
 
 

 

PRIVATELOT    5, rue de la Terrasse 75017 PARIS   -  Email : contact@lotprive.com 

SARL au capital de 10 000€ - RCS Paris 788 507 168 

 

 

 Tarifs indicatifs de livraison  

 

Les biens proposés à la vente sur LotPrivé.com étant des pièces uniques, non standardisées, il n’est parfois pas 
possible de déterminer les frais de livraison au moment de l’achat en ligne.  
 

Sur des cas spécifiques, nos partenaires, ou leur transporteur, devront être interrogés afin de fournir un devis de 

transport approprié.     

A la suite de votre achat, notre partenaire vous  adressera un devis de transport dans les 4 jours ouvrés suivant 

votre commande. Naturellement, vous pouvez solliciter ce partenaire via la messagerie interne « poser une 

question » de LotPrivé.com et demander un devis de livraison avant votre achat en indiquant le code postal de la 

destination souhaitée. 

Les tarifs incluent l’enlèvement, l’emballage et la livraison. Des frais d’assurance peuvent s’ajouter selon la 
valeur et les risques de l’objet transporté (voir conditions). Ces tarifs demeurent estimatifs et varient selon le 
poids et les dimensions du colis.  

 

 

  
Destination  

 (en partance de Paris) 
Type d’objet  

 

 
Prix de l’envoi TTC 

Format  
standard - Grand 

Europe 

Lille, Dijon, Lyon, PACA Tableau 50 € - 200 €  

Orléans, Bordeaux, Toulouse Tableau 50 € - 250 €  

Bruxelles, Londres, Genève Tableau  50 € - 300 €  

Berlin, Madrid, Rome Tableau  55 € - 400 €  

Reste du monde 
  

 Amérique du Nord (New 
York, Los Angeles, Toronto) 

Tableau 70 € - 1 000 €  

Asie (Tokyo, Pékin, 
Shanghai, Bangkok) 

Tableau 80 € - 1 000 €  

 Australie (Sidney) Tableau 110 € - 1 500 €  
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Conditions : 

Pour vos transports Import / Export,  nous vous informons que leur coût dépend de paramètres propres à 

chaque œuvre (nature, date, valeur, fragilité, …) et à chaque pays de départ et d’arrivée, puisque des questions 

de fiscalité, de plus-value, de TVA et de droits de douane doivent être prises en compte pour chiffrer chacun 

d’eux. 

Conformément à la loi LOTI, lorsque la responsabilité du transporteur est engagée pour quelle cause que ce 

soit, elle est strictement limitée à une indemnité ne pouvant excéder 23 € par kilogramme de poids brut de 

marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi. Et cela  sans pouvoir 

dépasser 750 € par colis perdu, incomplet ou avarié. Cela implique, en tout état de cause,  une limite de 3 000 

€ par envoi quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, et sans que l’indemnité 

ne puisse déplacer la valeur initiale de l’objet mobilier,  ni le préjudice réellement subi s’il est inférieur à ce 

dernier. 

Lorsque la valeur du bien excède les limites de responsabilité (loi LOTI : 23 € / kg), nous vous recommandons 

de souscrire à une assurance Ad-Valorem couvrant les risques du transport. 

 

 


