
Coût de livraison : 

La Cabote de Joseph vous propose les tarifs suivants pour une livraison en france métropolitaine pour un poids maximum de 25 kg : 

 gratuit pour une commande en retrait à notre boutique des Gets (sans limite de poids) 

 5,90 € ttc pour une commande inférieure à 80 € pour une livraison en point relais ou chez votre commerçant. 

 7,90 € ttc pour une commande inférieure à 80 € pour une livraison à votre domicile, en bureau de poste, en consigne Cytissimo. 

La Cabote de Joseph  vous propose un tarif adapté en fonction du poids pour des livraisons en Europe  hors France métropolitaine et Allemagne. 

Nous avons choisi So Colissimo pour transporter vos produits. 

 

Délai et jour de livraison :              
Pour des raisons de qualité : 

Nous n’expédions les colis les Lundi, Mardi, Mercredi , cela afin que les produits ne reste pas le week-end en centre de tri ou au sein de votre 

agence postale. 

Nous vous encourageons à nous préciser au niveau des commentaires de commande (à la fin de votre commande) la date de livraison que vous 

souhaitez. Nous pourrons ainsi faire le nécessaire afin de vous satisfaire au mieux. 

 Vous serez informé par mail du départ du colis avec son numéro et pourrez ainsi suivre son cheminement sur le site de la poste sur le 

lien suivant. 

 Ensuite la poste vous informera par mail et sms de l'évolution de votre colis. 

 Les commandes sont livrées par colissimo  2 jours après la date de départ  pour des livraisons en france Métropolitaine (Ce délai indiqué 

par la poste est indication mais non garantit) 

Récapitulatif des jours de  livraisons / commandes :      

JOUR DE COMMANDE 

(Avant 11H00) 

DEPART DE VOTRE COLIS JOUR DE LIVRAISON 

LUNDI LUNDI MERCREDI 

MARDI MARDI JEUDI 

MERCREDI MERCREDI VENDREDI 

JEUDI LUNDI MERCREDI 

VENDREDI LUNDI MERCREDI 

SAMEDI LUNDI MERCREDI 

DIMANCHE LUNDI MERCREDI 

http://www.colissimo.fr/particuliers/recevoir_un_colis/avec_So_Colissimo/So_Colissimo.jsp


JOUR DE COMMANDE 

(Après 11H00) 

DEPART DE VOTRE COLIS JOUR DE LIVRAISON 

LUNDI MARDI JEUDI 

MARDI MERCREDI VENDREDI 

MERCREDI LUNDI MERCREDI 

JEUDI LUNDI MERCREDI 

VENDREDI LUNDI MERCREDI 

SAMEDI LUNDI MERCREDI 

DIMANCHE LUNDI MERCREDI 

 


