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>>> Klick Hier <<<
Casino Drive - Catalogues & Promos de la semaine. Bénéficiez également de notre Newsletter, remplie

de bons plans sur mesure. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien prévu à
cet effet en bas de chaque e-mail. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre Politique de

confidentialité et de respect des données personnelles. Cette semaine (s10), aucun catalogue Casino
Drive n'est disponible. Ecrivez votre adresse email ci-dessus et nous vous informerons lorsque de

nouvelles offres sont disponibles. Sélection des promos de la semaine. Offres Lidl à ne pas rater du 27
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février au 5 mars 2023 : promos, arrivages, nouveautés. Sélection des meilleures promos et offres Lidl
à ne pas rater cette semaine : aspirateur Rowenta, viande charolaise, équipement Silvercrest et + .

Catalogues Supermarchés. mer. 08/03 - mar. 14/03/2023. Valable jusqu'au 14/03/2023. mar. 07/03 -
lun. 13/03/2023. Valable jusqu'au 13/03/2023. mar. 07/03 - dim. 12/03/2023. Encore valable 6 jours.
mer. 01/03 - dim. 12/03/2023. Encore valable 6 jours. mar. 07/03 - dim. 19/03/2023. Valable jusqu'au

19/03/2023. mar. 07/03 - lun. 13/03/2023. Valable jusqu'au 13/03/2023. mar. 07/03 - mar. 21/03/2023.
Valable jusqu'au 21/03/2023. mar. 28/02 - lun. 20/03/2023. Valable jusqu'au 20/03/2023. mar. 07/03 -

lun. 20/03/2023. Valable jusqu'au 20/03/2023. mar. 07/03 - dim. 19/03/2023. Valable jusqu'au
19/03/2023. mer. 01/03 - ven. 31/03/2023. Valable jusqu'au 31/03/2023. lun. 06/03 - dim. 19/03/2023.

Valable jusqu'au 19/03/2023. Casino Drive, les commandes en ligne et retraits en voiture. Casino Drive
a été créé en 2009 par le Groupe Casino. Concept innovant qui a fait ses preuves auprès du public, le
Casino Drive consiste à commander ses courses sur internet, puis aller les récupérer à n’importe quel

moment de la journée dans l’un des nombreux Drives du groupe Casino (Géant Casino et Casino
Supermarché). Ce service est entièrement gratuit et permet un gain de temps formidable. En effet, les
produits commandés en ligne sont emballés et triés par type pour vous (fragiles, frais, surgelés). Vous
n’avez plus qu’à conduire votre voiture vers les quais du Drive et une équipe s’occupe de charger votre
coffre. Pratique et flexible, il existe plus de 200 points Casino Drive à travers la France. Même qualité,

même prix, et même choix que pour les courses en magasin, c’est la garantie qu’offre le concept Drive.
La date de péremption des yaourts est vérifiée, les viandes sont fraîches, les fruits et légumes délicats

sont stockés de façon à être protégés des produits plus lourds, les poissons surgelés sont maintenus en
permanence dans le respect de la chaîne du froid, etc… Et si ce n’est pas le cas, Casino s’engage à

rembourser ses clients sous forme d’avoirs pour s’assurer de la satisfaction de tous. Des fonctionnalités
inédites en ligne. Le service en ligne de Casino Drive propose également une série de fonctionnalités

inédites, qui ont pour but de simplifier encore plus l’expérience d’achat des consommateurs. Utilisez le «
Bloc note » pour garder des produits à portée de clic, retrouvez toute vos anciennes commandes dans «
Mes commandes » et préparez des listes de courses avec vos produits préférés en amont dans « Mes
listes ». Avec ces diverses fonctions, plus besoin de parcourir encore et toujours les rayons virtuels à la

recherche de vos produits habituels. Comme dit Casino : « Simplifiez-vous les courses ». 
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