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>>> Klick Hier <<<
Casino Drive à Arbent (01100) Est-il intéressant de faire ses courses au Casino Drive à Arbent ? Vous
pouvez analyser rapidement si ce supermarché est parmi les moins chers. Que Choisir relève les prix
sur une centaine de produits achetés régulièrement par les consommateurs et dresse un palmarès de
tous les supermarchés à partir d’un indice de prix clair et précis. Carte Adresse Prix pratiqués dans ce

supermarché Évaluation des prix par rayon Prix des carburants (au litre) Combien coûte un plein
d’essence dans cette station ? Carte. Adresse. Casino Drive « Oyonnax » 795, Avenue du 19 mars

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


1962 01100 Arbent. Prix pratiqués dans ce supermarché. Le panier global : prix du panier moyen (103
produits, représentatifs des achats d’un foyer français) de ce supermarché par rapport à ses

concurrents. Les paniers famille, couple et célibataire : prix du panier moyen pondéré selon les
différents profils de consommateurs, à savoir famille avec enfants, couple sans enfant ou célibataire.

Évaluation des prix par rayon. Prix des carburants (au litre) Carburant Prix Date du relevé E10 1,85 € 6
mars 2023 Gazole/Diesel 1,80 € 6 mars 2023 GPLc 1 € 6 mars 2023 SP95 1,90 € 6 mars 2023. Prix

des carburants proposés par la station-service à proximité de ce supermarché. Les données
proviennent du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance - Données originales

téléchargées sur https://www.prix-carburants.gouv.fr/, mise à jour du 7 mars 2023. Combien coûte un
plein d’essence dans cette station ? Capacité du réservoir Carburant 30 litres 50 litres 70 litres E10

55,47 € 92,45 € 129,43 € Gazole/Diesel 53,97 € 89,95 € 125,93 € GPLc 29,97 € 49,95 € 69,93 € SP95
56,97 € 94,95 € 132,93 € Estimation du prix d’un plein d’essence pour un réservoir de 30, 50 ou 70

litres, avec tous les types de carburants que cette station-service propose (prix relevés le 6 mars 2023).
MÉTHODOLOGIE DE NOTRE COMPARATEUR SUPERMARCHÉS. Notre comparateur de

supermarchés propose le niveau de prix des supermarchés, géolocalisés sur le territoire français.
Déontologie. L’UFC-Que Choisir ne fournit pas les coordonnées des visiteurs aux acteurs de la grande
distribution. Conformément à sa déontologie, l’UFC-Que Choisir n’a aucun lien de quelque nature que
ce soit, ni intérêt direct ou indirect, avec les acteurs de la grande distribution. L’UFC-Que Choisir ne
perçoit aucune rémunération des professionnels du secteur. Les comparaisons de prix. Un panier de
103 produits de marques nationales et de marques de distributeurs (MDD) achetés régulièrement par

les consommateurs (épicerie, boissons, viandes, bio, etc.) et représentatifs de la consommation
française, a été constitué. Une fois par mois, les prix de ces produits sont relevés par Internet, sur les

services drives (1) des principales enseignes de la grande distribution alimentaire (hors hard discount) :
Auchan, Carrefour, Casino, Colruyt, Cora, E. Leclerc, Intermarché et Système U. En moyenne, l’UFC-

Que Choisir enquête 4 000 magasins drives et relève 300 000 prix. (1) Service de commande par
Internet et de retrait des courses en magasin. Pour rester informé et mobilisé, rejoignez nos

communautés sur Youtube Twitter Facebook Linkedin Instagram. S’abonner au site Internet S’abonner
aux magazines Commander une parution, un livre Qui sommes-nous ? Devenir adhérent de
l’association Faire un don à l’UFC-Que Choisir Litige de consommation Offres d’emploi. 
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