
Colis 1: pack de téléphonie mobile 
Poids: 500 grammes  
Dimensions: 20cm x 10cm x 15cm  
 
 
Opérateur Offres Prix1

(TVA incl.) 
Nombre  
Points de dé-
pôt  

Délai d'ache-
minement 
ordinaire 

Délai de dépôt Particularités 

 
 

PostPac 
Economy 

CHF 6.- 
 

Env. 2500 offi-
ces de poste  
 

2 jours ou-
vrables 

Réception jusqu'à la fer-
meture des guichets. 
Selon l'office de poste 
réception aussi possible 
le dimanche2

● Deuxième distribution gratuite à la de-
mande du destinataire 
● Responsabilité civile maximale de CHF 
500.- 
● Remise contre signature: CHF 1.50 
(Prestation complémentaire signature), 
responsabilité maximale de CHF 1500.-  
● Libre choix de l'emballage  
● Renseignements: www.post.ch 

 
 

A-Pac 
(Small) 
 

CHF 7.50  
 

123 points de 
dépôt 

1 jour ouvra-
ble 

Dépôt aussi possible sui-
vant le point de dépôt3

● Deuxième distribution gratuite  
● Responsabilité civile maximale de CHF 
1000.- 
● Remise uniquement contre signature 
● Format prescrit (25x17.5x10) 
● Seul le poids volumétrique est facturé 
● Renseignements: www.dhl.ch 

PostPac 
Priority  
 

CHF 8.- 
 

Env. 2500 offi-
ces de poste  
 

1 jour ouvra-
ble 

Jusqu'à 16 heures à 
quelque 150 offices de 
poste, sinon jusqu'à 12 
heures au plus tard. Selon 
l'office de poste réception 
aussi possible le diman-
che 

● Deuxième distribution gratuite à la de-
mande du destinataire 
● Respons. civile maxi. de CHF 500.- 
● Remise contre signature: CHF 1.50 
(Prestation complémentaire signature), 
responsabilité maximale de CHF 1500.-  
● Libre choix de l'emballage 
● Renseignements: www.post.ch 

 
 

DPD 
CLASSIC 

CHF 7.80  71 points de 
dépôt 
 

1 jour ouvra-
ble 

Suivant le point de dépôt 
Lu – Ve: 08.00 – 18.30 / 
Sa: 08.00 – 16.00 (event. 
soir)4

● Trois tentatives de livraison incluses 
● Resp. civile max. de CHF 1000.- 
● Remise uniquement contre signature 
● Jusqu'à 1.75m de longueur, les colis 
sont acheminés au même prix 
● Libre choix de l'emballage 
● Renseignements: www.dpd.ch 

                                                      
1 Sous réserve  de changements des prix et des conditions pour 2008 
2 Offices de poste: http://www.post.ch/de/index/uk_privatkunden/pv_poststellenverz.htm 
3 Points de dépôt: http://www.yellowmap.de/partners/DHL2/SearchForm_de-DE.aspx?Country=ch&language=de  
4 Points de dépôt: http://www.dpd.net/index.php?id=44877 

http://www.dhl.ch/publish/ch/de.high.html
http://www.yellowmap.de/partners/DHL2/SearchForm_de-DE.aspx?Country=ch&language=de


 

Colis 2: livre relié 
Poids: 1.8 kg 
Dimensions: 35cm x 25cm x 8cm 
 
Opérateur  Offres Prix5  

(TVA incl.) 
Nombre  
Points de dé-
pôt  

Délai d'ache-
minement 
ordinaire 

Délai de dépôt Particularités 

PostPac 
Economy 

CHF 6.- 
 

Env. 2500 offi-
ces de poste 
 

2 jours ou-
vrables 

Réception jusqu'à la fer-
meture des guichets. 
Selon l'office de poste 
réception aussi possible 
le dimanche6

● Deuxième distribution gratuite à la de-
mande du destinataire 
● Responsabilité civile maximale de CHF 
500.- 
● Remise contre signature: CHF 1.50 
(Prestation complémentaire signature), 
responsabilité maximale de CHF 1500.-  
● Libre choix de l'emballage 
● Renseignements: www.post.ch 

 
 

A-Pac (Me-
dium)  

CHF 9.50  
 

123 points de 
dépôt  

1 jour ouvra-
ble 

Dépôt aussi possible sui-
vant le point de dépôt7

● Deuxième distribution gratuite 
● Respons.civile max.de CHF 1000.- 
● Livraison uniquement contre signature  
● Format prescrit (35x25x12) 
● Seul le poids volumétrique est facturé  
● Renseignements: www.dhl.ch 

PostPac 
Priority  
 

CHF 8.- 
 

Env. 2500 offi-
ces de poste 
 

1 jour ouvra-
ble 

Jusqu'à 16 heures à 
quelque 150 offices de 
poste, sinon jusqu'à 12 
heures au plus tard. Selon 
l'office de poste réception 
aussi possible le diman-
che 

