
 

Communiqué de presse 

Paris, le 06 février 2018 

#liligo #location #voiture #roadtrip  

 
 

Road trip : une location de voiture à 1 euro par jour, 
c’est possible ! 

 
 
A l’occasion de la nouvelle année, liligo.com dévoile des données exclusives 
concernant les voyageurs français sur son offre de location de voiture. De quoi 
donner des envies aux adeptes de roadtrip à travers le globe : amateur de grosses 
cylindrées pour parcourir la route 66 aux Etats-Unis, ou encore en 4*4 pour sillonner 
l’Atlas marocain, chaque conducteur trouvera son bonheur sur liligo.com ! 

 
 

CHIFFRES CLES LILIGO.COM SUR LA LOCATION DE VOITURE EN 2017  

 

TOP 10 des villes où on 
loue le plus de voitures 

 

1. Paris 
2. Marseille 

3. Porto 
4. Lisbonne 

5. Fort-de-France 
6. Pointe-à-Pitre 

7. Lyon 
8. Ajaccio 

9. La Réunion 
10. Marrakech 

 
Prix moyen de 
la location/jour 

 

26€ 
 

 
Top 5 des mois où on 

loue le plus de voitures 
 

1. Juillet 
2. Juin 
3. Août 
4. Mai 

5. Mars 
 
 
 
 
 

Durée moyenne de 
la location 

 

9,2 jours 

 
 
Les routes françaises en pole position  
 

En 2017, la première ville où les internautes louent le plus de voitures avec 
liligo.com est Paris. Avec ses deux aéroports internationaux et ses nombreuses gares, la 
capitale n’est pas seulement la plus belle ville du Monde, c’est aussi la métropole idéale 
pour commencer son tour de France. La ville lumière arrive en tête du classement et 
rencontre un réel engouement tous les mois de l’année.  
 

Idée roadtrip liligo.com  
Timing : escapade de 3 jours pour le week-end de Pâques 
Où : dans la Baie de Somme  

Quelle voiture : Fiat 500  
Prix : 22€ par jour au départ de Charles de Gaulle*.  



 
La capitale est suivie de près par Marseille qui se classe deuxième de mars à 
septembre. La cité phocéenne offre en effet un point de départ astucieux pour ceux qui 
souhaitent se balader le long de la route des Crêtes à la découverte des calanques, ou au 
contraire partir vers l’ouest pour explorer la faune et la flore camarguaises. D’autres villes 
françaises suscitent également un enthousiasme particulier pour la location de voiture, à 
l’image de Lyon (à la 7ème place), Nice, Bordeaux ou encore Toulouse.  

 
Idée roadtrip liligo.com  
Timing : virée de 4 jours pendant le weekend du 1er mai 
Où : admirer le Cirque de Gavarnie classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO 
Quelle voiture : en SUV  
Prix : 45€ par jour* au départ de Toulouse  
 
Les DOM sont également très prisés 
de novembre à janvier. En effet, les 
villes de Fort-de-France en 
Martinique, Point-à-Pitre en 
Guadeloupe et Saint-Denis à La 
Réunion arrivent respectivement 
à la 5ème, 6ème et 9ème place du 
classement. Il faut dire que les trois 
îles offrent un concentré de nature et 
de paysages idylliques qui 
constituent de véritables paradis 
encore sauvages. Il est possible de 
découvrir ces joyaux en crossover, 
en décapotable ou encore en 4x4, la 
meilleure alternative pour allier l’utile à l’agréable ! La durée moyenne de location dans 
ces trois contrées est de 15 jours.  
 

Idée roadtrip liligo.com :  
Timing : deux semaines durant les vacances d’hiver*. 
Où : admirer toutes les merveilles de l’île de La Réunion 

Quelle voiture : en SUV 
Prix : 37€ par jour au départ de Saint-Denis 
 
Autre île concernée : la Corse ! Ajaccio arrive ainsi à la 8ème place et rencontre un 
engouement certain de janvier à août. La voiture est le moyen de transport idéal pour 
découvrir toute la splendeur de l’île de Beauté. La durée moyenne de location y est de 9 
jours.  
 
 

Portugal, Maroc et Amérique du Nord – 3 destinations phares 
 
 

Le Portugal est le premier pays étranger à faire son entrée dans le top 10 avec deux 
villes : Porto et Lisbonne. Les deux agglomérations arrivent respectivement sur les 3ème 
et 4ème marches du podium. La côte d’Algarve et ses magnifiques falaises n’ont donc plus 
de secret pour les amateurs de roadtrip. La durée moyenne de location au Portugal est 
de 10 jours.  
 

Idée roadtrip liligo.com :  
Timing : en mars 



Où : le Portugal et ses somptueux paysages 
Quelle voiture : un vaste choix de voiture 
Prix : 1€ par jour au départ de Porto*. 
 
Pour les intrépides, Marrakech arrive en 10ème position en matière de location de 
voiture. Il faut dire que la ville est idéalement située pour partir à la découverte des 
richesses du Maroc. Direction l’Atlas pour ceux qui préfèrent la montagne, cap à l’Ouest 
vers Essaouira pour ceux qui souhaitent parcourir la côte ou en route vers le Sud afin 
d’explorer le Sahara Occidental. Un 4x4 est de mise pour affronter le sable et les dunes !  

