Veuillez trouver ci-après la liste des aides au préparatif de votre
séjour que nous pouvons vous proposer :
Achat des courses et livraison
Le jour de votre arrivée au Super U de Maubec (Coustellet)
Merci de vous rendre sur le site www.courseu.com/maubec/accueilmagasin/_mag
Puis de créer votre compte.
Dans les coordonnées, sont à indiquer votre nom, prénom, téléphone et adresse
Adresse : Carcarille, la Truffière du Lubéron
Code postal : 84220
Ville : Gordes
Pays : France
Je réside dans : maison
Sélectionner vos produits et dans les commentaires indiquez le texte suivant :
Enlèvement des courses le……… (date de votre arrivée) à 9h00 par l’intendante
Une fois le paiement effectué par carte bancaire, vous allez recevoir une confirmation de commande
par mail.
La commande est à passer au moins 4 jours avant votre date d’arrivée et il est impératif de prévenir
aussitôt par téléphone ou mail l’intendante afin qu’elle s’organise pour l’enlèvement des courses.
Contact Super U Maubec : 0033490044260
Achat vin
Vous pouvez commander du vin sur le site : www.jecreemacave.com/create_account.php
A compléter : nom, prénom, votre adresse mail et votre numéro de téléphone
Adresse : Carcarille, la truffière du Lubéron
Code postal : 84220
Villes : Gordes
Indiquez ensuite votre mot de passe
Vous pouvez maintenant sélectionner vos produits et passer commande.
Vous pouvez :
-

Retirer gratuitement votre commande au magasin «Di vin» 28 quai des entreprises Coustellet - 84660 Maubec téléphone : 0033490768674
Enlèvement possible par l’intendante

Commande fruits de mer / poissons
Vous pouvez également commander des plateaux de fruits de mer ou poissons sur le site
www.poissonerielo.fr

Les plateaux peuvent être :
-

Enlevés par vos soins à la Poissonnerie Lo - Place du Marché Paysan - 84660 COUSTELLET
Livraison possible par l’intendante
Commande de viande
Boucherie AUBERT GOULT Rue de la République– téléphone 0033490722024
Livraison possible par l’intendante
Boulangerie
Cayrol Thierry - rue de l’Eglise - 84220 Gordes
Téléphone : 0033490720238
Possibilité de vous faire livrer le déjeuner au domicile tous les jours (pain, croissants, journal etc…)par
l’intendante
Pâtisserie / Glace
La Vie en Rose - 190, avenue du Tourail - 84660 Maubec Coustellet
Téléphone : 0033490721285
Pâtisserie à récupérer par vos soins ou livraison par l’intendante
Machine à bière
Une tireuse à bière est mise à votre disposition (achat des futs Beertender 5 litres possible au Super
U lors de votre commande)
Machine à café
Plusieurs machines à café NESPRESSO sont à votre disposition, 2 paquets de 10 capsules vous seront
offerts. Possibilités d’en commander à l’intendante lors de votre arrivée
De nombreux services à la demande (préparation des repas sur place, garde d’enfants, professeur de
natation, professeur tennis, visite des différents sites de la région en mini bus et prestations à la
demande) pour toute demande particulière vous pouvez contacter l’intendante : Florence au
00336 82 39 71 38 qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos attentes.