● Deuxième distribution gratuite à la de-
mande du destinataire 
● Respons. civile max.de CHF 500.- 
● Remise contre signature: CHF 1.50 
(Prestation complémentaire signature), 
responsabilité maximale de CHF 1500.-  
● Libre choix de l'emballage 
● Renseignements: www.post.ch 

 

DPD 
CLASSIC 

CHF 7.80  71 points de 
dépôt 
 

1 jour ouvra-
ble 

Suivant le point de dépôt  
Lu – Ve: 08.00 – 18.30 / 
Sa: 08.00 – 16.00 (event. 
soir)8

● Trois tentatives de livraison incluses 
● Respons. civile max. de CHF 1000.- 
● Remise uniquement contre signature 
● Jusqu'à 1.75m de longueur, les colis 
sont acheminés au même prix  
● Libre choix de l'emballage 
● Renseignements: www.dpd.ch 

                                                      
5 Sous réserve  de changements des prix et des conditions pour 2008 
6 Offices de poste: http://www.post.ch/de/index/uk_privatkunden/pv_poststellenverz.htm 
7 Points de dépôt: http://www.yellowmap.de/partners/DHL2/SearchForm_de-DE.aspx?Country=ch&language=de  
8 Points de dépôt: http://www.dpd.net/index.php?id=44877 

http://www.dhl.ch/publish/ch/de.high.html
http://www.yellowmap.de/partners/DHL2/SearchForm_de-DE.aspx?Country=ch&language=de


 

 
Colis 3: trois bouteilles de vin 
Poids: 3.7 kg 
Dimensions: 30cm x 15cm x 12cm 
 
Opérateur  Offres Prix9

(TVA incl.) 
Nombre 
Points de dé-
pôt 

Délai d'ache-
minement 
ordinaire 

Délai de dépôt Particularités 

PostPac 
Economy 

CHF 8.- 
 

Env. 2500 offi-
ces de poste 
 

2 jours ou-
vrables 

Réception jusqu'à la fer-
meture des guichets. 
Selon l'office de poste 
réception aussi possible 
le dimanche10

● Deuxième distribution gratuite à la de-
mande du destinataire 
● Respons. civile max. de CHF 500.- 
● Remise contre signature: CHF 1.50 
(Prestation complémentaire signature), 
responsabilité maximale de CHF 1500.-  
● Libre choix de l'emballage 
● Renseignements: www.post.ch 

 
 

A-Pac (Me-
dium)  

CHF 9.50  
 

123 points de 
dépôt  

1 jour ouvra-
ble 

Dépôt aussi possible sui-
vant le point de dépôt11

● Deuxième distribution gratuite 
● Responsabilité civile maximale de CHF 
1000.- 
● Remise uniquement contre signature ● 
Format prescrit (35x25x12) 
● Seul le poids volumétrique est facturé 
● Renseignements: www.dhl.ch  

PostPac 
Priority  
 

CHF 10.- 
 

Env. 2500 offi-
ces de poste 
 

1 jour ouvra-
ble 

Jusqu'à 16 heures à 
quelque 150 offices de 
poste, sinon jusqu'à 12 
heures au plus tard. Selon 
l'office de poste réception 
aussi possible le diman-
che 

● Deuxième distribution gratuite à la de-
mande du destinataire 
● Respons. civile max.de CHF 500.- 
● Remise contre signature: CHF 1.50 
(Prestation complémentaire signature), 
responsabilité maximale de CHF 1500.-  
● Libre choix de l'emballage 
● Renseignements: www.post.ch 

 

DPD 
CLASSIC 

CHF 9.50  71 points de 
dépôt 
 

1 jour ouvra-
ble 

Suivant le point de dépôt  
Lu – Ve: 08.00 – 18.30 / 
Sa: 08.00 – 16.00 (event. 
soir)12

● Trois tentatives de livraison incluses  
● Responsabilité civile maximale de CHF 
1000.- 
● Remise uniquement contre signature 
● Jusqu'à 1.75m de longueur, les colis 
sont acheminés au même prix  
● Libre choix de l'emballage 
● Renseignements: www.dpd.ch 

                                                      
9 Sous réserve  de changements des prix et des conditions pour 2008 
10 Offices de poste: http://www.post.ch/de/index/uk_privatkunden/pv_poststellenverz.htm 
11 Points de dépôt: http://www.yellowmap.de/partners/DHL2/SearchForm_de-DE.aspx?Country=ch&language=de  
12 Points de dépôt: http://www.dpd.net/index.php?id=44877  

http://www.dhl.ch/publish/ch/de.high.html
http://www.yellowmap.de/partners/DHL2/SearchForm_de-DE.aspx?Country=ch&language=de


 

 


