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Une offre au départ de Tours était à saisir, hier, sur le nouveau site Internet.

Indre-et-Loire - Sur le net

La voiture à un euro entre Tours
et Paris
24/07/2012 05:36

Le nouveau site Internet DriiveMe.com propose des voitures à la
location au départ de Tours et pour un prix symbolique. Une bonne
affaire ?

P our un euro, une voiture est disponible à la location entre Tours et Paris (350 km),
entre lundi 23 juillet, 14 h, et mardi 24, 18 h… Voici, en substance, la teneur de l'offre à
saisir en ligne, hier, sur le nouveau site Internet www.driiveme.com. Mais est-ce
réellement une bonne affaire ? 
Néel, un Parisien parmi les premiers à avoir testé ces voyages, assure n'avoir vu
aucune différence – « hormis le prix ! » – avec une location classique. « On m'a confié
une 207 haut de gamme qui n'avait que 7.500 km au compteur. Elle était très propre. Et
tout s'est déroulé exactement comme d'habitude, pour moi qui suis un usager régulier
de la location. » 
La seule difficulté est, peut-être, de trouver un trajet exactement à la date où vous en
avez besoin. « Pour être franc, je n'avais pas d'impératifs. Ce jour-là, après avoir appris
l'existence de ce site à la télé, je me suis connecté et j'ai vu trois offres au départ de
trois villes de France. Tours m'a paru sympathique. J'ai pris le train à l'aller et, après une
balade dans les châteaux de la Loire, je suis revenu en voiture, en payant seulement
l'essence et les péages en plus de l'euro symbolique. Ce que je trouve vraiment très
avantageux. »

Rééquilibrer les parcs automobiles

 

Actualité

>  Les Dossiers

23/08/2012 11:08 
37 -  Nouvelles restrictions d'eau en Touraine

22/08/2012 12:24 
37 -  Chouzé-sur-Loire : deux blessés dont un grave dans
la collision

22/08/2012 10:08 
37 -  Tours : un camion bloqué sur le pont Napoléon

22/08/2012 09:40 
37 -  Chouzé-sur-Loire : grave collision entre deux
véhicules

21/08/2012 17:56 
37 -  Tours : trois jeunes arrêtés pour un vol sur un
chantier

Toutes les dernières minutes

Football - Ligue 2
Compte-rendus de matchs, analyses,
interviews, directs, vidéos... Suivez
au jour le jour la saison 2012-2013 de
la ...

Guide de l'été
Le guide de votre été 2012 :
châteaux, musées insolites,
randonnées, sites naturels... partez à
la découverte ...

Ligne TGV Sud Europe Atlantique
(LGV)
La ligne à grande vitesse qui reliera
Paris à l’Espagne et traversera notre
région oppose SNCF et futurs ...

Un autre visage pour Tours
Plusieurs projets, figurant dans le
Plan local d'urbanisme voté en juillet
2011, vont fortement modifier le

MES FAVORIS  Tours – Poitiers 
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Lumen Christi produits artisanaux décors sur bougie, sur bois, statue ssl2.ovh.net

Paris Downtown Shuttle Cdg Orly City Tour MiniVan Service Private transfers , Low prices Taxi www.parisatshuttle.com

1-3 Day Loire Wine Tours Wine tours, tastings, short breaks, day trips from Paris, English guide www.letastingroom.com
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La Touraine a
longtemps vu le loup
Un autre site très
complet, où l'on peut
voir des loups en gra...
Guytou

Abel Pires dirigera le
Joué FCT
Félicitation mr pires
pour cette belle
promotion qui est
aussi...
Berlosovitch

Tours FC : Zeidler out,
Blaquart in
en 2 ans Pottier, puis
Mauffroy et enfin Zeidler
ont été rempl...
bilou
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Tram et piétons : quelle cohabitation
rue Nationale ?
Légendes urbaines à la mode
tourangelle
Restauration : la guinguette a changé
de registre
Collision : un blessé grave héliporté

