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Indispensable si vous voulez un peu bouger dans ce grand pays, la location de voiture aux
États-Unis n'est pas très chère. Attention il faut avoir plus de 21 ans pour pouvoir effectuer la
location (voir plus bas).
Je vous conseille de la louer avant votre départ. A moins que vous ne parliez couramment
anglais, les termes techniques, assurances et autres sont difficiles à saisir (surtout avec l'accent
américain ou canard devrai je dire).
Avant le départ, vos interlocuteurs seront français et donc la location s'en retrouvera facilitée.
D'une année sur l'autre mais aussi selon l'état, les prix de l'essence varies. On constate
toutefois que l'essence est beaucoup moins chère aux Etats Unis qu'en France.
Demandez à votre préfecture un permis international. Il est gratuit et passera beaucoup mieux
lors d'un contrôle de police là-bas (le permis français ne leur dit pas grand chose).

Assurances location voiture usa
LI (Liability Insurance) ou TPL (Third Party Liability). Il s’agit de la responsabilité civile
automobile (dommages causés à des tiers). Elle est toujours incluse dans le tarif proposé car
c’est la base de la base. Le montant couvert est généralement assez faible.
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Lors de la location, il faut demander le prix avec les assurances CDW (Collision Damage
Waiver) ou LDW (Loss Damage Waiver) c'est l'équivalent de notre assurance tous risques.
Cette assurance est INDISPENSABLE !
La LIS (Liability Insurance Supplement) ou SLI (Supplemental Liability Insurance) est une
assurance complémentaire responsabilité civile. Elle est indispensable si l'on provoque un
accident et qu'il y a des tiers blessés. Elle propose une couverture juridique d’un montant d’1
million de dollars si jamais les victimes d’un accident de la route dans lequel vous êtes impliqué
portent plainte contre vous. Cette assurance est INDISPENSABLE !
D’autre assurances facultatives peuvent s’appliquer : la Personal Accident Insurance
(couverture médicale en cas d’accident) ou la Personal Effects Protection (vol des effets
personnels). Au guichet, on vous proposera souvent ces assurances. C’est à vous de voir.

Bon à savoir
Une fois sur place, au moment de récupérer votre véhicule auprès du loueur, ce dernier peut
essayer de vous vendre des assurances complémentaires. Elles sont inutiles si vous avez pris
la CDW, la LI et la LIS (voir ci-dessus). Soyez ferme car le loueur touchant une com ce dernier
peut être insistant.

Dirt Road (piste)
Si vous êtes sur une route non asphaltée ou privée, vos assurances ne fonctionneront pas. Il en
est de même si vous empruntez une route interdite en camping-car comme c’est le cas pour la
Vallée de la Mort. Renseignez vous auprès de votre prestataire en amont et soyez vigilants sur
place !

Carte credit et carte debit
Soyez vigilent avec la carte demandée au moment du retrait de votre véhicule pour l'emprunte
(la caution). Il vous sera souvent demandé une carte de crédit (hors cartes de débit). Or, en
France, 95% des cartes bancaires sont des carte de débit ! C'est normalement écrit sur votre
carte (débit ou crédit). Comment savoir si ce n'est pas précisé sur votre carte ? Il suffit de
vérifier sur ce site : https://binlist.net/ en tapant les 8 premiers numéros de votre carte.
L'affichage "débit" ou "crédit" est immédiat.
Lisez bien les conditions générales, ou contactez votre loueur par email (c'est mieux d'avoir une
trace écrite) avant de valider votre location et posez lui la question suivante : Est ce que ma
carte de débit sera valable pour retirer mon véhicule une fois sur place ?
Si vous ne voulez effectuer une location en toute tranquillité avec votre carte de débit nous vous
conseillons ce loueur par lequel nous passons toujours : autoescape.

Age minimun pour louer une voiture aux Usa
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Vous devrez être âgé d'au moins 21 ans et posséder une carte bancaire à votre nom pour la
caution pour pouvoir louer une voiture aux USA.
Les conducteurs de 21 à 24 ans s'exposent à des frais supplémentaires (+/- 30$ par
jour) afin de couvrir les assurances.
Notez que le permis de conduire du conducteur principal et carte de crédit au même
nom sont OBLIGATOIRES et qu'il est nécessaire d'avoir un permis international afin
d'avoir une description en anglais de votre permis de conduire.
Enfin, vous devrez également présenter votre passeport au moment de la prise en
charge du véhicule.
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