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Déménager
à moindres frais

Pour diminuer le coût de l'opération sans s'épuiser à tout faire soi-même, on peut opter
pour une formule à la carte. Mode d'emploi, PARTHÉO KHORIXAS

C'est
quoi ?

Un gros ou un petit camion ?

Un chauffeur seul ou deux grands
costauds ? Pour combien de temps,

4 ou 8 heures ? Les spécialistes du dé-
ménagement low cost vous permettent
de configurer vous-même votre logis-
tique en fonction de vos besoins... ou
vous invitent à mouiller la chemise

pour alléger significativement la
facture. Les offres sont nom-

breuses, et on peut les
comparer.

Attention
aux extras !
F'our les formules
low cost, l'heure
supplémentaire
peut grimpera 80
voire 20€. Idem
pour le coût des
autorisations de
stationnement à la
mairie de l'ancien et
du futur logements :
de 50 à 200 € !

La main à la pâte
Pour tirer les prix vers le bas, votre participa-
tion est requise dans les formules de démé-
nagement les plus économiques ! Les cartons
sont mis à votre disposition pour que vous puis-
siez emballer à l'avance tous vos objets, qu'ils
soient fragiles ou en vrac (contenus de tiroirs,
CD, etc.). Vous devrez également décrocher vos
tableaux et étagères des murs et les luminaires
du plafond. A vous aussi de débrancher tous les

câbles de vos appareils électriques, box inter-
net, ordinateur, télé et chaîne hi-fi. N'oubliez
pas de bien noter comment les rebrancher à

votre arrivée ! Attention, si vos meubles sont

Coûts personnalisés
Desbrasenplus.com, demenageipascher.com,
gentlemen-demenagement.com, demenager-
moins-cher.com... Quel que soit le prestataire
retenu, vous définissez le nombre de déména-
geurs (de un à trois), la durée (4 ou 7 heures)
et la taille du camion (i2 m 3 ou 22 m 3). Vous
pouvez rogner sur le devis en fournissant une
camionnette (prêt, location low cost...). Pour

trop encombrants pour passer par les couloirs,
cages d'escaliers et ascenseurs, au départ de votre
habitation comme à l'arrivée, vous devez les dé-
monter vous-même, si vous ne souhaitez pas
payer un supplément coûteux (i20€ de main-
d'œuvre, voire 400€ de monte-charge). Les dé-
ménageurs, quant à eux, assurent toujours la
protection des meubles et des objets volumi-
neux sous couvertures et papier bulle, la mise
sous housse des matelas et sommiers pour en
garantir l'hygiène, le chargement du camion, le
transport et le déchargement des meubles et des
cartons dans les pièces de votre choix.

avoir u n aperçu des tarifs, il faut remplir le for-
mulaire en ligne sur les sites spécialisés.
Exemple : en période verte, l'option « 2 déména-
geurs + camion de i2 m 3 » coûte de 500 à 600€

pour 4 heures et 50 km, 750 € pour 7 heures,
et autour de i 000 € avec trois déménageurs.
Comparer les offres via des courtiers en ligne
(movinga.fr, i-demenageixom, moveihay.com.).

Déménagez
groupés
F'our les longues
distances, c'est éco-
lo et ça amortit les
frais de route: les
déménageurs pro-
posent de plus en
plus de partager
leurs camions à plu-
sieurs. A condition
de trouver une date
commune, le prix
du transport chute
de moitié, voire des
trois quarts ! Le site
fretbay.com met en
relation particuliers
et transporteurs.
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AFFAIRE DE PROS
Les déménageurs doivent être
immatriculés au registre du
commerce et des sociétés et
inscrits au registre des trans-
porteurs routiers de mar-
chandises. L'affiliation à la
Chambre syndicale du démé-
nagement ou à la Fédération
française des déménageurs
et la certification NF Service
sont des gages de sécurité.
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