Dès le
1er mars
2022

TARIFS TRANSPORTS ET TOURNÉES
Avec la volonté de vous offrir un service complet et adapté à vos besoins,
Matériaux PLUS vous propose des livraisons régulières lors de la tournée dans votre région.

RIVIERA

| lundis

LE VAL D’ILLIEZ / ALPES VAUDOISES

| mardis et vendredis

CHABLAIS / BAS-VALAIS

| tous les jours

BAGNES / ENTREMONT
| matériaux : tous les jours
		
bois: mercredis et vendredis
PLAINE DU RHÔNE
| tous les jours
HAUT PLATEAU / SAVIÈSE / AYENT / ARBAZ | matériaux : tous les jours
			bois: mardis et jeudis
LE VAL D’HÉRENS
LE VAL D’ANNIVIERS
Bois, isolation

(pour menuisiers, charpentiers, couvreurs)

Matériaux

| lundis et jeudis
| lundis et mercredis

Plaine

Montagne (sup. à 900m)

3% de la valeur de la marchandise
mais au minimum CHF 31.(jusqu’à concurrence du prix du voyage)

3.4% de la valeur de la marchandise
mais au minimum CHF 36.(jusqu’à concurrence du prix du voyage)

Plaine

Montagne (sup. à 900m)

Montagne (sup. à 1600m)

CHF 36.-/palette ou tonne

CHF 42.-/palette ou tonne

CHF 52.-/palette ou tonne

Jusqu’à concurrence du prix du voyage

TARIFS voyages avec camions Matériaux PLUS
		
Z1-Plaine jusqu’à 699m

Z2- de 700 à 1199m

Z3- de 1200 à 1599m

Z4- de 1600 à 1899m

Z5- dès 1900m

CHF 145.-/voy.

CHF 227.-/voy.

CHF 289.-/voy.

CHF 361.-/voy.

sur demande

Les livraisons et déchargements réalisés par un transporteur tiers sont facturés au prix coûtant.

Camion grue

Régie grue 12 ml

Régie grue 15-23 ml

CHF 17.50/palette ou tonne

CHF 185.-/heure

CHF 220.-/heure

Les commandes doivent nous parvenir, au plus tard, la veille de la tournée à 12h,
pour une livraison le lendemain. (sous réserve de camions déjà complets)
Les commandes reçues après ce délai seront livrées lors de la tournée suivante.
Pour les produits qui ne sont pas de stock, les livraisons seront effectuées dès réception de la marchandise, lors de la
prochaine tournée.

COMMANDES | 027 329 80 15 | commande@materiauxplus.ch

[Valable dès le 01.03.2022]

DÉCHARGEMENTS

