
TARIFS TRANSPORTS MARITIME ET TERRESTRE   2022
Sous conditions générales de vente transport de marchandises  

(Voir conditions sur notre site Brehat services.com)

Période Estivale *

Transport maritime et terrestre alimentaire HT HT
Colis 8,14 8,58

80,30 84,60

1/2 palette 45,60 48,04
1/4 palette 37,50 39,51
Le Sac de pomme de terre 4,76 5,02
CAGEOT fruits légumes 6,00 6,30
KG Avec un mini de 8,60€ 0,60 0,63
 Bouteille oxy. et/ou gaz    Individuelle    Retour inclus 14,30 15,07

Transport maritime et terrestre divers
Palette de matériaux et divers 76,92 81,04
1/2 palette de matériaux et divers 53,26 56,11
1/4 palette de matériaux et divers 38,14 40,18
Matériaux et divers supérieur à une palette europe au m³ Palanquée 78,00 82,18
Agrégats en Big Bag 46,80 49,31
Revêtement de sol / -  le rouleau de 4m 31,90 33,61
Tondeuse thermique  / électrique / dèbroussailleuse 14,38 15,15
Tondeuse auto-portée / Triporteur 36,88 38,86
Roue voiture / Micro tracteur / Petite remorque 9,36 9,86
Roue tracteur / chariot élévateur / Remorque 31,90 33,61
Vélo / carriole 14,38 15,15
Véhicule et engin rapport poids/volume  la tonne 94,60 99,67

28,00 29,50

Caisse avec couvercle de 700 litres 50,88 53,61
Transport maritime et terrestre d'une armoire fermée de 2M3 92,26 97,21
Armoire fermée de 4 M3 152,54 160,72
Récupération de courses au Drive Paimpol 8,36
Récupération Drive     Hors Paimpol  15,00

COLIS  RETRAIT MAGASIN 
Colis Inf.  À 10 kg mis à disposition au magasin du bourg   RELAIS 3,86 4,07
Colis d'un poids inférieur a 20 kg 5,96 6,28
Colis d'un poids inférieur a 30 kg 9,12 9,61
Colis d'un poids inférieur a 40 kg 14,94 15,74
CAGEOT fruits légumes 3,14 3,31
Colis volumineux (Matelas/Sommier et autre colis) 14,97 15,77

* La période est définie par la commune de Bréhat selon délibération de la commission transport.

Pour toute demande de devis, suivez le lien ci-dessous :
http://brehatservices.com/brehat-logistique/transport-maritime/

Palette  et Palette de fûts de bière, + 10€ par 6 fûts indivisibles 
supplémentaires   retour inclus

Colis volumineux (Matelas/Sommier (140 / 160)  / Vélo électrique / kayak 
/et autre colis)

Les clients  insulaires (non professionnels), résidant à l'année sur l'Ile de Bréhat, bénéficient d'une remise de 20 % sur le tarif ci-des-
sus.

Les marchandises doivent être emballées et conditionnées pour pouvoir supporter la manutention portuaire, les mouvements en mer 
et les intempéries.  Filmage et/ou manutention   6% du prix de transport avec minimum de 1,5€HT.

Bréhat Logistique n'est pas responsable des dommages causés par un conditionnement inapproprié au transport maritime (Embrun 
de mer / pluie / chaleur / Houles … ).
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