TARIFS TRANSPORTS MARITIME 2022
Sous conditions générales de vente transport de marchandises (Voir conditions sur notre site Brehat services.com)
HT
Transport Maritime alimentaire
Palette et Isotherme
1/2 palette

Filmage de palette et/ou conditionnement % du prix de transport minimun 1,5€

58,00
42,50
5,50
4,00
0,06

Transport Maritime divers
Palette de matériaux et divers
1/2 palette de matériaux et divers
1/4 palette de matériaux et divers
Matériaux et divers supérieur à une palette europe au m³
Matériaux en Big Bag
Retour DIB ou gravats en Big bag
Matériaux en feuille et plaque (treillis, panneaux bois .…) à l'unité jusqu'à 300*150
Matériaux au linéaire (tube, ferraille, chevron, bastaing, ... ) au ml en Vrac
Paroies de douche
Revêtement de sol - le rouleau de 4m

45,95
34,00
24,30
33,95
17,80
16,80
5,30
0,30
14,85
15,00

Tondeuse thermique / électrique / débroussailleuse
Tondeuse auto-portée / Triporteur
Roue voiture / Micro tracteur / Petite remorque
Roue tracteur / chariot élévateur / Remorque
Vélo / carriole
Véhicule et engin à la tonne

9,15
25,50
4,96
20,30
9,15
65,00

Colis Produits sensibles (Tabac / téléphonie / bijoux)
Colis d'un poids inférieur à 10 kg
Colis d'un poids inférieur à 20 kg
Colis d'un poids inférieur à 30 kg
Colis d'un poids inférieur a 40 kg
Colis volumineux (Matelas/Sommiers 140 – 160 et autre colis)
Caisse avec couvercle de 700 litres
Transport d'une armoire fermée de 1800 litres
Armoire fermée de 4 M3

7,30
3,86
5,96
9,12
16,54
13,54
32,41
58,77
97,17

Récupération de courses au Drive Paimpol
Filmage de palette et/ou conditionnement % du prix de transport minimun 1,5€

8,55
0,06

Assurance Complémentaire AD Valorem % de la valeur Déclarée

0,09

Location de la barge avec personnel navigant à l'heure / Navigant
Grutage Forfait
Demande spécifique de travaux en mer : contact@brehat-marine.fr

200,00
95,00

COLIS Alimentaire
CAGEOT fruits légumes

Les clients insulaires (non professionnels), résidant à l'année sur l'Ile de Bréhat, bénéficient d'une remise de 20 % sur le tarif ci-dessus.
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 Marine n'est pas responsable des dommages causés par un conditionnement inapproprié au transport maritime (Embrun de
mer / pluie / chaleur / Houles … ). et se reverve le droit de refuser les marchandises non conformes.
Pour toute demande de devis, suivez le lien ci-dessous :

