
TARIF DES TRANSPORTS 

DÉPART LES HERBIERS 
Par transporteur. 

Le prix inclus le chargement de la marchandise, le transport du Moulin des  

Affaires à votre adresse de livraison. 
 

Le chauffeur livreur ne rentre pas la marchandise à l’intérieur de votre maison, il 

la dépose au sol uniquement, à côté du camion, à l’endroit où le camion peut se 

stationner, au plus prêt de votre domicile. 
 

Veuillez prévoir  la main d’œuvre nécessaire pour le déchargement. 
 

Pour toute livraison de bois, un supplément de 15€00 sera ajouté au tarif de livraison. 
 

Pour toutes manutentions importantes de meubles, un supplément de 15€00 sera  

ajouté au tarif de livraison. 

Vous devez contrôler votre marchandise à la livraison et vous assurer de son bon état. 
 

 

Le prix du transport est à régler au transporteur lors de la livraison et avant le 

déchargement. 

Nombre de kms entre le magasin 

Moulin Des Affaires et votre domicile 

calculé par « Google maps » 

TARIF TTC 

LES HERBIERS 25€ 

de   1 à 15 km 36€ 

de 16 à 24 km 46€ 

de 25 à 30 km 56€ 

de 31 à 40 km 66€ 

de 41 à 50 km 76€ 

de 51 à 65 km 89€ 

de 66 à 80 km 106€ 

de 81 à 100 km 136€ 



TARIF DES TRANSPORTS 

DÉPART LES HERBIERS 
Par transporteur avec camion grue. 

6.40 M de plancher. 

Le prix inclus le chargement de la marchandise, le transport du Moulin des  

Affaires à votre adresse de livraison. 
 

Le chauffeur livreur décharge la marchandise à l’aide de la grue à un maximum 

de 15 mètres du camion. Le camion doit rester sur un sol stable où l’espace est 

suffisant pour les manœuvres.  
 

 

Vous devez contrôler votre marchandise à la livraison et vous assurer de son bon état. 
 

 

Le prix du transport est à régler au MOULIN DES AFFAIRES  à la commande.. 

Nombre de kms entre le magasin 

Moulin Des Affaires et votre domicile 

calculé par « Google maps » 

TARIF TTC 

LES HERBIERS 144€ 

de   1 à 20 km 144€ 

de 21 à 40 km 186€ 

de 41 à 60 km 240€ 

de 61 à 80 km 288€ 

de 81 à 100 km 336€ 

Prix TTC avec déchargement à la grue 