 

Idée roadtrip liligo.com :  
Timing : 4 jours, durant le pont du 8 mai 

Où : à la découverte des dunes de Marrakech 
Quelle voiture : citadine 
Prix : 13€/jour*. 
 
De septembre à janvier, Los Angeles, Montréal et Miami 
sont également plébiscitées. Le grand nord canadien, la 
Route 66 et les Everglades offrent une formidable 
opportunité de découvrir les immensités de l’Amérique du 
Nord. A parcourir en mythique Mustang pour ceux qui 
veulent épater la galerie ou en camping-car pour les moins 
pressés ! 
 

Idée roadtrip liligo.com :  
Timing : 15 jours début mai 

Où : arpenter les routes américaines de la côte Ouest 
Quelle voiture : en cabriolet 
Prix : 35€/jour début mai*. 
 
« liligo.com a intégré l’offre location de voiture à son moteur de recherche depuis 2008. 
Nous avons d’ailleurs été les premiers à enrichir cette offre avec des annonces de location 
entre particuliers dès 2013. Nous croyons fortement en cette double promesse alliant les 
offres des professionnels à celles des particuliers. Comparer les locations de voiture avec 
liligo.com, c’est la garantie d’éviter les frais cachés et de faire son choix en étant 
parfaitement informé.  3 informations primordiales sont en effet mises en avant sur le site : 
politique de carburant, kilométrage et conditions d’annulation. Avec une quarantaine 
d’acteurs intégrés dans cette catégorie, liligo.com permet de trouver la bonne voiture au 
meilleur prix, le tout en satisfaisant chaque envie d’évasion en 4 roues ! » déclare 
Guillaume Rostand, Directeur Marketing de liligo.com.  

 
/ ! \ Permis français ou permis international ? 
Le permis de conduire est indispensable pour louer une voiture à l’étranger. Il existe 2 
types de permis acceptés par les loueurs : le permis français et le permis international. 
Le permis français est accepté par toutes les agences de location basées dans 
l’Union Européenne et par la plupart des agences des pays hors de l’Union pour 
une durée limitée variant de 3 mois à 1 an. Pour d’autres destinations comme 
l’Australie ou les Philippines, le permis international s’avère indispensable. Pour savoir 
si vous avez besoin d’un permis international, rendez-vous sur le site Service-Public.fr. 
Obtenir votre PI requiert une simple demande adressée à votre préfecture ou votre 
mairie plusieurs semaines avant le départ. Le PI est gratuit et valable trois ans. 

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11534.xhtml


Pour en savoir davantage sur la location de voiture, rendez-vous sur le Magazine du 
Voyageur, le blog de liligo.com : 
 

- Location jeune conducteur : ce qu’il faut savoir 
- 5 astuces pour réussir sa location de voiture à l’aéroport 
- Deux solutions alternatives et pas chères pour louer une voiture 
- Louer une voiture à l’étranger sans souci  

 
* Tarifs valables au 05 février 2018 
 
 
Méthodologie : Analyse basée sur le total des consultations effectuées sur liligo.com du 1er janvier 2017 au 

31 décembre 2017. 
 
À propos de liligo.com 

Premier moteur de recherche de voyage avec plusieurs centaines d’acteurs référencés, dont 
certains issus de l’économie collaborative (agences de voyage, compagnies aériennes dont 70 
low-cost, loueurs de voiture, compagnies de bus, trains, services de covoiturage, chaînes 
hôtelières, …), liligo.com est un véritable optimisateur de voyage. Avec sa fonctionnalité « smart 

sorting » triant les résultats de manière optimale en fonction du rapport prix/durée, c’est la garantie impartiale 
de partir dans les meilleures conditions. Exhaustif, objectif, innovant, liligo.com a pour mission d’aider 
l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. Disponible dans 9 
pays, liligo.com accueille chaque mois plus de 4 millions de visiteurs uniques. Les voyages sont plus malins 
quand ils commencent sur liligo.com !  
Plus d’informations sur www.liligo.com 

 

 
Contacts Presse liligo.com : 

 

 

 

 

   

Joanne Benhaim – jbenhaim@hopscotch.fr / 01 58 65 00 19 

Aurélie Horner – ahorner@hopscotch.fr / 01 58 65 00 25 
 

 

 

 

 

http://www.liligo.fr/magazine-voyage/location-de-voiture-jeune-conducteur-ce-quil-faut-savoir-38869.html
http://www.liligo.fr/magazine-voyage/5-astuces-reussir-location-voiture-laeroport-43802.html
http://www.liligo.fr/magazine-voyage/deux-solutions-alternatives-et-pas-cheres-pour-louer-une-voiture-34842.html
http://www.liligo.fr/magazine-voyage/louer-une-voiture-etranger-29202.html
http://anws.co/bsedQ/%7b6499e4ba-ec42-4642-9742-6ff32190caec%7d
http://anws.co/bsedQ/%7b6499e4ba-ec42-4642-9742-6ff32190caec%7d
http://anws.co/bsedQ/%7b6499e4ba-ec42-4642-9742-6ff32190caec%7d
http://liligo.com/
http://www.liligo.com/
mailto:jbenhaim@hopscotch.fr
mailto:ahorner@hopscotch.fr

