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ntre mi-juin et mi-septembre, comme les prix
hôteliers, les prestations
des entreprises de déménagements
sont nettement plus onéreuses que le reste de
l'année. Haute saison oblige, celles-ci
augmentent de 30 à 40%. S'il est
impératif pour vous d'y avoir recours à
ce moment-là, à vous d'agir en client
afin d'éviter que la facture ne flambe...
Faites d'abord réaliser des devis à
plusieurs sociétés de façon à voir
laquelle est la plus compétitive. Optez

E

de préférence
pour une date en
semaine plutôt que le week-end et
pour le milieu du mois plutôt qu'au
début ou à la fin de celui-ci. Les tarifs
seront bien moindres.
FAITES LE TRI, APPELEZ

coût

Pour minorer le
de votre
déménagement, vous pouvez
aussi miser sur les solutions
collaboratives. Sur la plateforme « entre particuliers »
Mydemenageur.com, vous
pouvez ainsi trouver des
costauds disposés à vous
prêter main-forte moyennant
une somme modique. Sur
l'appli Helpyapp.fr, vous
trouverez le même genre
d'aide. Desbrasenplus.com
décline un concept hybride:
vous assumez la logistique
de votre déménagement,
mais vous êtes épaulé par un
ou plusieurs déménageurs
professionnels.

LES AMIS

Le
d'un déménagement dépend
aussi du volume de meubles à transporter : n'hésitez à effectuer un tri dans
ceux que vous possédez et dont vous
n'avez plus forcément besoin ainsi que
dans vos habits, bibelots et objets. En
les mettant sur un site de vente entre
particuliers, vous pourrez vous constituer une petite cagnotte appréciable.
L'autre alternative envisageable est
de déménager par vous-même, une
option que choisissent
80% des
foyers français. Il vous faut alors prévoir des cartons pour le chargement
et une camionnette pour le transport,
que vous louerez en aller simple plutôt
qu'en aller-retour (vous rendez le véhicule dans une autre agence du réseau
de location). Il ne vous reste ensuite
qu'à trouver de la main
au sein
de votre entourage I •
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PLUS

D'ÉCONOMIE

Certains frais auxquels on
croit ne pas pouvoir couper
lors d'un déménagement
peuvent être évités. Ainsi,
plutôt de que clôturer vos
contrats d'eau, d'électricité
et de gaz et d'en ouvrir de
nouveaux une fois installés
dans votre nouveau logement,
sollicitez simplement le
transfert de vos dossiers.
Un autre moyen de faire des
économies est de profiter
de ce déménagement pour
changer d'opérateur de
téléphonie et d'Internet, si la
concurrence vous propose
des forfaits plus intéressants.

