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Par Maud Parnaudeau

-4.Siaitas
Partir en vacancesaux sports d hiver
sans se soucier des courses de la
semaine, est ce que vous propose
OffCourses. En passant commande
via Internet ou un tour-opérateur,
vous serez livrés le jour J dans votre
résidence de vacances.
'

c'

après
de longues
heures de
route , on se
passerait
bien de faire la queue au
supermarché pour remplir
le frigo . Dansune
de stations des Alpes,
quarantaine
la société TSIOffCourses
vous propose de vous
débarrasserde cette
corvée. Il suffit pour cela
de passer commande sur le
site internet off courses.net
à quatre jours avant
jusqu'
votre date d' arrivée ou de
souscrire cette option
auprès des nombreux tours

Fatigués

opérateurs qui le proposent
dans leurs offres. Lasociété
OffCoursesse charge ensuite
de vous livrer votre colis
le samedi entre 17h et 20h
en vous donnant
rendezvous
dans le hall de votre
résidence. « Si ce
rendezvous
ne peut avoir lieu, nous
pouvons aussi remplir
directement
le frigo des clients,
en accord avecles
résidences
», indique Bernard
Fontaine, gérant de la
société TSIOffCourses.
Il ne vous restera plus alors
a ranger les produits
non périssablesdans les
placards.
qu'

la carte ou à la semaine
Vous avezla possibilité de
remplir votre caddie à la
carte et/ ou d' opter pour
'
l un des paniers traiteurs
« semaine » préconstitués.
Standard, gastronomie,
terroir , végétarien, enfant,
pack famille et même halai,
chacun peut choisir sa
gamme en fonction de
ses goûts et du nombre de
personnes. Chaquepanier
traiteur comporte des
'
produits
frais, d épicerie et/ ou
des conserves(de marque,
hio et du terroir) , en
quantités
adaptées pour
composer
des petits-déjeuners,
pique-niques et six dîners.
« La très grande majorité
des gens allant au restaurant
un soir durant leur séjour,
nous avonsabandonné le
septième dîner I », précise
Bernard Fontaine. Le petit
plus : des menus sont
fournis avec les paniers
pour ne pas avoir à penser

à la composition des repas.
Côté porte-monnaie, il vous
en coûtera évidemment
en supermarché
plus cher
en basde vallée puisque le
tarif comprend le service et
la livraison, mais environ
10%% de moins
en
supérette
en station . « Le budget
pour un pack famille de
deux enfants et deux adultes
est de 200 à 220 C.
Et pour des commandes
groupées, il est possible
'
d obtenir desréductions,
sur devis, et d' être livré un
autre jour que le samedi» ,
ajoute Bernard Fontaine.
Enattendant , chaque
samedi, en saison, ce sont
à quarante camions
jusqu'
qui livrent les coursesde
la semaine aux vacanciers
fraîchement arrivés.
qu'

qu'

Plusd' infos :
http :/ / offcourses.net

Tous droits de reproduction réservés

