Principaux Tarifs Colis

Départ de France Métropolitaine
1er janvier 2015

Affranchissement en ligne

VERS LA FRANCE MÉTROPOLITAINE,
MONACO ET ANDORRE

VERS L’OUTRE-MER
COLISSIMO Outre-Mer

COLISSIMO France
Affranchissement au poids avec preuve de dépôt, livraison en boîte à lettres (sans signature),
suivi engagement sur les délais en 2 jours ouvrables(1).
Indemnisation intégrée en cas de perte ou avarie de 23 €/kg (frais de port compris).

Affranchissement au poids avec preuve de dépôt, livraison en boîte à lettres (sans signature),
suivi(1). Délais indicatifs de livraison de 5 à 7 jours ouvrés.
Indemnisation intégrée en cas de perte ou avarie de 23 €/kg (frais de port compris).

> Pour les relations réciproques entre la France métropolitaine (y compris la Corse),
Monaco, Andorre

> Tarifs à destination des DOM (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Guyane),
Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

Poids jusqu’à

Tarifs nets

Poids jusqu’à

Tarifs nets

0,25 kg

5,23 €

0,5 kg

8,69 €

0,50 kg

6,13 €

1 kg

13,16 €

0,75 kg

6,89 €

2 kg

17,96 €

1 kg

7,51 €

5 kg

26,60 €

2 kg

8,50 €

10 kg

42,75 €

5 kg

10,93 €

30 kg

95,95 €

10 kg

15,68 €

30 kg

23,28 €

>Tarifs à destination de la Polynésie Française, la Nouvelle Calédonie,
Wallis et Futuna et les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF)
Poids jusqu’à

Tarifs des options

Tarifs nets

0,5 kg

10,40 €

1 kg

15,72 €

2 kg

27,74 €

5 kg

46,08 €

10 kg

90,25 €

30 kg

237,50 €

Tarifs des options

Recommandation
Tarifs nets
• Livraison contre signature.
• Indemnisation forfaitaire intégrée en cas de perte ou avarie de 50 € à 800 € en fonction
du taux de recommandation choisi ou indemnisation à 23 €/kg (frais de port compris) si plus
favorable.

Recommandation
Tarifs nets
• Livraison contre signature.
• Indemnisation forfaitaire intégrée en cas de perte ou avarie de 50 € à 800 € en fonction
du taux de recommandation choisi ou indemnisation à 23 €/kg (frais de port compris) si plus
favorable.

Niveau R1 = indemnisation 50 €

2,37 €

Niveau R1 = indemnisation 50 €

2,37 €

Niveau R2 = indemnisation 200 €

3,23 €

Niveau R2 = indemnisation 200 €

3,23 €

Niveau R3 = indemnisation 400 €

4,37 €

Niveau R3 = indemnisation 400 €

4,37 €

Niveau R4 = indemnisation 600 €

5,51 €

Niveau R4 = indemnisation 600 €

5,51 €

Niveau R5 = indemnisation 800 €

6,65 €

Niveau R5 = indemnisation 800 €

6,65 €

Supplément tarifaire pour envoi non standard

6,00 €

Supplément tarifaire pour envoi non standard

6,00 €

(1) Du dépôt à la livraison pour les envois vers les DOM (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Guyane), Saint-Barthélémy,
Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, la Nouvelle Calédonie et la Polynésie Française. Jusqu’au point de sortie de la France
métropolitaine pour les envois vers Wallis et Futuna, les Terres Australes et Antarctiques Françaises.

(1) Pas d’engagement sur les délais vers Andorre.

Engagement sur les délais de livraison

COLISSIMO International
Affranchissement au poids avec preuve de dépôt, livraison contre signature, suivi .
Indemnisation intégrée suivant le poids de l’envoi et les règles internationales.
Possibilité d’être indemnisé Ad valorem jusqu’à 1 500 € (en option).
(1)

>T
 arifs pour les envois départ France métropolitaine (y compris la Corse), Monaco,
Andorre vers l’International et les Secteurs Postaux
Zones tarifaires
Zone A

Union Européenne et Suisse

Zone B

Pays de l’Europe de l’Est (hors Union Européenne et Russie),
Norvège, Maghreb

Zone C

Autres destinations

Poids
jusqu’à
0,5 kg

ZONE A

ZONE B

11,54 €

15,39 €

ZONE C
22,52 €

SECTEURS
POSTAUX
8,50 €

1 kg

14,11 €

18,38 €

24,99 €

9,88 €

2 kg

15,68 €

20,00 €

34,30 €

10,88 €

5 kg

20,14 €

25,65 €

50,35 €

13,30 €

10 kg

33,25 €

42,75 €

95,00 €

18,05 €

66,50 €

152,00 €

25,65 €

20 kg
30 kg

55,10 €

Tarifs des options
Indemnisation optionnelle Ad Valorem
150 € supplémentaires assurés “Ad Valorem”,
dans la limite de 1 500 €
Supplément tarifaire pour envoi non standard

Tarifs nets
1,00 €
par tranche de 150 € assurés
6,00 €

(1) Du dépôt de la livraison vers certaines destinations, sinon jusqu’au point de sortie de la France métropolitaine.
Se renseigner au guichet.

Engagement sur les délais de livraison pour 18 destinations :
- 11 pays européens : Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas, Luxembourg, Italie,
Espagne, Suisse, Portugal, Autriche et Irlande
- 7 grands centres économiques mondiaux : USA, Australie, Hong-Kong, Japon, Chine,
Corée du Sud et Singapour
Pour les autres destinations, délais indicatifs de livraison de 3 à 8 jours ouvrés.

ACCÈS À L’AFFRANCHISSEMENT EN LIGNE
www.colissimo.fr/affranchissementenligne
(Accès gratuit hors coûts de connexion et de communication)

CONDITIONS D’ADMISSION DES COLIS
Les conditions d’admission des colis au dépôt en bureau de Poste et la définition
des envois standards, non standards (soumis à un supplément tarifaire de
6,00 € en raison du surcoût de traitement) et non admis, sont rappelées
dans les conditions générales de vente accessibles depuis le site internet.
HEURE LIMITE DE DÉPÔT
Les colis déposés après l’heure limite de dépôt ne seront acheminés qu’à partir
du lendemain. Pour les produits bénéficiant d’un engagement sur la livraison en
2 jours ouvrables, le décompte des jours d’acheminement commencera à partir
du lendemain du jour du dépôt. Se renseigner au guichet pour connaître l’heure
limite de dépôt.
SUIVI
Profitez du suivi de vos envois sur le site www.colissimo.fr
(Accès gratuit hors coûts de connexion et de communication).
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