10 Conseils pour la location de voiture
Il ya certaines folies que vous devriez faire quand vous partez en voyage. Dîner dans un
restaurant où votre star préférée choisie pour manger? Oui. Une balade en calèche dans le
parc? Peut-être, en fonction de l'état de votre relation et le temps. Une voiture de location?
Alors que la location d'une voiture peut être une partie nécessaire de vos plans de voyage, il
ne faut pas vider votre porte-monnaie. Même si vous pensez que vous avez une bonne
affaire sur le taux quotidien de votre location, il ya toujours la chance que vous serez cloué
avec des frais inattendus à la fin de votre voyage, qui peut vous faire regretter que cher
souvenir de neige que vous avez acheté. Ces conseils vous aideront à minimiser le coût et
le choc de votre prochaine facture de location.
Ne pas prendre votre voiture à l'aéroport:
De nombreuses agences de location de voitures situées dans un aéroport sont tenus de
facturer des frais associés à l'aéroport. Les Aéroports exigent normalement la compagnie de
location d'un pourcentage de chaque voiture de location, de sorte que les entreprises
prennent de vous et puis payer l'aéroport. Les tarifs varient en fonction de la société de
l'aéroport et de location, mais ces frais peuvent totaliser 10 % ou plus du coût de votre
location de voiture. Si vous pouvez ramasser et déposer votre location à un endroit éloigné
de l'aéroport, vous pouvez économiser de l'argent. Mais penser que les inconvénients et les
coûts de transport à l'emplacement non - aéroport devrait être utile de sauver de l'argent
supplémentaire. Le même genre de redevance de concession peut également être appliqué
si vous vous arrangez pour ramasser une voiture de location à votre hôtel.
Vérifiez votre assurance:
Votre assurance automobile existant peut couvrir votre location, afin d'acheter de
l'assurance supplémentaire que la société de location va essayer de pousser sur vous
pourrait être un gaspillage d'argent. Vous pouvez également bénéficier d'une couverture par
votre carte de crédit si vous l'utilisez pour payer la location.
Connaître les sanctions de l'âge:
Avoir 21 ans a d'autres avantages en plus de la (en particulier une voiture de location, vous
savez, celui que vous ne devriez jamais combiner avec la conduite), le plus célèbre d'un.
Par exemple, de nombreuses entreprises vous permettront de louer une voiture à 21. Les
mauvaises nouvelles sont que la plupart de ces mêmes entreprises seront virer sur les
suppléments quotidiens si vous êtes moins de 25 ans. L'assurance sera probablement plus
élevé pour les moins de 25 -teurs, ainsi. Si possible, demandez à quelqu'un de 25 ou plus
louer la voiture et ne pas ajouter une personne de moins de 25 comme pilote
supplémentaire (pilotes supplémentaires coûtent normalement supplémentaires de toute
façon). Si vous êtes moins de 25 ans et d'avoir à louer une voiture, assurez-vous de
magasiner pour trouver les meilleurs tarifs pour votre groupe d'âge. Examiner les taux de
base, que vous serez d'achat d'assurance et les surtaxes qui pourraient venir d'être jeune.
Savoir combien kilométrage que vous avez le droit:
Kilométrage illimité est une allocation assez courante de nos jours, mais de nombreuses
petites entreprises peut vous donner un montant quotidien gratuit de miles et vous facturer
pour chaque mile dessus de la limite. Selon la compagnie, vous pourriez payer 15 cents ou
50 cents par mile, ce qui pourrait ajouter jusqu'à une grande surprise quand vous payez la
facture. Si vous prévoyez un long trajet, vous pourriez être mieux d'aller avec une société de
location importante avec un taux de base plus élevé, mais le kilométrage illimité. Une autre
fois, à une double vérification des indemnités kilométriques est que si vous êtes sur le point
d'utiliser une offre spéciale. Certains tarifs ne comprennent pas le kilométrage illimité, même
si de'autres agences de voyage font.
Réservez à l'avance:

Tout comme les compagnies aériennes, visa Vietnam à l'arrivée et hôtels, les agences de
location de voiture ont tendance à utiliser une stratégie où ils payer plus d'argent que
l'inventaire diminue, donc si vous attendez jusqu'à ce que le jour ou deux avant votre
voyage pour trouver une voiture de location, vous aurez probablement payer pour cela.
Vous devez réserver au moins une semaine à l'avance, et si vous êtes intelligent, vous faire
dès que vous faites des plans de voyage fermes afin d'obtenir les meilleures offres. Non
seulement vous avez l'avantage de magasiner, certains organismes offrent des rabais si
vous payez en avance sur leurs sites. Lors de la réservation d'une voiture, c'est parfois une
bonne idée de choisir l' option la moins chère, en particulier les petites installations, car il ya
une bonne chance que vous aurez une mise à jour gratuite.
