
Les conditions d’assurance et  
d’annulation des principaux loueurs

Guide

En matière de location de 
voitures, deux postes 
peuvent se révéler 
particulièrement onéreux : 
les franchises restant à 
votre charge en cas de 
sinistre (accident ou vol) et 
les pénalités d’annulation 
d’une location.

Rachat total de franchise Conditions d’annulation
Oui, à condition de souscrire le Pack Confort : 
25,58 €/jour pour une petite voiture ;  
28 €/jour pour une familiale.

Sans frais pour une annulation intervenant 
7 jours après la réservation.  
Au-delà de 7 jours : 45 € de frais.

Oui, à condition de souscrire le Pack 
Protection + : 11 €/jour pour une petite 
voiture ; 15 €/jour pour une familiale.

25 € de frais pour les locations prépayées 
(internet et téléphone).

Oui, à condition de souscrire l’assurance 
SLDW : 15,31 €/jour pour une petite voiture ; 
16,27 €/jour pour une familiale.

Conditions en cours de modification.

Oui, moyennant une prime de 9 €/jour, quel 
que soit le type de voitures.

Sans frais si l’annulation intervient 7 jours 
avant le départ.  
Moins de 7 jours : 20 € de frais. À moins de 
24 h du départ, pas de remboursement.

Non proposé. 50 € de frais pour une réservation prépayée 
(internet et téléphone).

Non proposé. • Impossible pour les promotions.  
• Exclusivités internet : moins de 7 jours avant 
le départ, aucun remboursement ; entre 7 et 
14 jours, 80 % remboursés ; jusqu’à 15 jours 
avant le départ, 90 % remboursés.  
• Réservations « Liberté » : sans frais jusqu’à 
48 h avant le départ ; sinon, 15 €.

Oui, pour la garantie dommages :  
9,90 €/jour, quel que soit le type de voiture.

Sans frais pour une annulation jusqu’à 48 h 
avant le départ.  
Moins de 48 h : 50 % remboursés.

Tout dépend du courtier vers lequel le site 
va vous renvoyer. Avant de lancer  
votre recherche, vous pouvez cocher l’option 
« uniquement zéro franchise » pour ne 
sélectionner que ces offres.

Sans frais pour les annulations jusqu’à 24 h 
avant le départ.

Oui, 6 €/jour, quel que soit le type de 
voiture.

Sans frais et sans justificatif jusqu’à la 
dernière minute avant le départ.

Oui, 4 €/jour, quel que soit le type de 
voiture.

Sans frais jusqu’à 4 h avant le départ.  
Moins de 4 h : aucun remboursement.

Voici les loueurs et courtiers  
qui proposent une assurance 

« rachat total de franchise » et ceux 
qui n’offrent pas cette option.  
La souscription de cette assurance 
optionnelle, lorsqu’elle est 
proposée, vous évite d’avoir à 
débourser des sommes importantes 
(800 € à 2 500 €) en cas de sinistre. 

Toutefois, vous pouvez vous en 
dispenser si vous réglez votre 
location avec une carte bancaire 
haut de gamme de type Visa 
Premier ou Gold Mastercard. En  
ce qui concerne les conditions 
d’annulation, certains loueurs  
ou courtiers sont généreux, 
d’autres sévères.
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fixer, dès le départ, des tarifs élevés. A contrario, 
tous les loueurs pratiquent des remises sur les 
réservations effectuées moins d’une semaine 
avant le départ, s’ils constatent alors un fléchis-
sement de la demande locative. Mais ces remises 
n’ont rien de systématique. In fine, louer le plus 
tôt possible reste, dans la majorité des cas, le 
meilleur moyen de décrocher un bon tarif. Cela 
vous permet aussi d’avoir le maximum de chances 
de disposer d’une voiture.

Vous ne souhaitez pas perdre de temps à comparer 
les offres à chaque location ? Il peut être alors 
intéressant d’acheter la carte de fidélité proposée 
par les grands loueurs, tels Avis, Hertz ou Europcar, 
qui vous feront bénéficier de remises « garanties ». 
Chez Avis, par exemple, les cartes Azur et Senior 
sont facturées 65 € pour 2 ans. Elles donnent droit 
à des réductions allant de 10 % à 30 %, selon les 
périodes. Si vous louez assez souvent des voitures 
pour le week-end à un tarif moyen de 130 € et 
obtenez une réduction de 20 % à chaque fois, 
votre carte sera amortie à partir de votre troi-
sième location. Et si vous louez très souvent des 
véhicules, cette solution peut se cumuler avec le 
choix, de temps à autre, d’un autre prestataire 
qui pourrait s’avérer moins cher. 
Ces avantages tarifaires ne doivent pas être 
confondus avec les programmes de fidélité qui 
sont, eux, gratuits. Chez Avis, le programme « Avis 
Prefered » et chez Hertz, « Hertz#1 Club Gold » 
permettent d’accélérer la mise à disposition du 
véhicule, avec un comptoir spécifique dans les 
agences. Tous les grands loueurs proposent ce 
type de services très pratiques dont l’objectif est 
de fidéliser les clients. Toutefois, chez Hertz, si 
vous vous identifiez avec le numéro qui vous a été 
attribué dans le programme de fidélité « Hertz#1 
Club Gold », la réservation par internet pose 
problème. En effet, vous avez alors accès à des 
tarifs en ligne parfois plus élevés que si vous aviez 
réservé sans vous identifier avec votre numéro 
de membre ! Vous pouvez ainsi passer à côté de 
promotions ponctuelles.
> Les courtiers : des offres souvent avan-
tageuses. Ces professionnels achètent, à prix 
négociés, d’importants volumes de location aux 
loueurs traditionnels (Hertz, Avis, etc.), qu’ils 
revendent ensuite aux particuliers. De surcroît, 
ils proposent des véhicules tout au long de l’année 
et pas uniquement pendant les périodes creu-
ses de location, quand les loueurs traditionnels 
cherchent à dégonfler leurs stocks de voitures 
non louées. Les courtiers ne sont accessibles que 
par l’intermédiaire de leur site internet, à l’instar 
d’autoescape.com, autoeurope.fr ou holidayautos.
fr. Un site se démarque par son offre particulière-
ment abondante :  locationdevoiture.fr. Il s’agit, 
en fait, d’un comparateur de six courtiers : très 
ergonomique, ce site vous donne accès rapide-

Rapidité, variété des offres 
et tarifs compétitifs sont les 
atouts des sites de location
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Pas facile pour les jeunes 
conducteurs de louer 
une voiture. En effet,  
les loueurs exigent que 
leurs clients aient 
atteint un âge minimal : 
21 ans chez Hertz et  
Avis, par exemple.  
Ils doivent aussi avoir 
leur permis depuis plus 
d’un an. Et les moins de 
25 ans se voient appli-
quer des suppléments 
dissuasifs : respective-
ment 30 € et 35 € par 
jour de location chez 

Avis et Hertz, avec un 
plafond de 300 € et 
419 €. Chez Ada, la fran-
chise « vol » et « dom-
mages » passe de 
2 500 € à 5 000 € si le 
conducteur a moins de 
23 ans. Mais Avis pro-
pose une solution avan-
tageuse pour les moins 
de 25 ans : moyennant la 
souscription d’une carte 
de fidélité, facturée 65 € 
pour 2 ans, le supplé-
ment de 30 € par jour 
est supprimé.

Les jeunes, mal aimés des loueurs


