
LOCATION DE VOITURE : 
OÚ PARTIR PENDANT LES PONTS DE MAI ?

Cette année, les nombreux ponts de mai sont l’occasion idéale pour découvrir une nouvelle 
destination pendant 3 ou 4 jours ! Carigami, le comparateur de location de voiture, fait un point 
sur les tarifs en Europe qui affichent une légère baisse par rapport à l‘an dernier.

Top 5 des destinations les – chères 

DESTINATION TARIFS / JOUR 
EN MOYENNE

Dubrovnik 20 €
Alicante 21 €
Héraklion 22 €
Fès 23 € 

Cordou 25 €

DESTINATION TARIFS / JOUR 
EN MOYENNE

Oslo 98,4 €
Rome 85 €
Nice 82 €
Paris 81 €
Vérone 79 €

Toutes destinations confondues, Dubrovnik et Alicante remportent les premières 
places avec des tarifs de 20 € et 21 €, en moyenne par jour. Elles sont suivies de 
près par Héraklion et Fès à 22 € et 23 € pour la journée. Les destinations les plus 
chères sont Oslo avec un tarif de 98,4 € et Rome à 85 € la journée de location de 
voiture. 

Des tarifs en baisse pour le mois de mai

Tous ponts confondus, le tarif moyen est de 56,5 € par jour de location, en légère 
baisse par rapport aux ponts de l'an dernier (57,4 €, soit 1,5 %). Cela confirme la 
légère embellie entrevue sur le marché de la location de voiture ces derniers mois. 
Pour chaque pont, les tarifs restent similaires (entre 56 € et 58 € par jour), à l‘excep-
tion du pont du 29 mai où le tarif jour est de 71 € en moyenne. 

Des prix élevés à Paris

À cette période, les tarifs de location de voiture à Paris s‘envolent en raison de la 
forte demande des Parisiens. La location de voiture depuis un aéroport parisien 
coûte 95 € en moyenne, 70 € en gare et 53 € dans une agence de centre-ville. 
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Top 5 des destinations qui enregistrent le plus de réservations 
(tous ponts confondus) 

En mai, on part au soleil ! Sans surprise, les pays du sud de l'Eu-
rope, où les compagnies low cost sont très implantées, restent les 
plus plébiscitées. 

Le week-end qui enregistre le plus de réservations

Pour l'instant, il s’agit du plus proche dans le calendrier : celui du 1er mai, suivi de l’Ascen-

sion puis du 8 mai. Le week-end de la Pentecôte se maintient en dernière place. 

• Bari
• Naples
• Faro
• Porto
• Malaga

A propos de Carigami

Carigami.fr est une agence de voyage en ligne spécialisée dans la loca-

tion 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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