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Casino : le carburant à 0,85 €/litre du 9 au 13 février 2023. Ces opérations "coup de poing" permettent
aux enseignes comme Leclerc, Carrefour, Auchan, Intermarché ou encore Casino d'attirer les clients

dans leurs magasins. Crédit photo: Adobe Stock. Le carburant à 0,85 € le litre chez Casino. Le prix des
carburants ne cesse d'augmenter chaque année. Crédit photo: Adobe Stock. Le carburant à 0,85 € le

litre chez Casino. Les magasins Casino proposent, pour tout plein de carburant effectué dans leurs
stations-service, de bénéficier du litre de carburant à 0,85 €. Crédit photo: Adobe Stock. Le carburant à
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0,85 € le litre chez Casino. Cette opération n'est valable que ce week-end. Crédit photo: Adobe Stock.
Le carburant à 0,85 € le litre chez Casino. Il vous suffit d'aller faire votre plein de carburant dans les

magasins Géant Casino participants. Crédit photo: Ph. Tissier / Pilou / EMAS. Le carburant à 0,85 € le
litre chez Casino. Rendez-vous ensuite à l'accueil du magasin, muni de votre ticket de carburant comme
justificatif. Crédit photo: Adobe Stock. Le carburant à 0,85 € le litre chez Casino. Vous recevrez alors un
bon d’achat équivalent à la différence entre le prix du carburant payé en station-service et le litre à 0,85

€. Crédit photo: Ronan Houssin / Panoramic. Les Crit’Air 4 concernent les diesels d’avant 2006. Le
carburant à 0,85 € le litre chez Casino. Rendez-vous sur le site de Casino pour consulter la liste des
stations-service participant à l'opération. Crédit photo: Adobe Stock. L’enseigne Casino profite des

vacances d’hiver pour relancer l’opération « carburant à 0,85 € le litre » du 9 au 13 février 2023, dans
les stations-service des magasins participants. Les vacances d’hiver ont débuté officiellement le 4

février 2023 pour la zone A, et débuteront le 11 février 2023 pour la zone B et le 18 février 2023 pour la
zone C, l’occasion pour de nombreux Français de partir en vacances à la montagne. Cette année, le
prix du carburant est en forte hausse et représentera un budget non négligeable pour les Français, et

c’est ainsi que les automobilistes sont à la recherche de bons plans pour réduire la facture des
vacances. Les enseignes de la grande distribution l’ont bien compris, et proposent régulièrement des

opérations promotionnelles sur la vente de carburant, très attendues par les automobilistes. On les
retrouve notamment chez Leclerc, Carrefour, Auchan, Intermarché ou encore Casino, ce qui leur permet

de donner un véritable coup de pouce au budget des Français, tout en attirant les clients dans leurs
magasins, afin de faire leurs courses de la semaine. Selon Michel-Edouard, le gouvernement interdira la
vente de carburant à prix coûtant dès le mois d’août, dans le cadre de la loi Climat. Qu’en est-il vraiment

? https://t.co/stPlWCxdiM — AutoPlus (@AutoPlusMag) June 9, 2022. Carburant à 0,85 € le litre :
l’opération promotionnelle est de retour. Comme l’an dernier, dans un cadre de forte hausse des prix du

carburant et maintenant que la remise gouvernementale est terminée, les magasins Casino (que l’on
retrouve sous les enseignes Super Casino, Hyper Casino, Géant Casino et Casino #HyperFrais)

proposent de bénéficier d’une opération promotionnelle, permettant de payer votre litre de carburant à
0,85 € , pour tout plein de carburant effectué dans leurs stations-service participantes. L’enseigne
française profite des vacances d’hiver pour renouveler cette opération qui est un véritable succès

auprès des clients de Casino, mais également des automobilistes de passage voulant profiter d’une
remise sur leur plein et leurs courses. Ainsi, l’opération du « carburant à 0,85 € le litre » est de retour en

cette fin de semaine, avec une nouvelle offre valable du jeudi 9 au lundi 13 février 2023 . Carburant à
0,85 € le litre chez Casino : comment en bénéficier ? Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle sur le

prix de l’essence, vous devez aller faire un plein de carburant (hors GPL et E85) au prix affiché à la
pompe dans les magasins Casino participants, du jeudi 9 au lundi 13 février 2023 (jusqu’à 19h le lundi

13 février). N’oubliez pas ensuite de vous rendre à l’accueil du magasin, muni de votre ticket de
carburant et de votre carte bancaire (en cas de paiement par carte) comme justificatifs de votre plein :

vous recevrez alors un bon d’achat (de 50 € maximum) équivalent à la différence entre le prix du
carburant payé en station-service et le litre à 0,85 €. Carburant à 0,85 € le litre chez Casino : quelles

sont les conditions ? Cette opération est réservée aux particuliers, dans la limite d’ un plein de carburant
par véhicule et par ticket, et d’un véhicule par foyer. Le bon d’achat obtenu est quant à lui valable

pendant 3 jours au maximum (jour d’émission compris), pour tout achat supérieur à 100 €
(supermarchés) ou 120 € (hypermarchés), toutes remises déduites. Rendez-vous sur le site de Géant
Casino / Casino #HyperFrais et Super Casino pour consulter la liste des stations-service participant à

l’opération. 
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