Ailleurs sur le web

Johnny et Laeticia Hallyday : vacances
paradisiaques en famille à St-Barth
(Closer)
J'y étais : un week-end à Calvi on the
Rocks (Grazia)
Contrats d'avenir: Michel Sapin lance le
CDI à durée déterminée (20Minutes.fr)
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Si vous n'êtes pas encore inscrit 
cliquez ici pour créer votre compte

Créer mon compte

Alors, pourquoi un prix si bas ? « Pour équilibrer leur parc automobile, les agences de
location de voitures ont besoin, au quotidien, de déplacer leurs véhicules,
généralement par camions transporteurs, explique Geoffroy Lambert, l'un des deux
créateurs du site. 
« Les trajets à un euro sont une solution à moindre coût pour ces agences.
Actuellement, les voyages sont surtout dans le sens province-Paris car il s'agit de
véhicules en fin de vie kilométrique devant passer au pôle de
déconditionnement. Mais, très prochainement, on devrait aussi proposer des voyages
dans l'autre sens. »
Pour le moment, à Tours, une seule société de location a tenté l'expérience. Mais
d'autres pourraient suivre, à en croire les commentaires des concurrents. « Nous
commandons régulièrement des convoyages de véhicules dans la région, explique l'un
d'entre eux. Et cela coûte cher, même si nous sollicitons des conducteurs retraités de la
SNCF. Ainsi, ils ne nous font pas payer le billet de train aller. Pour le retour, on leur
verse 25 ct du kilomètre… » 
Et d'être tenté par le concept DriiveMe : « Le service rendu peut-être très intéressant. »
Ne craignent-ils pas une casse des prix ? « Les grandes surfaces s'en sont déjà
chargées. Le secteur est déjà très concurrentiel. A nous de faire la différence avec la
qualité des véhicules ou de l'assistance. »

Cécile Lascève

[?]

TU PEUX DEVENIR TRADER
Apprends le marché du Forex, pour être un vrai Trader! Demande ton E-Book +
Formation gratuite
» Cliquez ici

Residence personnes agées
Investir : Guide gratuit , les lois, le marché, choix promoteurs, nos conseils
pour réussir.
» Cliquez ici

Moins de 9,58 secondes ?
Découvrez les exploits réalisés par les internautes sur visa.fr et postez le
votre !
» Cliquez ici

Publicité

Donnez votre avis

Pour pouvoir commenter un article vous devez être membre de Ma NR et connecté
sur votre compte.
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La Nouvelle République Indre-et-Loire

554 people like La Nouvelle République Indre-et-Loire
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Les sites du groupe :

centreouest-immo.com
centreouest-auto.com
centremploi.com
pro-marchespublics.com
nr-legales.com
tv-tours.fr
centre-presse.fr

VIDEO. Tours FC : Peter Zeidler
remplacé par Bernard Blaquart

VIDEO. La messe de Saint-Hubert
de la fête de la chasse de Thilouze

VIDEO. Les musulmans d'Indre-
et-Loire célèbrent la fin du
ramadan

VIDEO. Cosmopolite, un festoche
à prix sympa en Touraine

>  Toutes les videos

2164 37 -   Collision : un blessé grave
héliporté

1769 37 -   Un camion bloqué sur le pont
Napoléon

1388 37 -   La gare SNCF de Tours va s'ouvrir
sur la rue de Nantes

908 37 -   Un automobiliste agressé : l'auteur
condamné

723 37 -   TOURS Perte de contrôle avenue
de Grammont

  du 23/08/2012   au 22/10/2012

Mots-clefs
(dans le titre de la manifestation)

Rechercher

2011, vont fortement modifier le
visage de ...

L'éolien dans la région
Projets, polémique, mise en service :
bon vent, mal an, les parcs éoliens
s'implantent dans la région.

Tous les départements

Toutes rubriques

 (0) TweeterTweeter 2 0réagir Recommander 7

VIDEO. L'aéroport de Tours ferme pour d...
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