Vente par correspondance de végétaux

PAGE D'ACCUEIL

Vente à distance: comment commander

minigarden@wanadoo.fr

Vous retrouverez quelques avis de nos clients sur nos envois en dessous de la grille des tarifs.

Vente à distance, coût du port en messagerie
Mail: minigarden@wanadoo.fr
Tarifs zone 1: 08 Ardennes (possibilité aussi d'être livré par notre propre camion selon l'importance de la
commande voir notre tarif livraison à "Catalogue-Tarifs" sur la page d'accueil)
1 à 10 kg

15 €

11 à 20 kg 21 à 30 kg 31 à 40 kg 41 à 50 kg 51 à 60 kg 61 à 70 kg 71 à 80 kg 81 à 90 kg 91 à 100 kg

16 €

17 €

18 €

19 €

19 €

20 €

20 €

21 €

21 €

Tarifs zone 2: 01 Ain, 02 Aisne, 10 Aube, 16 Charente, 17 Charente-Maritime, 18 Cher, 21 Côte d'Or,
22 Côtes d'Armor, 24 Dordogne, 25 Doubs, 29 Finistère, 31 Haute-Garonne, 33 Gironde, 35 Ille-et-Vilaine, 36
Indre, 37 Indre-et-Loire, 39 Jura, 41 Loir-et-Cher, 42 Loire, 43 Haute-Loire, 44 Loire-Atlantique, 49 Maine-etLoire, 51 Marne, 52 Haute-Marne, 53 Mayenne, 54 Meurthe-et-Moselle, 55 Meuse, 56 Morbihan, 57 Moselle,
58 Nièvre, 59 Nord, 60 Oise, 62 Pas-de-Calais, 67 Bas-Rhin, 68 Haut-Rhin, 69 Rhône, 70 Haute-Saône, 71
Saône-et-Loire, 72 Sarthe, 76 Seine-Maritime, 79 Deux-Sèvres, 80 Somme, 85 Vendée, 86 Vienne, 87 HauteVienne, 88 Vosges, 89 Yonne, 90 Territoire de Belfort, 93 Seine-St-Denis, 94 Val-de-Marne, 95 Val-d'Oise
1 à 10 kg

25 €

11 à 20 kg 21 à 30 kg 31 à 40 kg 41 à 50 kg 51 à 60 kg 61 à 70 kg 71 à 80 kg 81 à 90 kg 91 à 100 kg

30 €

34 €

38 €

43 €

48 €

52 €

55 €

58 €

62 €

Tarifs zone 3: 03 Allier, 04 Alpes-de-Haute-Provence, 05 Hautes-Alpes, 07 Ardèche, 26 Drôme, 30
Gard, 32 Gers, 34 Hérault, 38 Isère, 46 Lot, 47 Lot-et-Garonne, 61 Orne, 63 Puy de dôme, 73 Savoie, 74
Haute-Savoie, 75 Paris, 77 Seine et Marne, 84 Vaucluse, 92 Hauts de Seine
1 à 10 kg

31 €

11 à 20 kg 21 à 30 kg 31 à 40 kg 41 à 50 kg 51 à 60 kg 61 à 70 kg 71 à 80 kg 81 à 90 kg 91 à 100 kg

36 €

41 €

46 €

52€

57 €

62 €

67 €

72 €

77 €

Tarifs zone 4: 06 Alpes-Maritimes, 11 Aude, 13 Bouches-du-Rhône, 14 Calvados, 27 Eure, 28 Eure-etLoir, 40 Landes, 45 Loiret, 48 Lozère, 64 Pyrénées-Atlantiques, 65 Hautes-Pyrénées, 78 Yvelines, 81 Tarn, 82
Tarn-et-Garonne, 83 Var, 91 Essonne
1 à 10 kg

36 €

11 à 20 kg 21 à 30 kg 31 à 40 kg 41 à 50 kg 51 à 60 kg 61 à 70 kg 71 à 80 kg 81 à 90 kg 91 à 100 kg

42 €

49 €

55 €

61 €

67 €

73 €

79 €

85 €

90 €

Tarifs zone 5: 09 Ariège, 12 Aveyron, 19 Corrèze, 50 Manche, 66 Pyrénées Orientales
1 à 10 kg

41 €

11 à 20 kg 21 à 30 kg 31 à 40 kg 41 à 50 kg 51 à 60 kg 61 à 70 kg 71 à 80 kg 81 à 90 kg 91 à 100 kg

49 €

56 €

63 €

70 €

77 €

84 €

91 €

97 €

104 €

Tarifs zone 6: 15 Cantal, 23 Creuse,
1 à 10 kg

47 €

11 à 20 kg 21 à 30 kg 31 à 40 kg 41 à 50 kg 51 à 60 kg 61 à 70 kg 71 à 80 kg 81 à 90 kg 91 à 100 kg

