Tous vos magasins avec des
services adaptés :

Click&Collect
Click&Drive
E-réservation
Livraison à domicile

EQUIPEMENT DE LA MAISON
ALPES BUREAU
ARTI SOLS
BO CONCEPT
CUIR CENTER
DARTY
ECOCUISINE
EUROCAVE
HEYTENS
IXINA
LAPEYRE
LEROY MERLIN
MEUBLES GAUTIER
MONSIEUR STORE
SAINT MACLOU
VIE ET VERANDA

ouvert, avec possibilité de réservation des produits par téléphone
ouvert aux horaires habituels
Disponible par téléphone, par mail ou pour un rendez-vous virtuel. Livraison et montage
Par mail et par téléphone pour les commandes et livraisons en cours.
Ouvert, livraison, Click & Collect et visio pour les cuisines
Conception à distance, Livraisons et poses
Possibilité de commander sa cave et de se la faire livrer ou venir la chercher.
Rendez vous à domicile sur www.heytens.fr
rendez-vous
à distance
www.ixina.fr
ouvert,
RDV sur
téléphone,
Service drive sans aide au chargement pour le retrait des
commandes.
ouvert
ouvert sur RDV: SAV + retrait de commande + prise de commande par téléphone
uniquement
joignable par mail ou par téléphone et peut se déplacer chez vous dès à présent, en
respectant strictement tous les gestes barrières. Il en est de même pour nos équipes de
poseurs qui sont opérationnelles.
ouvert de 10h à 18h non stop du lundi au samedi
Conception à distance, Livraisons et poses

AUTO MOTO
123 PARE-BRISE
TOYOTA SIVAM

ouvert
ouvert pour les entretiens, les réparations, la carrosserie, vente par tel, mail ou internet
et nous pouvons livrer les véhicules commandés

HOTELS RETAURANTS ALIMENTAIRE
AUCHAN
GRAND FRAIS
LA BOUCHERIE
MAESTRO
MC DONALD'S
PICARD
SATORIZ BIO POUR
TOUS
SAVOIE VOLAILLES
V AND B

ouvert
ouvert
à partir du lundi 9 novembre, vente à emporter.
à emporter du mercredi au samedi midi et soir
Vente à emporter avec commande sur place, le Drive, le Click&Collect et la Livraison à
domicile avec Uber et Deliveroo
ouvert
ouvert et aussi click & collect de 8h à 19h30 du Lundi au Samedi
ouvert
ouvert click and collect Lundi : 15h-19h mardi mercredi jeudi vendredi 10h-13h et 14h19h samedi 10h -19h

LA GALERIE
Marionnaud
Nocibé
Micromania
Orange
Okaidi

Click&Collect
Click&Collect
Click&Collect
Click&Collect
Click&Collect

SPORTS ET LOISIRS
ANNECY MEDITATION
CULTURA
FLEURS ET PLANTES DU
LAC
GO SPORT
INTER SPORT
KING JOUET
LA BAMBOULA
LA GRANDE RECRE
MILLANIMO
MONDOVELO

Sur rendez vous ou en visio
ouvert en drive de 9h à 19h sans interruption du lundi au samedi, commande ou
réservation via le site internet et récupération des produits à l’accueil du magasin.
ouverture partielle
le rayon cycle est ouvert ainsi que les E-Reservations et le Click & collect.
Rayon cycle et mobilité urbaine ouvert, Drive et Click & collect et Livraison
Click & Collect
service de livraison via colissimo, click & collect, en passant par www.bamboula.com
click & collect express, E-réservation, 24h/24, 7j/7 sur lagranderecre.fr, Par téléphone au
01 70 84 92 20 ou directement au magasin au 04 50 24 07 28 du lundi au samedi de 9h30
à 18h30 Liste cadeaux de Noel, retrait piéton, retrait voiture
ouvert du lundi au vendredi 9h30 à 12h et de 14h à 17h, Le samedi de 9h15 à 17h
magasin et atelier de réparation de vélos 100% opérationnel aux horaires habituels,
disponible aussi par mail, téléphone ou Chat, retrait drive ou livraison à domicile

MODE BEAUTE ACCESSOIRES
AUBERT
ETAM
GRAND OPTICAL
KIABI
OPTIC 2000
PARAVITAL
SHOPPING COIFFURE

Click & Collect
Click & Collect
ouvert aux horaires habituels avec ou sans rendez-vous
click&collect, click&Drive et e-réservation
ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h + prise de rendez-vous
possible sur opticiens.optic2000.com et/ou par téléphone au 04.50.22.61.00
ouvert. masques adultes, enfants et du gel hydroalcoolique disponibles
commande drive au 04 50 52 73 40 ou livraison à domicile (gratuit à partir de 120 euros
HT). Le retrait s'effectue le vendredi entre 9h et 18h si la commande est passée avant
mercredi 12h. (Pour le drive : pas de rajout d'article de dernière minute ni aucun
encaissement sur place)

SERVICES
PREMICE
INFORMATIQUE
SOCIETE ALPINE
FRIGORIFIQUE
VIDEOPROTEC

ouvert
ouvert
Sur rendez vous au 06 76 98 36 46

