LA SOURCE
2 Formules d’accueil touristique : Location de vacances ou Séjours à thème, clés en mains.

VOS COURSES LIVREES ET INSTALLEES
En formule gîte (location de vacances), Zéro corvée à l’arrivée ; Vous profitez
immédiatement de vos vacances. Une prestation proposée par votre hébergeur, Evelyne.

FONCTIONNEMENT DE LA PRESTATION :
Evelyne va retirer à l’Hypermarché ardéchois votre panier de courses ; panier que vous
aurez déjà commandé en ligne et réglé sur internet avant votre départ en vacances.
Elle installera vos courses dans le placard,le réfrigérateur et le congélateur du gîte.
Engagement de l’Hypermarché HYPER U ALISSAS :
Les produits achetés en ligne seront au même tarif que ceux en magasin (sauf promos).
Aucun frais supplémentaire à la commande.
Condition du magasin : Un minimum de 70 euros d’achats par commande.
Engagement de l’hébergeur :
Le panier sera retiré à l’Hypermarché le plus proche : HYPER U ALISSAS à 8 km du gîte.
Les courses périssables seront transportées en glacière et/ou sac isotherme prévus par l’hébergeur.
Le trajet retour, du magasin au gîte, sera direct.
Les courses périssables seront immédiatement mises au réfrigérateur.
Engagement du client :
Sa commande en ligne, sera validée et réglée par carte bancaire, au plus tard, 48 heures avant la
date d’arrivée au gîte.
Son inscription en ligne sur le planning de retrait des marchandises, sera faite en même temps que
la commande des produits.
Le client indiquera sur le planning, la date et l’heure de retrait convenue avec l’hébergeur
(si arrivée le samedi, retrait des courses en magasin le vendredi entre 18H00 et 19h00).

POUR FAIRE VOS ACHATS EN LIGNE :
Se connecter :
www.coursesu.com et cocher en choix du magasin : Hyper U Alissas ou
lien direct : http://www.coursesu.com/alissas/AccueilMagasin/_mag
Le compte d’achat :

Compte d’achats enregistré au nom d’Evelyne RICHARD
Identifiant (= adresse mail) : gitelasource.richard@gmail.com
Mot de passe : L’HEBERGEUR VOUS LE COMMUNIQUERA SI OPTION PRISE
Règlement : Avec votre carte bancaire – règlement sécurisé
Contact magasin : Hyper U Alissas, service Culture U : 04 75 66 96 69
Contact hébergeur : Gîte La Source, Evelyne RICHARD : 06 63 72 21 23

Tarif de la prestation, à régler à l’hébergeur : 18 euros.
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