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Les Reines
Disponibilité Prix HT 

(*)
Prix TTC

Reines vierges De 10 à 30 reines mai à septembre  8,50     9,35    

Reines vierges 30 reines et plus mai à septembre  7,50     8,25    

Reines fécondées De 10 à 30 reines mai à septembre  28,00     30,80    

Reines fécondées 30 reines et plus mai à septembre  24,50     26,95    

Reines Inséminées hivernées 1 reine et plus Mi-avril  250,00     275,00    

Reines Inséminées de l'année 1 reine et plus juin à septembre  200,00     220,00    

Colonie avec 3 cadres de couvain dans son maxi+ 1 colonie  50,00     55,00    

Les Essaims sur cadres de corps Dadant
Disponibilité Prix HT Prix TTC

Essaims hivernés sur 5 (+1) cadres 
[1] 20 essaims et plus Fin mars – début avril  135,00     148,50    

Essaims hivernés sur 3 cadres 
[2] 20 essaims et plus mi avril – début mai  95,00     104,50    

Essaims hivernés à transvaser sur 3 (+1) cadres 
[3] 20 essaims et plus mi avril – début mai  99,00     108,90    

Essaims avec reine 2017 sur 3 (+1) cadres 
[3] 20 essaims et plus fin mai – mi juin  90,00     99,00    

Les Essaims sur cadres de hausse Dadant
Disponibilité Prix HT Prix TTC

Essaims hivernés sur 5 cadres 20 essaims et plus Début avril  80,00     88,00    

Essaims avec reine 2017 sur 4 (+1) cadres 20 essaims et plus juin  70,00     77,00    

Les nuclei Kieler peuplés
Disponibilité Prix HT Prix TTC

Kieler peuplé avec reine 2016 
[4]

 - en  nuclei neufs 20 essaims et plus mi avril - début mai  50,00     55,00    

Kieler peuplé avec reine 2016 
[4]

 - en  nuclei occasion 20 essaims et plus mi avril - début mai  40,00     44,00    

cadron peuplé sans reine 50 cadrons  et plus juin  5,00     5,50    

> Pas d'expédition ; les essaims sont à enlever sur place, à Giroussens (Tarn)

> à réception de votre demande, nous vous transmettons une proposition de devis avec une date prévisionnelle de mise à disposition.

> l'apiculteur porte ses ruchettes propres et en bon état 3 semaines avant la mise à disposition, ou transvase lui-même les essaims

> Possibilité de louer des ruchettes de transport 4€ (+ consigne de 15 euros) et retour à la charge de l'apiculteur

Réservations et modalités de règlement

>  La commande est enregistrée lors du retour du devis signé avec un chèque d’acompte de 100% du montant TTC.

> Le chèque à valeur de confirmation de commande, et ne sera encaissé qu’à l’expédition des reines ou l’enlèvement des essaims.

Conditions particulières

[1] : les essaims hivernés sont livrés sur 6 cadres, avec au minimum 3 cadres de couvain, et des abeilles sur 5 cadres. A quelques jours prêts, le 6ème 

cadre peut être plus ou moins peuplé.

[2] : l'apiculteur fournit des ruchettes 3 semaine avant la date prévisionnelle de mise à disposition (cf. devis transmis), avec 1 nourrisseur + 2 cadres à 

étirer. Nous transvasons un essaims développé sur 3 cadres,

[3] : l'apiculteur transvase lui-même les essaims. Nous mettons à disposition des essaims sur 3 cadres + 1 cadre pour le développement de la colonie.

[4] : nous ne pouvons pas nous engager sur les MAD de nuclei peuplés, avant la fin de l'hiver (début mars)

TARIFS SAISON  2017

(*) Hors coût d'expédition :

> 25 euros TTC,  livraison express en 24H

> Livraison gratuite pour les commandes > 50 reines

Mise à disposition des essaims
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