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Envie d’évasion lors des prochains week-ends prolongés ?  
liligo a LA solution : la location de voiture. 

 
Plus simple et plus économique pour les couples, les familles nombreuses ou les groupes 
d’amis qui souhaitent se déplacer ensemble, la location de voiture est une alternative qui 
séduit de plus en plus de voyageurs. Quelles sont les tendances liées à ce mode de 
transport ? Quel week-end les citybreakers privilégient-ils et combien sont-ils prêts à 
dépenser pour louer une voiture en France ou en Europe ? En cette période propice aux 
week-ends prolongés, liligo.com fait le point.  
 
En ce mois de mai, les longs week-ends s’enchainent, l’occasion de s’évader quelques jours en 
sillonnant les routes  de France ou d’ailleurs. Les Français penchent en tout cas pour cette option : 
en prévision du week-end de l’Ascension par exemple, 42% des utilisateurs de liligo.com 
envisagent  de louer une voiture. Même constat pour le week-end du 8 mai et celui de la 
Pentecôte, avec respectivement 35% et 23% des voyageurs qui envisagent d’opter pour cette 
solution pratique et économique. 

 

 
 
En France métropolitaine, il faut compter en moyenne une vingtaine d’euros par jour pour louer 
une voiture. La catégorie du véhicule varie en fonction des destinations mais les voitures les plus 
demandées sont les « minis » ou les « économiques », autrement dit, les deux catégories les 
moins onéreuses. 

 
2017, une année propice aux week-ends prolongés en France ou ailleurs 
 
Les villes les plus demandées pour louer une voiture sont :  

Week-end du 
8 mai  

Week-end de 
l'Ascension  

Week-end de 
Pentecôte  

Paris Paris Paris 

Toulouse Marseille Nantes 

Marseille Glasgow Bordeaux 

Montpellier Lyon Toulouse 

Nantes Lisbonne Nice 

35% 

42% 

23% 

Les intentions de locations de voiture  
lors des week-ends prolongés   

Week-end du 8 mai Week-end de l'Ascension Week-end de Pentecôte



 
Même si ces longs week-ends sont l’occasion de partir pour satisfaire ses envies d’évasion, liligo 
constate que les Français ont tendance à privilégier des destinations en France avec parmi 
les destinations les plus populaires  Paris, Marseille ou encore Nantes et Bordeaux. 
 
La destination qui compte le plus grand nombre d’intentions de location de voiture pour les 
ponts en 2017 est Paris, ville pour laquelle il faudra prévoir un budget moyen de 57 € par jour. 
Louer une voiture à Nantes, Montpellier et Marseille  s’avère moins onéreux que dans la capitale 
puisqu’il faut compter en moyenne 50 € pour Nantes et Montpellier et 51 € par jour pour Marseille. 
Attention, le budget location de voiture est nettement plus élevé à Lyon où il faudra débourser 
jusqu’à 63 € en moyenne par jour, soit légèrement moins qu’à Bordeaux (61 €). 
 
Pour le Pont de l’Ascension, comme il est possible de s’évader pendant 4 jours, des villes 
européennes comme Glasgow ou Lisbonne font leur apparition dans le classement. L’occasion 
pour les Français de s’accorder des city-breaks  plus lointains. 
À noter que pour ces deux villes le budget alloué par jour par les voyageurs est d’en moyenne 39 € 
et 36 €... Des tarifs qui sont donc plus  accessibles qu’en France. 
 
D’une année à l’autre, les destinations les plus populaires pour les week-ends prolongés restent 
sensiblement les mêmes avec en tête du classement des destinations françaises. 
 
À noter que dans certaines destinations la location de voiture est à partir de 1€/jour sur 
liligo.com, c’est le cas notamment à Lisbonne et Barcelone.   

 
Location de voiture en Europe : ce qu’il faut savoir 
 
Le conducteur doit avoir au moins 21 ans et disposer de papiers d’identité valides, d’un permis de 
conduire et d’une carte de crédit avec suffisamment d’argent sur le compte concerné pour payer la 
caution (qui peut aller jusqu’à une centaine d’euros). 
 
 Pour les « jeunes conducteurs » : si le conducteur a entre 21 ans et 25 ans et/ou est toujours 
en période probatoire (pendant 3 ans après l’obtention du permis de conduire), des frais 
supplémentaires sont à prévoir. Il faut compter jusqu’à 30 € par jour. 
 
Les 3 principaux avantages de la location de voiture :  

 
1. C’est l’occasion de sortir des sentiers battus en explorant des lieux moins touristiques  
2. C’est beaucoup plus flexible que le bus ou le train, ce qui permet d’être totalement 

indépendant et libre de ses déplacements 
3. C’est pratique pour se déplacer facilement dès la sortie de l’aéroport ou de la gare 

 
La réservation de voiture sur liligo.com :  
 
Pour accompagner les voyageurs dans leurs recherches et les aider à opter pour la meilleure 
option, liligo propose sur son site des offres de : 

 Loueurs entre particuliers, 

 Loueurs traditionnels, 
 

>> Quelques conseils complets de liligo pour économiser de l’argent lors de la location 
d’une voiture par ici. 

 
Méthodologie :  
Analyse basée sur 3 006 leads effectués sur liligo.fr pour un départ durant les week-ends prolongés de mai 
et juin 2017 (du 05/05/2017 au 08/05/2017 pour le week-end du 8 mai, du 24/05/2017 au 28/05/2107 pour le 
week-end de l’Ascension et du 02/06/2017 au 05/06/2017 pour le week-end de Pentecôte).  

 

http://www.liligo.fr/location-voiture-lisbonne_pt.html
http://www.liligo.fr/location-voiture-barcelone_es.html
http://www.liligo.fr/static/rss/press-release/2015-08-04_Location-de-voiture.pdf


À propos de liligo.com 

liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de sites (agences de voyage, 

compagnies aériennes dont 70 low-cost, compagnies de bus, trains, services de covoiturage, chaînes hôtelières, tour-

opérateurs, loueurs de voitures…) et permettant d’accéder facilement à toutes les solutions de voyage disponibles en 

ligne, triées et présentées de manière impartiale. Exhaustif, objectif, innovant, liligo.com a pour mission d’aider 

l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. liligo.com est disponible dans 15 

pays et attire plus de 4 millions de visiteurs uniques par mois. 
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