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Auto Escape signe un partenariat  
avec Car’Go 

 

Auto Escape, premier courtier français de location de véhicules de 
tourisme en France et à l’étranger, annonce la signature d’un partenariat 
avec le réseau Car’Go, spécialiste de la location courte et moyenne durée 

de véhicules de tourisme. 
 
Un partenaire portant sur l’offre d’AUTO ESCAPE à l’étranger ! 
 

Dans le cadre de ce partenariat, Auto Escape met à disposition des clients de Car’Go 
l’ensemble de son offre de location de véhicules à l’International. 

Auto Escape propose aux clients de Car’Go de louer un véhicule à l’étranger via un 
numéro de téléphone dédié 0820 150 030 ou depuis le site internet 
http://www.cargo.fr/. Une rubrique intitulée « louez votre voiture de tourisme à 
l’étranger » leur permet de bénéficier des mêmes prestations avec des tarifs avantageux 
que les clients d’Auto Escape : tarifs tout compris, kilométrage illimité, annulation sans 
frais, option « Franchise remboursable » et pas de frais de dossier. 

Ce partenariat permet à Car’Go de proposer à ses clients une offre complète de location 
de véhicule en France et à l’international (vers plus de 125 pays), en s’appuyant sur 
l’expertise des conseillers d’AUTO ESCAPE et de l’ensemble de son back office Internet et 
Call Center. 

 
A propos de Car’Go :  
En 1988, Patrick et Henry de Saint Leger créent leur première agence de location de véhicules à 
Chambéry. A ce moment, Car’Go est le premier loueur à offrir un prix discount sur un tarif journée 
package et choisit de commercialiser ses produits sous l’intitulé “la location à prix sympa”. 
Aujourd’hui à la tête d’un réseau de distribution de 367 points de vente (agences en propre, 
corners et agences franchisées) le loueur se positionne au 11ème rang des loueurs français et 
offrent aux professionnels comme aux particuliers tous les types de services en matière de location 
de véhicules (VP,VU).   
 

A propos d’Auto Escape : 
Créé en 1999, AUTO ESCAPE est le premier courtier français indépendant de location de véhicules 
de loisirs. AUTO ESCAPE propose aux particuliers un service de location clé en main à travers une 
offre multi canal : disponibles à partir du n° 0 820 150 300 (0,12€/min) ou via le site Internet 
www.autoescape.com, les services d’AUTO ESCAPE s’appuient sur une flotte de 800 000 véhicules, 
et un réseau de plus de 9 000 points de location répartis dans 125 pays. 
AUTO ESCAPE négocie les meilleurs tarifs auprès des loueurs internationaux et élabore, sur cette 
base, les offres les plus simples et les plus complètes possibles : toute location souscrite avec 
AUTO ESCAPE comprend le kilométrage illimité, les assurances et la TVA. Proposant un suivi 
personnalisé de chaque dossier, AUTO ESCAPE veut simplifier au maximum la vie du voyageur 
conducteur en suivant étape par étape ses préparatifs et ses interrogations. AUTO ESCAPE est 
présent en France, en Italie, en Espagne, au Royaume Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en 
Allemagne, au Portugal et en Autriche. 
Auto Escape est cotée sur Alternext d’Euronext – Code ISIN : FR0010423152 – Mnemo : ALAUT 
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