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Sports d'hiver: faire la course pas les courses
SKI - le site internet Offcourses propose un nouveau service de livraison de courses à domicile dans
60 stations alpines spécialement conçu pour les vacanciers qui profiteront bientôt des vacances
d'hiver et des pistes de ski.

Grâce au site Offcourses, les amateurs de ski peuvent s'adonner à leur passion dans les Alpes sans avoir à se soucier de faire les courses.

Tandis que les premières pistes ne vont pas tarder à ouvrir, nombreux sont les voyageurs à
s'imaginer les dévalant tout schuss et à profiter des joies des sports d'hiver. Pendant ces vacances, si
l'on apprécie faire la course ski aux pieds, le moment de faire les courses est, lui, beaucoup moins
enthousiasmant, notamment lorsque l'on arrive à sa location ou à l'appartement de sa résidence de
vacances et qu'il faut se dépêcher de gagner le premier supermarché pour remplir le frigo tandis que
l'on a qu'une seule envie: foncer sur les pistes pour skier. Pour ces impatients de la poudreuse mais
aussi pour tout ceux qui veulent rendre leur séjour plus agréable en se déchargeant d'une contrainte,
le site internet Offcourse propose un service de livraison de courses dans 60 stations des Alpes.
Comment ça marche ?
Au niveau du fonctionnement rien de bien transcendant me direz-vous. En effet, tout se déroule
exactement comme sur tous les sites permettant de faire ses courses en ligne:
1) On choisit sa formule.
2) On sélectionne la formule ou les produits de son choix en cliquant sur l'icône chariot.
3) On indique la station de son choix ainsi que la date de livraison avant de valider les informations et
de préciser la quantité souhaitée.
4) On accède au récapitulatif de sa commande.
5) On clique sur l'onglet « Passer commande » avant de compléter le formulaire client.
6) Un livreur apporte la commande dans le hall de la résidence ou directement dans l'appartement.

Rien de révolutionnaire comme on peut le voir. Mais le vrai plus de ce site, outre de livrer dans les
stations de montagne (dans les Alpes), réside dans ses formules complètes « à la semaine ». Que l'on
soit seul, en famille ou entre copains, que l'on soit un fin gourmand, que l'on souhaite goûter des
produits du terroir ou manger halal, Offcourses propose des « packs » complet permettant de se
nourrir toute la semaine.
Tout est prévu que ce soit le petit déjeuner, le pique-nique ou l'encas, rien ne manque à ce planning
de restauration digne des collectivités. Sur le site, chaque pack est présenté sous forme de menu
avec « Diner 1, diner 2, diner 3... ». Dans le cas de la formule « Famille 4 personnes » le menu des
diners n'est pas le même pour les parents et les enfants. Dans la formule « Terroir », on trouve des
plats comme un gratin de cardons, une tartiflette, une truite à l'oseille... (il est précisé que ce sont
des plats traiteur à réchauffer). En fait, il n'y a presque plus rien à faire, mis à part réchauffer les
plats. Alors, en effet, tout le monde n'aime pas se voir imposer un menu (d'autant plus toute la
semaine), pour certain, même en vacances, faire la cuisine reste un plaisir (heureusement) mais pour
les parents qui ont réellement envie de décrocher des contraintes domestiques pendant leur séjour
(tout en contrôlant leur budget) ou pour les groupes d'amis, de copains, de jeunes qui ne veulent
penser à rien d'autre que skier, Offcourses peut être une bonne solution.

