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La période de déménagement peut entrainer du stress. Il y a en effet beaucoup de démarches à
réaliser, beaucoup de personnes ou d'organismes à prévenir, de contrats à résilier… Le déménagement
nécessite donc une bonne organisation et une bonne préparation.

Le déménagement c'est aussi un ensemble de frais qui vont s'ajouter les uns aux autres et qui petit à
petit peuvent aboutir à une somme très conséquente.

Comment faire pour déménager pas cher ?

La partie la plus importante de votre budget déménagement va être allouée au transport de vos biens.
Que vous choisissiez une location d'utilitaire avec chauffeur (ou sans chauffeur) ou de passer par des
déménageurs professionnels, cela vous coûtera quoi qu’il en soit une certaine somme.

 

Attention : la location de véhicule n'est peut-être pas la solution la plus économique pour vous !

Entre le forfait de location de l’utilitaire, le kilométrage non compris dans le forfait, les péages, l'essence
(les camions 20m3 consomment environ 18l/100km), les frais de restauration (faut bien nourrir les
amis !), l'addition peut vite devenir très salée... et elle le sera encore plus si jamais vous avez un
accrochage (même léger) avec le véhicule de location.

Déménager pas cher c'est tout à fait possible ! Certains professionnels du déménagement sont
très compétents et ont des tarifs qui méritent d'y réfléchir à deux fois. Ne tombez pas toutefois dans les
pièges des déménageurs saisonniers qui n'ont ni la capacité de transport, ni d'assurance pour le
transport de vos biens, et qui font des devis sans même avoir vu et estimé le volume à transporter.

 

Vous pouvez bien évidement demander plusieurs devis à des courtiers qui vendent votre demande à
plusieurs déménageurs mais il est préférable de faire les demandes directement sur les sites des
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http://www.demenager-pas-cher.com/nos-prestations/5/demenager-seul.html
http://www.demenager-pas-cher.com/
http://www.demenager-pas-cher.com/devis-rapide
http://www.phoca.cz/phocapdf
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déménageurs après avoir vérifié les avis au sujet de ces derniers sur des sites communautaires de
type ciao ou qype. Soyez attentifs à qui vous laisser vos biens... bien sûr il peut y avoir de la casse, dans
un véhicule loué comme dans le transport par les déménageurs, mais avec de vrais pro du
déménagement, vous aurez la garantie d'être assuré.

 

Bon courage dans vos démarches et bon déménagement à tous !
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