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Des voitures à double commande en location

Sofiane Makour.
Un nouveau concept pour se perfectionner à la conduite est arrivé au Mans. Le principe : louer une voiture dotée d'une double
commande. Deux conditions sont exigées : avoir ses 20 h de conduite en auto-école et être accompagné d'une personne qui a trois
ans de permis.
Deux maisons de location de véhicules de ce type se sont installées ce mois-ci. Et leurs tarifs sont très attractifs.
Permis malin
Cette agence de location est située juste en face du départ des examens de passage du permis à Belleville. « On n'est pas là pour
entrer en guerre avec les auto-écoles, on est juste complémentaire, on a besoin d'eux », avertit Sofiane Makour, le propriétaire.
Pour ses débuts, Permis malin propose deux véhicules à la location. « Notre rôle c'est de permettre au candidat de se
perfectionner à moindre prix ». Les tarifs proposés sont attractifs : 20  pour une heure de conduite avec un kilométrage illimité.
Des forfaits sont en outre proposés à tarifs dégressifs. Par exemple : 5 h pour 89 .
Permis malin, 9, rue de Belgrade, Le Mans. Tél. 02 43 81 79 51. Ouverture : sept jours sur sept de 10 h à 22 h.
C permis
Cette agence de location de voitures développe le même concept et les mêmes conditions avec une exigence supplémentaire :
l'accompagnateur doit avoir plus de 28 ans.
Les tarifs sont un peu plus élevés. Une heure de location revient à 22  pour 30 kilomètres. C permis présente différents forfaits : à la
journée, week-end, etc.
À retenir : ce forfait avec un moniteur accompagnateur pour sept euros de plus que le tarif de base. « Il y a beaucoup de candidats,
on est là pour leur offrir une opportunité de s'améliorer dans la conduite », avance Manuela Picouleau, cogérante de cette
agence avec Philippe Paulane.
C permis 13, boulevard Robert-Jarry, Le Mans. Tél. 02 43 76 11 41. Ouverture : lundi à samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