55 €

63 €

71 €

79 €

87 €

95 €

103 €

110 €

117 €

PARTICIPATION à vos frais de carburant
Participation à vos frais de carburant, pour tout enlèvement de végétaux à notre
établissement à partir de 150€, (remises diverses déduites), pour les 3
départements limitrophes: 02 - 51 - 55.
Cette remise sera calculée sur la base d'une consommation de 6 litres de gas-oil
pour 100 km à +/- 1 € 35 du litre, soit environ 1 € par tranche de 12 km (allerretour)
Exemple pour: Hirson (02), Rethel (08), Stenay (55): +/- 60 km x 2 = +/- 120km =
10 € de remise sur votre facture. Pour Reims (51): +/- 180 km a-r = 15 €

20 AVIS CLIENTS sur nos envois:
De M. Jacques S. de 33190 CAMIRAN: Bonjour, un petit mot pour vous dire que nous avons
bien reçu l'arbre ce matin, il est très beau. Depuis une heure il a rejoint la terre girondine....
Vivement les fruits. Encore merci. Cdt
De M. Jean G. de 42650 ST JEAN BONNEFONDS: Bonsoir, Colis bien reçu, merci pour la belle
qualité des plants envoyés, tenez-moi toujours au courant des rosiers que vous produisez.
Cordialement

De M. Guillaume C. de 88000 EPINAL: Bonsoir, Nous avons bien reçu nos végétaux ce matin
et nous pouvons que vous féliciter pour la qualité des arbres reçus, le sérieux de l'emballage,
la rapidité de livraison et tout cela avec des tarifs super compétitifs.
Nous sommes habitués à acheter sur Internet, il est vrai parfois avec un peu de doute, mais
là vraiment que des bonnes surprises. Félicitations aussi pour votre site, très simple mais
concis et à la portée des simples jardiniers amateurs que nous sommes. Cordialement
De M. Thierry C. de 38410 ST MARTIN D'URIAGE: Tout est bien arrivé ce matin en bonnes
conditions. J'ai "défilmé" et copieusement arrosé les végétaux en attente de leur plantation
définitive sans doute semaine prochaine. Merci encore pour votre professionnalisme et
sérieux de A jusqu'à Z.
Bonne journée et cordialement
De M. Claude W. de 59300 VALENCIENNES: Bien reçus nos bambous Robusta ce matin,
conditionnement parfait, plantes bien fournies et merci pour vos connaissances dans ce
domaine, car nous en recherchions depuis quelques temps pour faire un brise-vue de 3 à 4
mètres de haut, mais nous avons entendu tellement de choses et leur contraire sur les
bambous, que nous étions prêts à abandonner l'idée.
Mais là suivant vos conseils, nous sommes sûrs d'avoir fait le bon choix et d'avoir une variété
adaptée à notre région et de n'avoir aucun tracas avec nos voisins pour l'envahissement.
Encore une fois merci! Cordiales salutations du Nord
De Mme Isabelle D. de 51230 ANGLUZELLES: Bonjour, ce mail pour vous dire que nous
sommes très satisfaits de notre commande : bambous superbes, livraison avec un jour de
retard mais cela ne semble pas avoir eu d'incidence. Merci également pour vos bons conseils,
nous recommanderons chez vous sans hésitation.
Bonne journée !
Cordialement
De M. Jean R. de 77330 OZOIR LA FERRIERE: Bonsoir M. J’ai reçu ce matin le colis contenant
le magnifique thuya ainsi que les dix rosiers. L’emballage était très soigné, conditionné
certainement par une personne qui aime les plantes. Les trous étaient déjà creusés, la terre
de remplissage mélangée avec du terreau et de l’or brun, j’ai donc planté le tout aujourd’hui
même en suivant vos indications, les végétaux étaient dans un tel état de fraîcheur qu’il eut
été dommage d’attendre. La plantation terminée, j’ai paillé avec un produit végétal. Je vous
remercie de vos conseils, et de la qualité des végétaux reçus. Cordialement
De M. Ernest S. de 38500 VOIRON: Bien reçu le colis ce jour (31/01) comme prévu
Nous vous en remercions. Cdt
De M. Nicolas L de 53230 MERAL: Bonjour Mr, J’accuse de la réception des plantes ce jeudi
24 février, lesquelles sont de très bonne qualité et non endommagées. Merci, Cordialement.
De Mme Martine H. de 80160 CONTRE: Bonjour Monsieur, J'ai bien reçu votre colis ce matin,
Merci de votre célérité Cordialement
De M. Richard S. de 54760 MONTENOY: Bonjour, Merci pour votre ponctualité. J'ai été livré
ce matin, par le même chauffeur sympa que la dernière fois. Bravo pour votre
professionnalisme et votre emballage soigné, que j'ai délicatement retiré pour faire la
réception. En attendant, merci encore. Cordialement.
De M. Philippe R. de 21140 MILLERY: Bonsoir, nous avons bien reçu les thuyas mercredi (ils
sont très beaux) je vous remercie encore pour tous vos précieux conseils et votre
disponibilité. Nous les avons plantés aujourd'hui je vous joins deux photos. Merci encore, je
pense que je vous recontacterai l'année prochaine pour d'autres achats. Bonne soirée Bien
cordialement