Remplir le réservoir:
Il ne fait aucun doute que les prix du gaz sont élevés, mais si vous retournez votre voiture
de location sans avoir à remplir de nouveau, vous pourriez avoir à payer l'agence de
location de 9 $ par gallon pour eux de le remplir. La plupart des entreprises vous permettent
de payer à l'avance pour le gaz et vous fournira avec un réservoir plein que vous n'avez pas
à remplir. Selon l'endroit, cela pourrait vous coûter plus ou moins que ce que vous auriez à
payer pour un réservoir de gaz à la station d'essence moyenne dans la région. La prise de
ce service est que vous payez pour le réservoir plein, si vous utilisez tout cela, la moitié ou
presque pas. Si vous savez que vous ne comptez pas utiliser un réservoir plein de gaz sur
votre voyage, votre meilleur pari est de choisir de ne pas payer à l'avance et n'oubliez pas
de faire un arrêt par une station d'essence avant de laisser tomber votre voiture.
Ne retournez pas votre voiture en retard:
Cela peut sembler une évidence, mais un peu faux-pas avec votre gestion du temps peut
vous coûter cher. Les sociétés de location ont un nombre limité de véhicules à louer à un
moment donné, ils peuvent avoir besoin de la vôtre arrière pour inspecter et donner à un
autre client dans un petit cadre de temps. Pour cette raison, les agences facturent des frais
de retard en horaires raides. Il est important de savoir ce que l'agence de location considère
comme une de nombreuses entreprises utilisent les prix de 24 heures de jour " jour. ", Si
vous avez pris votre voiture mercredi à midi, vous auriez à retourner avant le jeudi midi pour
éviter d'être accusé. Certaines disposent d'un délai de grâce de 59 minutes après l'heure de
retour indiquée sur votre contrat, mais vous ne serez pas toujours autant de chance. Vous
avez la possibilité de payer pour un jour supplémentaire si vous êtes assez tard que la
charge horaire vous coûtera plus
Ne retournez pas votre voiture trop tôt:
En termes de location de voiture, vous pourriez penser que le retour d'une voiture quelques
jours plus tôt donnerait à la compagnie la possibilité de louer à nouveau, mais ce n'est pas
nécessairement le cas. En effet, l'obtention de votre voiture sur le lot précoce pourrait finir
par doubler votre facture de location. Non seulement pouvez-vous payer des frais pour
chaque jour où vous étiez censé avoir la voiture mais n'avez pas, votre taux entier pourrait
être recalculé. Si vous aviez un taux hebdomadaire, qui est généralement plus bas que ce
que vous auriez à payer à un taux quotidien, mais vous retournez la voiture avant la
semaine complète est terminée, vous pourriez être accusé les tarifs journaliers à la place.
Ou il pourrait être traitée comme une réserve différente et vous pouvez payer le même
montant comme un rendez- vous qui n'ont pas réservé une voiture. Lisez attentivement
votre contrat pour vous assurer que vous savez s'il ya des pénalités pour rendre la voiture
trop tôt.
Choisissez un pilote:
Vous et votre copain en road-trip sont à la fois être d'excellents conducteurs, mais à tour de
rôle au volant pourrait être une erreur financière. Beaucoup de sociétés de location vous
font payer un tarif journalier pour chaque personne supplémentaire que vous souhaitez
autoriser à conduire la voiture. Les frais et les politiques exactes diffèrent entre les États, les

entreprises et même des bureaux dans certains cas. Beaucoup d'entreprises vont permettre
aux conjoints d'être un conducteur supplémentaire gratuit; certains vont également
permettre des associés d'affaires à signer sur sans frais. Vous pouvez même trouver des
agences plus souples qui permettront d'autres personnes importantes ou compagnons de
vie à conduire. La seule façon de savoir avec certitude qui peut conduire gratuitement est de
demander à l'avance et de lire attentivement le contrat. Ceux qui sont laissés de côté peut
toujours être les conducteurs de banquette arrière toujours utiles.
Apportez votre propre siège de sécurité pour enfant:
Avoir des enfants est cher. Cela ne vient probablement pas une surprise, mais vous devez
comprendre ce fait gênant dans la location d' une voiture quand vous avez vos enfants en
remorque. Agences de location de voiture, il faudra que vous ayez un siège de sécurité pour
enfant si c'est obligatoire par la loi dans l'état ou le pays où vous louez la voiture. L' agence
de location aura des sièges disponibles pour vous, mais ceux-ci peuvent coûter 10 $ ou 15 $
par jour pour la location. Et de nombreuses entreprises n'offrent pas de tarifs à la semaine
ou au maximum, de sorte que vous pourriez être coincé payer le tarif journalier cher pour la
durée de votre location. Si vous avez déjà un siège de sécurité pour votre enfant à la
maison, vous souhaitez économiser de l'argent en apportant le long. Les compagnies de
location ne s'installent généralement pas les places pour vous afin d' éviter la responsabilité,
afin de louer n'est pas plus pratique dans ce sens.
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