Bruxelles

Livraison de sapin
à domicile
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas.
Il est plus que temps de choisir votre sapin pour accueillir le Père Noël.
Pour ceux qui le désirent, il est possible de se le faire livrer à la maison.
Nous vous avons listé certaines solutions offrant ce service.

Bruxelles

MY SAPIN

INFORMATIONS PRATIQUES
Livraison (gratuite à Bruxelles) : dans les 48h, sous réserve des conditions météorologiques.
Du mardi 21 novembre au samedi 23 décembre 2017.

PRIX
Les sapins sont disponibles en différentes tailles allant de 80 cm à 6 mètres.
- Épicéa : à partir de 45 €, pour un sapin de 1m50.
- Nordmann : à partir de 55 € pour un sapin de 80 cm.
- Sapin artificiel (enneigé ou nature) : 160 €

TÉLÉPHONE
0486 179 162

E-MAIL
serviceclient@mysapin.be

http://www.mysapin.be
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Bruxelles

SAPIN DE NOËL BRUXELLES

INFORMATIONS PRATIQUES
Livraison (gratuite à Bruxelles) : dans les 24 heures suivant votre commande.

PRIX
Les sapins sont disponibles en différentes tailles allant de 80 cm à 4 mètres.
- Épicéa : à partir de 45 €, pour un sapin de 1m50.
- Nordmann : à partir de 55 €, pour un sapin de 80 cm.

TÉLÉPHONE
0494 17 58 26

E-MAIL
info@sapindenoelbruxelles.be

http://www.sapindenoelbruxelles.be
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Bruxelles

SAPINS.BE

INFORMATIONS PRATIQUES
Livraison : dans les 48h, maximum.
Livraison et installation gratuites.
Sapins.be livre à Bruxelles, dans le Brabant wallon et dans le Brabant Flamand du lundi au
samedi.

PRIX
- Nordmann : à partir de 55 € pour un sapin de 1m25.
- Sapin artificiel (enneigé, floqué ou nature) : Entre 68 et 160 €
N.B. : un arbre acheté = un arbre replanté

TÉLÉPHONE
02 385 10 02 (tous les jours de 8h à 20h)

E-MAIL
info@sapins.be

https://www.www.sapins.be
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Bruxelles

MON BEAU SAPIN

INFORMATIONS PRATIQUES
Livraison : dans les 24h, si nécessaire.

PRIX
- Épicéa : entre 50 et 285 €.
- Nordmann : entre 55 et 330 €.

TÉLÉPHONE
0472 / 772.172 (tous les jours de 8h à 20h)

E-MAIL
info@monbeausapin.be

http://www.monbeausapin.be
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Bruxelles

SAPIN DRIVE

INFORMATIONS PRATIQUES
Livraison (gratuite) : 2 à 5 jours après réception du paiement.

PRIX
-

Nordmann : à partir de 50 € (1m à 1m25)
Épicéa : à partir de 35 € (1m à 1m25)
Fraseri : à partir de 50 € (1m à 1m25)
Nobilis : à partir de 70 € (1m50 à 1m75)

TÉLÉPHONE
+32 61 / 533.277 (tous les jours de 8h à 20h)

E-MAIL
info@sapindrive.be

http://www.sapindrive.be
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Bruxelles

LISTMINUT’

INFORMATIONS PRATIQUES
Livraison (gratuite) : sur créneau horaire choisi / jusqu’au dimanche 17 décembre

PRIX
Livraison et montage compris.
Nordmann : entre 50 et 75 € le sapin Nordmann
N.B. : Pour chaque sapin commandé, ListMinut fait un don de 5€ au Télévie, pour aider dans
la recherche contre le cancer.

TÉLÉPHONE
02 646 81 17 (en semaine de 9h à 19h)

E-MAIL
contact@listminut.com

http://www.listminut.be
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