De M. Laurent B. de 21190 MEURSAULT: Bonsoir, Nous avons bien reçu les rosiers ce jour,
avec les conseils, merci et à bientôt, Laurent
De M. Nicolas G. de 92600 ASNIERES SUR SEINE: Bonjour, Ma commande a été reçue ce
matin. Merci pour votre geste commercial. Bien cordialement.
De M. Stéphane C. de 71150 CHAGNY: Bonsoir, Livraison effectuée comme prévu. Parfait.
Les deux sujets sont arrivés en bonne forme et tout semble parfait. Merci beaucoup pour
votre suivi exemplaire. Meilleures salutations
De Mme Elisabeth F. de 94340 JOINVILLE-LE-PONT: J'ai bien reçu le colis aujourd'hui, je
vous en remercie
De Mme Mairon B. de 51160 FONTAINE SUR AY: Bonjour,
commande. Merci Cordialement

Nous avons bien reçu notre

De Mme Géraldine S. 55120 LES ISLETTES: Bonjour, le colis a bien été reçu. merci pour tout
cordialement
De M. Roland G. de 03400 YZEURES: Bonjour, J'ai reçu ce matin samedi les trois pruniers
commandés. Ils sont arrivés en bon état. Cordialement
De Mme Françoise P. de 52200 LANGRES: Bonjour, nous avons bien reçu la livraison qui
attendait notre retour de vacances depuis mardi...Tout est planté et les arbres étaient encore
en bonne forme.
Merci pour votre sérieux et votre rapidité de livraison.
Cordialement
De Mme Christine V. de 10120 St André les Vergers: Bonjour, Je viens de recevoir ma
commande, les plants sont en bon état et conforme à la description. Je suis satisfaite, je fais
un essai sur quelques plants pour voir l'évolution, je ne manquerai pas de repasser
commande si besoin.
Bien cordialement
Conifères pour haies nains à petit développement à grand développement arbustes à fleurs pour haies feuillues à feuillage persistant à fruits décoratifs couvre-sol arbres d'ornement baliveaux demi-tige
haute tige pleureurs fruitiers basse tige rosiers bambous plantes grimpantes vivaces graminées aquatiques aromatiques dépolluantes location plantes terreau terre de bruyère écorce de pin bille d'argile
engrais abelia grandiflora acer negundo flamingo erable panaché acer palmatum atropurpureum erable du japon ornatum amelanchier lamarckii amélanchier du canada aucuba japonica variegata aucuba du
japon azalea japonica azalée du japon persistant azalea mollis azalée molle caduque bambous avec ou sans racines traçantes berberis amstelveen berberis frikartii berberis julianae berberis persistant
stenophylla thunbergii atropurpurea epine vinette buddleia davidii arbre à papillons corylus maxima purpurea noisetier pourpre cotinus coggygria royal purple arbre à perruque cotoneaster dammeri coral
beauty eichholz franchetii horizontalis lacteus crataegus paul's scarlet epine à fleurs cytisus praecox genêt hybride daphne mezereum bois gentil bois joli deutzia gracilis nain nikko magnifica blanc mont
rose elaeagnus ebbingei chalef vert hypericum hidcote millepertuis arbustif ilex aquifolium alaska houx vert golden king panaché madame briot kerria japonica pleniflora corète du japon kolkwitzia
amabilis pink cloud laburnum anagyroides cytise de semis watereri vossii greffé lavandula angustifolia hidcote lavande troène vert ligustrum ovalifolium aureum doré lonicera fragantissima chèvrefeuille
d'hiver parfumé lonicera nitida chamaecerasus lemon beauty photinia fraseri red robin de nouvelle zélande physocarpus diabolo pourpre pieris japonica variegata andromède du japon potentilla fruticosa
potentille potentilla goldteppich couvre-sol prunus laurocerasus etna laurier nain otto luyken rotundifolia laurier cerise prunus pissardii nigra prunier pourpre à fleurs serrulata amanogawa cerisier
colonnaire à fleurs hisakura kanzan pyracantha red column buisson ardent rhododendron hybride à grandes fleurs rhus typhina sumac de virginie vinaigrier syringa microphylla superba lilas semi-remontant
vulgaris hybride tamarix parviflora tetandra tamaris de printemps pentendra ramosissima d'été ulmus hollandica wredei orme doré colonne viburnum bodnantense dawn viorne d'hiver davidii de david
davidii nanho buxus sempervirens buis blauer heinz nain bleuté callicarpa bodinieri profusion carpinus betulus charmille caryopteris heavenly blue spirée bleue ceanothus gloire de versailles ceanothe
