
Fret Martinique 
 
Balise Title : Fret Martinique – Colisbridge 
Balise meta description : Colisbridge frêt Martinique c’est des prestations d’envoi de colis 
petit ou volumineux depuis Paris Orly vers la Martinique que ce soit aérien ou maritime.  
  
L’expédition de fret vers la Martinique est un savoir-faire spécifique que ColisBridge met en 
place pour vous. 
 
Votre solution d’envoi de fret vers la Martinique 
Le fret est la meilleure solution pour l’expédition de colis, petits ou volumineux, excédents 
de bagages sans oublier l’envoi de mobilier lors d’un déménagement.  
Grâce à ces solutions aériennes et maritimes, ColisBridge s’engage à proposer un service sûr 
et rapide pour vos envois vers la Martinique.  
Basé près de l’aéroport Orly, rien de plus simple que de déposer vos colis avant de prendre 
l’avion, ou de venir le récupérer à l’arrivée ! 
 
<h1> Colisbridge, un spécialiste du fret pour la Martinique</h1> 
 
Spécialistes de l’acheminement Fret vers la Martinique depuis plus de 10 ans, ColisBridge 
doit la fidélisation de sa clientèle à un service irréprochable !  
Prestations sur-mesure au départ comme à l’arrivée, le respect de la marchandise lui est 
primordial.  
Nombreux sont ceux qui choisissent ColisBridge pour transporter leurs objets les plus 
fragiles !  
 
 
Un relais 
 
ColisBridge c’est aussi une solution relais ! Avoir un coup de cœur pour un meuble vu sur 
catalogue ou sur un site internet en France n’est plus une frustration. Utilisez le service de 
frêt Martinique en faisant directement livrer vos commandes chez ColisBridge et nous 
prenons le relais, afin de vous l’expédier sur l’île !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fret Guadeloupe 
 
 
Balise Title : Fret Guadeloupe – Colisbridge 
Balise meta description : Colisbridge frêt Guadeloupe propose des solutions d’expédition 
de vos colis de toutes tailles, vers Point à Pitre . 
 
 
Vous déménagez en Guadeloupe ? Vous avez trop de bagages pour monter dans l’avion ? 
ColisBridge c’est la solution pour l’envoi frêt de Paris à la Guadeloupe. L’expédition de vos 
biens est prise en charge quelle que soit leur taille. 
Maritime ou Aérien, avec ColisBrige, le transport de marchandises à une autre saveur !  
 
Quelle solution pour quels colis ? 
 
Pour vos colis : 
Des objets lourds, volumineux comme fragiles, nos équipes s’engagent à trouver avec vous 
la solution adaptée à vos besoins.  
 
Pour vos véhicules :  
Egalement spécialisés dans les envois de voitures via transports maritimes, nous veillons sur 
le conditionnement et l’acheminement de votre véhicule dans des containers dédiés à cet 
effet. Déposez- nous votre véhicule à l’agence, nous nous chargeons des formalités 
douanières, puis récupérez-le 30 jours plus tard au port de Point-à-Pitre !  
 
 
Quels sont les tarifs ? 
 
Faites une demande de devis pour votre envoi par l’un de nos spécialistes, nous nous 
occupons de toute la partie administrative de la déclaration à la douane aux transferts de 
documents.  
Pour les véhicules, un forfait pour la prise en charge et l’acheminement en container vous 
est proposé.  
 
Demandez votre devis ! (bouton d’ouverture  formulaire ou formulaire directement en 
dessous) 
 
 
ColisBridge c’est avant tout un engagement, une promesse envers ses clients d’une 
attention particulière au bon acheminement de ses colis, d’une rapidité de réception grâce à 
plusieurs vols par semaine et d’une qualité de service fournie par une équipe à l’écoute et 
parfaitement rodée !  
 
 
 
Pour des envois surs et économiques vers la Guadeloupe, n’hésitez plus, faites appel à 
ColisBridge.  



 
 
Le Fret Guadeloupe a maintenant un nom : ColisBridge !  
 
Mot clés : de paris vers la Guadeloupe, transitaire, Maritime et aérien, relation clients, couts 
de fret, colis volumineux, colis encombrants , douanier , ne pas se soucier de la paperasse 
 
 


