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Note explicative 

 

Présentation 

 

- Le catalogue présenté est une reproduction de la rubrique « deuxième guerre mondiale » 

visible sur le site internet www.librairie-du-littoral.com. Il ne présente pas l’ensemble des 

livres disponibles ailleurs sur nos autres boutiques Priceminister et Ebay.  

  

- Les livres neufs et les livres d’occasion y sont présentés indifféremment. Ils sont repérables 

par la bannière verticale de couleur différente à gauche (bleue pour les livres neufs, orange 

pour les livres d’occasion). 

 

Les livres d’occasion sont tous disponibles et en stock au moment de la publication de ce 

catalogue. Ils peuvent ne plus être présents au moment de la commande. 

Ne pas hésiter à nous contacter 

 

- Les livres neufs présentés ne sont pas forcément présents dans les stocks et sont commandés 

uniquement sur demande sachant qu’ils peuvent être à tout moment épuisés chez l’éditeur. 

Ils ne représentent qu’un échantillon de ceux disponibles au catalogue des éditeurs.  

Le délai de livraison est au maximum de 10 jours.   

Ne pas hésiter à nous contacter 

 

 

Rappel : Les livres neufs sont vendus hors taxe (-5.5%).  

 

Les prix présentés sont donc les prix totaux (hors frais de port,  voir page suivante) 

 

Le présent catalogue papier ne s’applique que pour la France métropolitaine 

 

 

 

 

 

http://www.librairie-du-littoral.com/
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Frais de port 

 

. Les frais de ports comprennent les frais d’emballage et d’expédition. 

- Sur le site internet, les frais de ports sont ajustés en fonction du poids des livres. Sur ce 

catalogue papier, ils sont ajustés en fonction du prix. En cas de commande de plusieurs livres, 

l’ensemble sera considéré comme un seul livre.  

 

Livres neufs  

Envoi par colissimo uniquement. Le port est plus élevé car tient compte de la commande 

préalable au diffuseur.  

 

Livres anciens et d’occasion  

- La commande sera obligatoirement envoyée en colissimo à partir de 50 euros d’achat (envoi 

gratuit dans le cas de livres d’occasion) 

- Franco de port à partir de 100 euros d’achat. 

 

 Livres neufs Livres anciens et  livres d’occasion 

Prix du livre Colissimo Colissimo Tarif lettre 

0 - 10 euros 7 euros 7 euros 4 euros 

10.01-20 euros 9 9 5 

20.01-50 euros 9 9 6 

50.01-100 euros 10 Franco de port 

100.1 et + euros  Franco de port 

 

Grille de lecture :  

 - Pour un livre d’occasion de 8 euros, le port est de 4 euros au tarif lettre et 7 euros au tarif 

colissimo. Pour un livre neuf, il est de 7 euros.  

- Pour un livre d’occasion de 50 euros, le port est de 6 euros au tarif lettre et 9 euros au tarif 

colissimo. Pour un livre neuf, il est de 9 euros. 

- Pour deux livres d’occasion dont le total est de 55 euros, le port est gratuit.   

- Pour deux livres neufs dont le total est de 55 euros,  le port est de 10 euros. 

 

- Attention : Dans le cas d’une commande panachée de livres neufs et d’occasion, c’est le 

total des livres neufs qui s’applique.  

Par exemple, deux livres neufs pour un montant total de 64.51 euros + un livre d’occasion de 

24 euros, le total de la commande est de 88.51 euros. Le port est donc de 10 euros au total 

 