bleue perle rose chaenomeles superba crimson & gold cognassier du japon cornus alba elegantissima cornouiller panaché argenté gouchaultii panaché doré cortaderia selloana gynérium herbe de la pampa
avellana contorta noisetier tortueux elaeagnus ebbingei limelight pungens macculata erica darleyensis bruyère d'hiver evonimus alatus compactus fusain caduc euvonymus emerald gaiety fusain persistant
panaché argenté emerald gold panaché doré fortunei sunspot fagus sylvatica atropunicea hêtre pourpre forsythia intermedia maree d'or couvre-sol hibiscus syriacus althæa hydrangea macrophylla hortensia
paniculata kyushu hortensia à panicules hypericum calycinum millepertuis nitida maigrun magnolia soulangeana soulangiana magnolia susan pourpre mahonia aquifolium commun media charity malus
aldenhamensis pommier à fleurs et fruits rouges golden hornet everest pommier à fleurs et fruits oranges nandina domestica bambou sacré fire power osmanthus osmanthe burkwoodii paeonia suffruticosa
pivoine arbustive perovskia atriplicifolia philadelphus bouquet blanc seringat ribes odoratum groseillier à fleurs jaunes parfumées sanguineum king edward salix intégra hakuro nishiki saule crevette
sepulcralis tortuosa tortueux skimmia japonica rubella skimmia du japon mâle spiraea arguta spirée printanière billiardii estivale japonica anthony waterer goldflame little princess shirobana genpei
nipponica snowmound vanhouttei symphoricarpos magic berry symphorine viburnum opulus roseum boule de neige rhytidophyllum tinus eve price laurier tin weigela florida nana purpurea wégélia pourpre
nain variegata yucca filamentosa erable panaché à feuilles de frêne acer platanoïdes drummondii plane faassen's black pourpre aesculus carnea briotii marronnier rouge betula alba verrucosa pendula
bouleau blanc a youngii pleureur carpinus betulus fastigiata charme pyramidal castanea sativa châtaignier catalpa bignonioides commun fagus sylvatica purpurea pendula fraxinus excelsior pendula frêne
pleureur ginkgo biloba arbre aux 40 écus pendulum cytise pleureur liquidambar styraciflua copalme d'amérique liriodendron tulipifera tulipier de virginie paulownia tomentosa impérialis populus nigra
italica peuplier d'italie kiku shidare zakura cerisier pleureur quercus rubra chêne rouge d'amérique robinia pseudoacacia frisia robinier acacia red cascade umbraculifera acacia boule rosa pendula rosier tige
pleureur salix caprea kilmarnok saule marsault pleureur à chatons tristis chrysocoma saule pleureur à bois jaune sophora japonica pendula sorbus aucuparia sorbier des oiseaux tilia tomentosa tilleul argenté
ulmus glabra pendula orme pleureur horizontal fruitiers abricotier pêcher nectarine brugnon cognassier cerisier poirier pommier prunier néflier noyer actinidia boskoop kiwi auto-fertile figuier ficus carica
fraisier gariguette hummi gento framboisier zeva remontant groseillier à grappes cassis épineux casseillier mûre noire sans épine thornless tayberry myrtille americaine vaccinium corymbosium vigne vitis
vinifera chasselas de fontainebleau muscat de hambourg campsis tagliabuana madame galen bignone clematis hybride clématite à grandes fleurs hedera colchica dentato variegata lierre panaché hedera
hibernica hydrangea petiolaris jasminum nudiflorum jasmin d'hiver chèvrefeuille parthenocissus tricuspidata veitchii vigne vierge polygonum aubertii fallopia renouée wisteria sinensis glycine de chine
hortensia grimpant transparente blanche cox's orange reine des reinettes belle de boskoop golden jonagold melrose idared belle fleur rambour reinette du canada précoce de trévoux clapp's favourite bon
chrétien william's beurré hardy conférence louise bonne doyenné de comice comtesse de paris prune de monsieur reine claude d'oullins conducta dorée queen victoria mirabelle de nancy quetsche bleue
anglaise hâtive early rivers burlat jaune griotte du nord hedelfinger napoléon courte queue de montmorency amsden red haven reine des vergers melred galopin royal polonais champion germanica
franquette cèdre sapin cyprès thuya pin jardinerie pépinière producteur paysagiste horticulteur espaces verts végétaux

