
DRIIVEME : LA LOCATION DE
VOITURE PAS CHÈRE À 1€
PAR VINCENT RAMARQUES LE 19 JUILLET 2012 DANS PRATIQUE

Alors que nous sommes en plein dans les vacances d'été 2012, vous allez être
nombreux à emprunter la voiture pour vous rendre sur votre lieu de détente et de
farniente.

Certains d'entre-vous auront notamment l'idée de louer une voiture, même si ce
n'est pas forcément donné. Dans ce domaine, un nouveau site au concept novateur
promet des locations de voiture pas chères à seulement 1€ ! Nous vous expliquons
comment cela est possible...

DriiveMe : louez une voiture pas chère pour 1€
symbolique

L'idée de DriiveMe est simple, mais ingénieuse. Elle vient en aide aux loueurs de
voitures qui ont besoin de faire déplacer des véhicules en France d'une agence à une
autre afin de satisfaire une demande locale.

DriiveMe la location de voiture pas chère devient une réalité

Plutôt que de faire appel à des professionnels (comme un camion de transport
spécial), DriiveMe propose aux agences de location de faire déplacer leurs véhicules
par des particuliers. Ces derniers peuvent ainsi profiter d'un véhicule à moindre frais
(à 1€), tandis que les loueurs font d'importantes économies sur le transport.
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CARTE VOYAGEUR SNCF
GRATUITE : BON PLAN FIDÉLITÉ
La SNCF a enfin dévoilé son
nouveau programme de fidélité
avec la carte Voyageur. Une carte
gratuite qui donne (...)

ETHYLOTEST GRATUIT : ALLIANZ
EN OFFRE 60 000
Un bon plan très intéressant pour
tous ceux qui sont à la recherche
d'un éthylotest gratuit. L'assureur
Allianz (...)

SPEEDY : 1 RÉVISION AUTO
ACHETÉE = 1 OFFERTE
Un bon plan pour faire la révision
de votre voiture moins chère. Du
14 mai au 30 juin 2012, Speedy
propose une (...)

REFUEL+, BONS PLANS
CARBURANT SUR
IPHONE/ANDROID
Trouver des bons plans carburant
n'est pas une mince affaire. Et si
votre téléphone mobile vous
aiderait à la (...)

TOTAL / VINCI : KIT DE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE GRATUIT
Vinci Autoroutes et Total
s'associent pour distribuer 40 000
kits de sécurité gratuits auprès
des automobilistes. (...)
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LES BONS PLANS AU SERVICE DE VOS ÉCONOMIES
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Vincent RAMARQUES
Passionné par l'univers des nouvelles technologies depuis son plus
jeune âge, initiateur du projet ADB, Vincent est également attiré
par tout ce qui touche à l'économie. Il participe pendant près de 10
ans à la création et au développement du groupe Cyrealis et à son
média phare Clubic jusqu'en 2008. En 2011, il se lance dans une
nouvelle aventure, toujours au service des internautes, avec le
projet argentdubeurre.
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L'offre de location proposée sur le site est donc tributaire des besoins des agences.
Si vous y trouvez votre bonheur, ce bon plan vous permettra néanmoins de faire des
économies importantes sur votre déplacement ! A noter que pour 1€, la location en
question comprend :

La location du véhicule pour vous déplacer entre deux villes.

Une durée et un nombre de kilomètres suffisants pour réaliser le
trajet et le déplacement prévu.

Une assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

L'offre de DriiveMe ne comprend pas le carburant et les péages qui restent à la charge
du conducteur (tout comme pour une location classique à vrai dire).

Pour le moment, l'offre est assez pauvre, mais gageons qu'elle arrivera à se
développer avec le temps, le site étant assez jeune (à peine quelques semaines)... Un
concept à découvrir, à encourager et à partager !

DriiveMe location de voiture à 1€

Posté le 19 JUILLET 2012 dans la catégorie pratique - 0 commentaire(s).

Vous devriez aimer !

VOIR TOUTES NOS ACTUALITÉS

Location Voiture Aéroport
Jusqu' à -25% du tarif initial ! Pas de frais
d’annulation. Réservez
www.autoeurope.fr
Cardinside Technology
Le Spécialiste de la Fidélisation Cartes de Fidélité
à piste, à puce
www.cardinside.fr
Mount Tremblant Vacations
Luxury Vacation Rentals: Condos, Homes, &
More. Inquire Today!
www.RVMT.com/Mont-Tremblant
Cheapest Car Rental Deals
Cars From Only $10 Per Day Compare Deals from
Top Companies!
Car-Rentals.Tripbase.com/Deals
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Commentaire

Votre commentaire *

Vos commentaires (0)

Vous devez être authentifié pour pouvoir poster un commentaire (bouton en haut à
droite de ce bloc). Votre nom et adresse mail n'apparaitront pas sur la page.

* Le modérateur se réserve le droit de supprimer toute contribution qui ne serait pas
en rapport avec le thème de la discussion abordée, la ligne éditoriale, ou qui serait

contraire aux conditions d'utilisation du site.
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ARGENT DU BEURRE ?

C’est des bons plans et conseils
dans le but de vous faire faire
des économies. Des économies
d’argent, d’énergie, de temps…
Argent du beurre, c'est tout cela
en un seul média. C’est le média
qui vous fait dépenser moins et
consommer mieux ! N'hésitez
pas à le consulter et à le
partager, car vous êtes et vous
resterez, notre première source
de motivation

QUI SOMMES NOUS ?

Une jeune équipe de
passionnés, souhaitant apporter
un regard nouveau sur les
moyens de faire des économies.
Car mieux consommer et
dépenser moins sont devenus
des problématiques majeures.
Le consommateur mérite donc
sa source d'information
pertinente. Ne perdez pas un
instant, suivez nos bons plans et
devenez un consommateur averti
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