Eviter les aléas sur la route des
vacances en cas de panne

La voiture individuelle est de loin le mode de transport privilÃ©giÃ© des FranÃ§ais pour partir en
vacances.
78% des FranÃ§ais utilisent la voiture pour rejoindre le lieu de villÃ©giature lors des vacances
estivales.
La route des vacances est aussi souvent source de stress pour les conducteurs, voire mÃªme
synonyme de galÃ¨re.
17% des voyageurs en voiture dÃ©clarent Ãªtre dÃ©jÃ tombÃ©s en panne au cours de leur
trajet.
En cas de panne, la raison, le calme et la prudence s'imposent afin de ne pas accepter les prix
exorbitants prÃ©sentÃ©s par certains garagistes aux automobilistes soucieux de faire rÃ©parer au
plus vite leur vÃ©hicule et reprendre la route des vacances.
Ã€ l'heure des dÃ©parts en vacances, des conseils aux automobilistes pour Ã©viter les alÃ©as sur
la route et prÃ©server au maximum leur budget en cas de panne.
PremiÃ¨re prÃ©caution Ã prendre: mieux vaut entretenir que rÃ©parer !
MalgrÃ© tout, seule une minoritÃ© de FranÃ§ais le prÃ©pare son vÃ©hicule pour les trajets routiers
des vacances : 19% des FranÃ§ais dÃ©clarent effectuer systÃ©matiquement une rÃ©vision de leur
vÃ©hicule pour s'assurer de son bon Ã©tat avant de partir en voyage.
Le coÃ»t de l'opÃ©ration, le manque de temps et le caractÃ¨re perÃ§u comme inÃ©luctable de la
panne sont les arguments avancÃ©s par les automobilistes qui ne font pas la Â« rÃ©vision Â» du
vÃ©hicule avant de prendre la route des vacances.
La rÃ©vision automobile est pourtant la meilleure garantie pour se prÃ©munir des pannes lorsque
l'on envisage de parcourir plusieurs centaines de kilomÃ¨tres sous de fortes chaleurs qui sollicitent
les mÃ©caniques.
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DeuxiÃ¨me prÃ©caution Ã prendre : s'assurer de disposer d'une assistance sur son contrat d'
assurance auto (incluse ou en option).
En cas de panne ou d'accident, vous bÃ©nÃ©ficiez des services d'une plateforme d'assistance
capable d'organiser 7 jours/7 et 24h/24 le dÃ©pannage de votre voiture, son remorquage dans un
garage, et dans certains cas votre transport jusqu'Ã votre lieu de vacances.
Dans la plupart des cas, les frais engendrÃ©s pour le dÃ©pannage sont pris en charge ou sont
remboursÃ©s par la compagnie d'assurance.
TroisiÃ¨me prÃ©caution Ã prendre : demander des devis dÃ©taillÃ©s de la prestation mÃ©canique
en cas de panne.
Si, malgrÃ© tout, une panne venait Ã venir gÃ¢cher votre parcours, pas de panique. Le pire serait
de cÃ©der Ã la prÃ©cipitation et d'accepter la premiÃ¨re prestation proposÃ©e par le garagiste
venu vous secourir, sans prendre soin de l'analyser en dÃ©tails. La tentation peut en effet Ãªtre
grande pour les professionnels de la mÃ©canique automobile, face au dÃ©sarroi d'une famille
malchanceuse, de Â« gonfler Â» les prix des opÃ©rations nÃ©cessaires Ã la remise en Ã©tat du
vÃ©hicule.
Demander un devis dÃ©taillÃ© piÃ¨ces et main d'Å“uvre de la prestation (faisant apparaÃ®tre
le coÃ»t de la main d'Å“uvre et des piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es utilisÃ©es).
Comparer le devis dÃ©taillÃ© avec d'autres propositions de rÃ©parations. Vous restez
maÃ®tre de choisir le rÃ©parateur automobile de votre choix.
Si vous n'avez pas la possibilitÃ© de faire faire plusieurs devis chez diffÃ©rents professionnels de
l'automobile, consultez les plateformes comparatives en ligne afin de comparer le prix des
piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es auprÃ¨s de vendeurs spÃ©cialisÃ©s en ligne et les taux de main d'Å“uvre
appliquÃ©s.
La comparaison des prix des piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es et des taux de main d'Å“uvre devraient vous
permettre de ne pas Ãªtre victime d'une arnaque et de rÃ©aliser des Ã©conomies sur les
rÃ©parations automobiles pour prÃ©server votre budget vacances !
Source: Association Â« 40 millions d'automobilistes Â»
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