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Les aéroports les moins chers pour louer une voiture 
en France et en Europe 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Top des aéroports les moins chers en France

Top des aéroports les moins chers en Europe

A l’approche du printemps et des beaux jours, les envies de week-ends prolongés émergent dans les esprits.

Carigami, le comparateur de location de voitures, fait un point sur les tarifs dans les aéroports en France et dans les

pays européens (étude réalisée du 1er septembre 2022 au 1er février 2023).
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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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Les moins chers :

En Europe, les aéroports les moins chers pour louer

une voiture se trouvent en Espagne et au Portugal.

Les compagnies low cost sont très présentes en

Europe du Sud. A Alicante, la journée de location

est à 33,5 € et à Malaga à 37,5 €. A Porto, louer une

voiture revient en moyenne à 39,5 €.

Les plus chers :

Carigami note que les tarifs sont plus chers au

Royaume-Uni et en Islande, avec 99,1 € à Glasgow

en moyenne pour une journée de location et 113,2 €

à Reykjavik.

Les conseils de Carigami :

- Pour louer une voiture en Europe à des prix

compétitifs, privilégier les destinations du sud.

- Pour une même région touristique (Corse, Sicile,

sud du Portugal…) comparer les différents

aéroports, il peut y avoir une différence de prix

significative.

Les moins chers :
En France, les aéroports les moins chers pour

louer une voiture sont Brest au prix de 44,5 € et

celui de Strasbourg pour 50,9 € pour la journée

en moyenne.

Les plus chers :
En France, l’aéroport le plus cher pour récupérer

une voiture est celui de Biarritz, avec un tarif de

83,9 € en moyenne / jour. Concernant les

aéroports parisiens, la journée de location tourne

autour des 67 € en moyenne.

Aéroports européens Tarifs / jour en 

moyenne 

Alicante (Espagne) 33,5 €

Malaga (Espagne) 37,5 €

Porto (Portugal) 39,5 €

Séville (Espagne) 39,6 €

Faro (Portugal) 40,6 €

Londres (Royaume-Uni) 99 € 

Glasgow (Royaume-Uni) 99,1 €

Reykjavik (Islande) 113,2 €

Aéroports français Tarifs / jour en 

moyenne 

Brest 44,5 €

Strasbourg 50,9 € 

Beauvais 54,2 € 

Mulhouse 54,8 €

Lyon 55,4 €

Biarritz 83,9 € 
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