
Livraison 
 

Saltus propose deux modes de livraison 
 

Le retrait en point de livraison (sans frais de port) : 
Commandez votre coffret cadeau sur notre site internet ou par téléphone (06 29 99 44 94) 
et venez le retirer sur un de nos six points de livraison, sans frais (voir tableau ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de votre commande, précisez le lieu et la date de livraison choisis dans le menu 
déroulant avant d’ajouter au panier. 
Votre coffret vous sera remis en main propre sur le lieu de livraison de votre choix. 
 

La livraison à domicile (frais de port payants) : 
Vous commandez votre coffret sur notre site internet et vous choisissez l’option livraison à 
domicile. 
Votre coffret sera expédié en colissimo et livré dans votre boîte à lettres. 
Ce service est payant. Il vous sera facturé au tarif de la Poste. 
 
Tarifs (pour la France métropolitaine - janvier 2020) : 
De 250 à 500 g : 6,45 €  De 750 g à 1 kg : 7,99 €  De 2 à 5 kg : 14,10 € 
De 500 à 750 g : 7,35 €  De 1 à 2 kg : 9,15 € 
 
Délais : 
La poste s’engage pour une livraison à domicile en 48 h (2 jours ouvrés). 
Saltus n’est pas responsable des problèmes qui pourraient survenir en cas de : 
- non livraison due à une erreur d’adresse ; 
- absence du destinataire qui entrainerait le non-respect du délai de livraison ; 
- non récupération du colis dans les délais impartis par la Poste. 

Point de retrait Samedi 11 décembre Samedi 18 décembre 

Biarritz 
Halle d’Iraty 9h00 -10h00 9h00 -10h00 

Ustaritz 
Fronton 11h00 – 12h00 11h00 – 12h00 

Saint-Pée-sur-Nivelle 
Fronton 14h00-15h00 14h00-15h00 

Itxassou 
Fronton 9h00 -10h00 9h00 -10h00 

Saint-Jean-Pied-de-Port 
Marché couvert 11h00 – 12h00 11h00 – 12h00 

Ossès 
Kaiku Borda 14h00 - 15h00 14h00 - 15h00 


