
Option de livraison Délais approximatifs*

Transport maritime 8 – 12 semaines
Summer Express 3 – 5 semaines

*sous réserve des délais de douane, 
retards/disponibilité vols et bateaux, etc.

La saison estivale approche, et avec elle, les fortes températures ! Chez Côte d’Or Imports, la qualité de vos vins nous est
primordiale, et celle-ci pourrait être altérée si nous ne prenons pas en compte les aléas climatiques pour la livraison. Nous
avons établi la liste des meilleures options possibles afin de lutter contre la montée des températures. Merci de comparer
les différentes alternatives ci-dessous et d’indiquer celle qui vous convient le mieux :

Summer 2022

Transport maritime :

Notre option en transport maritime est idéale si vous n’avez pas d’impératif de délai pour recevoir vos vins. Chaque étape
garantit un contrôle des températures jusqu’à ce que votre commande soit minutieusement stockée dans notre entrepôt
aux Etats-Unis. A partir de là, vous pouvez choisir les options gratuites : stockage dans notre entrepôt ou livraison à New
York. Vous pouvez accélérer la livraison finale, moyennant des frais additionnels, grâce à notre service « summer final mile
upgrade » (amélioration du service de livraison finale pendant la saison estivale), décrit ci-dessous :

Stockage gratuit :
Sous contrôle des températures, vos vins sont stockés dans notre entrepôt aux Etats-Unis, jusqu’à ce que le climat

devienne plus propice à la livraison (Septembre ou plus tard, selon les conditions climatiques de la destination finale). Pas de
frais additionnels.

New York City :
Nos partenaires de l’état de New York achemineront vos vins en livraison réfrigérée durant tout l’été (entre 10h et 14h en
semaine). Nous prendrons contact avec vous afin de programmer un rendez-vous pour la livraison. (Il faut compter 2 à 3
semaines supplémentaires en raison du transport et de l’organisation de la livraison).

Transport maritime offrant notre service « summer upgrade » (accélération de la livraison finale) - Frais
additionnels : 49€ par carton de 6 ou 12 bouteilles (détails ci-dessous).

« Summer  Express Program » (Programme de transport express estival). Frais additionnels :
49 € par carton, prix fixe.

+ « Final Mile Upgrade » pour le transport maritime

Afin de continuer à utiliser notre service de transport express très apprécié et ce malgré la période des fortes températures,
nous avons dû l’adapter en mettant en place des options complémentaires permettant au vin de continuer à voyager. Pour
un prix fixe de 49 € par caisse de 6 ou 12 bouteilles, notre équipe expérimentée analysera tous les détails de votre
expédition et déterminera l’option d’envoi assurant le moyen le plus rapide et le plus sûr pour livrer vos vins.

Quand nous aurons reçu votre commande, nous vous enverrons tous les détails de votre solution de livraison personnalisée.
Veuillez noter que certaines options peuvent nécessiter une adresse professionnelle pour la livraison, ou bien un
enlèvement dans un établissement Fedex ou UPS. Nous vous indiquerons si tel est le cas pour votre commande.

N’hésitez pas à vous adresser à notre équipe américaine pour toute question supplémentaire (voir adresse mail et numéro
de téléphone ci-dessous).
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