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Loueur international ou local : 
qui a les meilleurs prix ?

Comparatif

Nous avons relevé les prix 
pour la location d’une voi-

ture compacte (catégorie C)  
au départ de 10 aéroports pour  
la semaine du 28 juillet  
au 4 août. Le prix comprend : la 
réservation pour un seul conduc-
teur de plus de 25 ans ; 
l’assurance complémentaire 
CDW, permettant de réduire  
la franchise dommages en  
cas d’accident ; et la location 
d’un siège enfant. 
Les destinations sélectionnées 
comptent parmi les plus  
demandées par la clientèle  
française en été. 
Nous avons comparé les offres 
des loueurs internationaux  
aux loueurs locaux  en nous  
appuyant sur les propositions de 
deux courtiers en ligne  
(autoescape.com,  
locationdevoiture.fr).

Conclusion   Le tarif des loueurs 

locaux n’est pas toujours plus avantageux 

que celui des loueurs internationaux. Si 

notre test indique un avantage de 13 % en 

faveur du loueur local à Nice, c’est tout le 

contraire à l’aéroport de Milan-Malpensa, 

où le tarif d’Europcar est 41 % moins cher 

que l’offre du loueur local !
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AVIS 314,80 €EUROPCAR 389,13 €

SurPrice 262 €DOLLAR THRIFTY 495,33 €

hertz.fr

europcar.fr avis.fr hertz.frbudget.fr

alamo.fr www.atesa.es

guerin.pt

targarent.it thrifty.com thrifty.comtruchelocation.com

thrifty.com nizacar.es

avis.freuropcar.fr

surpricecars.comthrifty.com

HERTZ 170,94 €

firstcarrental.co.za
FIRST 165,82 €

SIXT 397,49 €

GUERIN 379,76 €

sixt.fr

EUROPCAR 254,26 €

TARGARENT 359,06 €

AVIS 377,53 €

DOLLAR THRIFTY 347,51 €

BUDGET 283,72 €

TRUCHE LOCATION 359,06 €

HERTZ 665,40 €

PROCAR 627,80 €

ALAMO 226,96 €

DOLLAR THRIFTY 260,75 €

ALAMO ATESA 258,92 €

NIZACAR 231,82 €

matériels causés à d’autres 
véhicules. Quant aux 
dommages causés au véhi-
cule de location, vous ne  
serez couvert qu’au-delà 
d’une certaine franchise, 
dont le montant varie 
selon les loueurs, mais 
peut atteindre plusieurs 
milliers d’euros. Celle-ci 
est même doublée chez 
Ada pour les conducteurs 
âgés de moins de 23 ans. 
En cas d’accident respon-
sable, la facture peut donc 
atteindre des sommes très 
importantes. 
Aussi est-il essentiel de 
souscrire une assurance 

complémentaire appelée CDW (Collision Damage 
Waiver). Facturée en moyenne une quinzaine 
d’euros par jour, elle limite la franchise à un 
maximum de 3 000 € (voir tableau p. 82) sur un 
véhicule familial, en cas de dommages respon-
sables. La plupart des loueurs commercialisent 
une option dite « super CDW », permettant de 
supprimer totalement cette franchise dommages. 
Attention, cette garantie CDW est superflue 
si vous réglez votre location avec une carte 
bancaire haut de gamme (voir le n° 1051 du 
Particulier, p. 36) ! Cette dernière vous accorde 
une extension de garantie en cas de vol ou de 

locaux, souvent diffi-
ciles à identifier pour 
un particulier. Vous 
ne connaîtrez, toutefois, 
le nom du loueur final 
qu’au moment d’effec-
tuer la transaction.
> Les suppléments 
font grimper la fac-
ture. Ne vous fiez pas 
au prix de base, car il 
peut fortement aug-
menter en fonction 
des suppléments et des 
options ! En mai 2010, 
la Direction générale 
de la concurrence, de la 
consommation et de la 
répression des fraudes 
(DGCCRF) rappelait aux loueurs l’obligation 
d’afficher leurs tarifs « de manière lisible et 
visible » (arrêté du 18.4.91), notamment « les 
prix toutes taxes comprises des prestations 
forfaitaires proposées ». Pourtant, les tarifs 
des options sont rarement précisés dans les 
conditions générales de location et vous ne les 
découvrirez qu’au moment de la réservation.
> Vérifier l’assurance proposée. Si vous ne 
souscrivez pas une extension de garantie, sou-
vent optionnelle, vous êtes uniquement couvert 
pour les dommages corporels causés à toute per-
sonne autre que le conducteur et pour les dégâts 

Et si vous profitiez de  
vos vacances pour céder  
à vos envies et louer un 
cabriolet (Peugeot 308 CC,  
Golf Convertible…), une  
voiture de luxe (Audi Q7, 
Mercedes S350…) ou une 
sportive (BMW Série 5, 
Porsche Panamera) ?  
Pour louer ce type  
de véhicule, il vous faudra 
montrer patte blanche. 

En fonction des modèles 
et des loueurs, le conduc-
teur devra être âgé  
de plus de 25 ans (parfois 
plus de 30 ans) et avoir 
plus de 5 ans de permis.  
Il devra également  
détenir au moins deux 
cartes bancaires, exigées 
à la prise en main  
du véhicule. Inutile  
de chercher des enseignes 

spécialisées dans ce genre  
de voiture : la plupart  
des loueurs traditionnels  
les proposent (gamme 
Avis Prestige, Europcar 
voiture de luxe…).  
En revanche, pour louer 

une caravane ou un  
camping-car, vous devrez  
passer par des sites spé-
cialisés, tels aviscaraway.
com (9 agences en France)  
ou motorhomerent.fr 
(21 agences). 

Envie de louer une voiture de sport ou un camping-car ?

Seuls les dommages 
causés aux autres 

personnes et véhicules 
sont assurés
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