment de période creuse 

pour les USA, les prix sont stables tout 

au long de l'année.


