BUTAGAZ : 47-53 rue Raspail - 92300 LEVALLOIS PERRET
SAS au capital de 195 225 000 € - Siret 402 960 397 00048 - RCS Nanterre - APE 4671Z
www.butagaz.fr
Service Clients : 09 70 81 81 22 (appel non surtaxé)

BAREME DES PRIX DE VENTE DU PROPANE A USAGE DOMESTIQUE LIVRE PAR CAMIONCITERNE POUR TOUTE LIVRAISON EN FRANCE METROPOLITAINE HORS CORSE
V1DOMPACK
Tarif du propane en euro par tonne
Applicable au 1er janvier 2022
(Remplace le barème du 1er novembre 2021)

Clients ayant choisi le « Pack Confort »
€ TTC / tonne

Capacité de citerne

Tarif haute
saison (1)

Tarif basse
saison (1)

moins de 1 300 kg

2 524,00

2 474,00

plus de 1 300 kg

2 490,00

2 440,00

Tarif haute
saison (1)

Tarif basse
saison (1)

de 151 à 450 kg

2 699,00

2 649,00

de 451 à 650 kg

2 574,00

2 524,00

de 651 à 1 300 kg

2 524,00

2 474,00

plus de 1 300 kg

2 490,00

2 440,00

Clients ayant choisi le « Pack Liberté »
€ TTC / tonne

Tranche de livraison unitaire

Choisir le « Pack Confort » c'est, c’est vous simplifier la vie !
Butagaz planifie vos livraisons en fonction de la typologie de votre logement et de l'historique de vos consommations.
Si vous changez vos habitudes de consommation et que votre jauge atteint 30 %, contactez-nous pour commander
votre gaz.
Et vous bénéficiez du Joker anti-hausse : en cas d'augmentation du barème, vous bénéficiez automatiquement du prix
le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédant la date de votre livraison.
N.B. : Tout Client « Pack Confort » refusant 2 livraisons consécutives ou imposant à Butagaz de livrer une quantité de
gaz déterminée passera en « Pack Liberté ».
(1) Tarif basse saison du 01 Mai au 30 Septembre et tarif haute saison du 01 Octobre au 30 Avril.
TVA applicable : 20 %. Ces prix s’entendent pour paiement comptant sans escompte, net franco installation Client.
Ces prix incluent la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques) en vigueur à date du barème.
Les livraisons étant faites par camion-citerne muni de volucompteur, la conversion volume / poids sera faite suivant le tableau publié par la
Chambre Syndicale du Raffinage.
La température du produit en phase liquide requise pour le calcul de cette conversion sera relevée à mi-temps de l’opération de dépotage
chez le Client.
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