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Location de voitures 

 
Documents normalement demandés pour conduire une voiture de location en Italie: 

 
- Permis  de  conduire  en  cours  de  validité,  obtenu  depuis  au  moins  1  an,  donnant 

l'autorisation de conduire le véhicule qu’on conduit. 
Les titulaires d’un permis de conduire délivré par un Pays de l’UE/EFTA peuvent 
conduire un  véhicule en  Italie  avec  leur  permis de  conduire national. Les  permis de 
conduire délivrés par un Pays différent doivent être accompagnés d’un permis de conduire 
international, à obtenir avant le départ, ou d’une traduction assermentée en italien. 

- Document d’identité (passeport ou carte d’identité). 
- Carte de crédit au nom du conducteur. 

 

 
 
Frais supplémentaires pour la location de voitures 

 
- Un supplément deuxième conducteur est normalement prévu. 

- Navigateur satellite et sièges enfant doivent être demandés préalablement et payés sur place. 

Pour voyager en sécurité les enfants doivent être attachés dans un siège/rehausseur conforme à 
leur poids. Ces dispositifs de retenue sont obligatoires pour les enfants dès leur naissance et 
jusqu’à ce qu’ils aient atteint une hauteur de 1,50 m. 

 

 
 
Conseils  pour louer une voiture 

 
 
   Vérifiez si des limites d’âge sont indiquées pour le conducteur. Quelques compagnies de 

location exigent que le conducteur soit âgé au moins de 21 ou de 25 ans, ou pas plus de 79 
ans. Généralement il est demandé que le conducteur soit titulaire du permis de conduire 
depuis 1 an au moins. 
 

   Vérifiez avec attention l’état général de la voiture (extérieur et intérieur): faites ajouter au 
contrat de location toutes les détériorations constatées, pour éviter de payer des dommages 
dont vous n'êtes pas responsable. Exigez que votre voiture soit remplacée avec une autre, 
si vous doutez de sa sécurité. 
 

   Au moment de la restitution de la voiture, il faut vérifier les éventuels dommages provoqués 
et les mentionner dans la fiche concernée. 
 

   Découvrez d’éventuels coûts cachés se référant à: 
 
- Kilométrage limité 
- Âge du conducteur (au-dessous de 25 ans), ou conducteur supplémentaire 
- TVA (c’est à dire la taxe finale de 22% sur le montant demandé), qui souvent n’est pas 

incluse dans le prix final 
- Siège enfant 

 
 Soyez bien au courant des conditions concernant le carburant. Veuillez contrôler le niveau du 

carburant et rendre ensuite la voiture avec le même niveau qu'au départ. 
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 Contrôlez attentivement les conditions prévues dans la police d’assurance. Les plafonds de 

garantie prévus pour les dommages peuvent varier selon les pays. S’il est possible, 
choisissez une couverture d’assurance globale et vérifiez que l’assurance contre le vol y est 
incluse. Vérifiez que tous les risques sont effectivement couverts: normalement les 
dommages aux pneus, à la carrosserie et ceux provoqués par des pierres lancées sur le 
pare-brise ne sont pas inclus. 

 Contrôlez que les frais légaux et les éventuels frais judiciaires sont inclus 
aussi. 
 

 Faites-vous remettre une copie de ce que vous avez signé: le contrat doit être rédigé dans 
une langue diffusée (généralement l’anglais). Ne signez jamais de contrats incomplets 
ou en blanc. 
 

 La compagnie de location vous remettra la carte de circulation du véhicule en copie 
conforme à l’original. 
 

 Demandez ce que vous devez faire en cas de panne, vol ou accident. Faites-vous donner 
un numéro de téléphone que vous pouvez appeler en cas de nécessité. 
 

 




