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ecoursesnet

rous VOSREPASSANS LA CORVÉEDESACHATS
Maîtrisez
votre

au

budget

ski

repas

FinieLagalèredes courseset les dépenses
inconsidéréesen station de ski grâceà Offcourses ,
le spécialistede la livraisonen montagne
i . Il permet
à sesclientsde commanderleurscoursesen Ligne
sur www.offcourses
.netet d être Livréslejour de leur
arrivée, dans Lehall de leur résidenceou directement
dans l appartement
, et cedans60 stationsalpines. Le
site référenceplus de 800 produits,des produitsfrais
à [ épicerie, des «panierstraiteurs»auxcourses«à ta
carte», sansoublier les produitsd entretien.
'

'

FOCUSSURCETRAITEUR
DESNEIGES

'

'

4 bonnes raisons pour gagner du temps
et se consacreraux descentesdes pistes
1 Pourfaire sescoursesenquelques
clics jusqu' à j-2 avant la date
d arrivée; et pour gagnerencore plus
de temps, Offcoursesa développéune
option qui permetau clientd accéderà
sesprécédentescommandes.
'

'

2 Pouréviter la corvéedescourses:
fini Lessacslourdsà porter dansla
neige, lesfiles d attenteinterminables
dansles supérettes,Offcoursesvous
livre directementdansle hall de
Larésidence.Pourlesclients qui le
souhaitent, le site proposeégalement
la miseen appartement.
'

minimum d ustensiles
de cuisine. Offcoursesa penséà
tout et a égalementdéveloppédes
guidesculinairesainsi que desmodes
d emploi pour guiderles clientsdans
la préparationdes repas.
Le site Offcourses
.net estdorénavant
, afin de adapterà tous les
responsive
formatsd écran(smartphone,Android,
tablette, PC, Mac)et assureraux
internautesunevisite et une recherche
optimiséesoù ilssoient.
www . offcourses.net
'

'

s'

Complet, le site propose desrepaspour
les enfants,tes adulteset tes groupesqui
sedéclinent sousdeux offres différentes.
À la semaine:uneoffre variée élaborée
avecun nutritionniste . Composéed une
quinzainede menusvariés comprenant
petits déjeuners, pique-niquespour
Lemidi et repaschaudspour le soir.
Cetteformule étend de ta gamme
économiquejusqu' à tagamme
de adapterà tous
gastronomiqueafin
tesbudgetset toutestes envies. À partir
de 60Euro par personne/semaine.
'

s'

s'

'

qu'

À ta carte:composersesrepassoi-même
avecsasemainede coursesen
Cetteformule adresseà ceuxqui
veulent préparerleurs propresrepas.À
f jour pour ienfant et 1.0E/
partir de
jour pour adulte.
s'

7Euro

3 Pourmaîtriser son budget

alimentation: Offcoursesestune
solution économique,en effet les prix
pratiquéssur tesite sont inférieurs
à ceuxdes supérettesde stationde
ski. Comptez7 euros parjour pour en
panierenfantet entre 10 et 15 euros
pour un adulte.

4 Pourbénéficier de repasvariés
adaptésà un séjour au ski: le site
proposeune quinzainede menuset
plus de 800 référencesproduits. Les
« panierstraiteurs»et les courses« à la
carte» sont conçuspour être simples
et rapidesà cuisiner, notammentdans
deskitchenettesde stationset avecle
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