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BAREME DES PRIX DE VENTE DU PROPANE A USAGE DOMESTIQUE LIVRE PAR CAMIONCITERNE A DESTINATION DES CLIENTS PARTICULIERS EN OFFRES IDEO & SOLO
GAZPART1
Prix du propane en euro par tonne
Applicable au 1er mars 2020
(Remplace le barème du 1er janvier 2019)

01. Prix du produit
€ TTC / tonne
Gaz Propane

Tarif haute
saison (1)

Tarif basse
saison (1)

Gaz Propane

1 834,00

1 784,00

Tarif haute
saison (1)

Tarif basse
saison (1)

Gaz Propane - Offre avec option 20 % Biopropane

1 874,00

1 824,00

Gaz Propane - Offre avec option 100 % Biopropane

2 029,00

1 979,00

Butagaz compense 100% des émissions de carbone restantes

02. Prix du produit avec option Biopropane
€ TTC / tonne
Gaz Biopropane

Butagaz compense 100% des émissions de carbone restantes

Pour rappel, des frais de livraison s'ajoutent à la facturation pour toute commande de gaz sur la base du barème Services+ en vigueur à la
date de la commande. Vous pouvez retrouver ce barème sur butagaz.fr ou en contactant votre Distributeur Butagaz.

(1) Tarif basse saison du 01 Mai au 30 Septembre et tarif haute saison du 01 Octobre au 30 Avril.
TVA à 20% en France métropolitaine hors Corse, réduite à 13 % en Corse. 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 la date du barème.
Ces deux offres "avec option 20 % Biopropane" et "avec option 100 % Biopropane" sont indisponibles pour la Corse.
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.

