Nom de l'établissement

Auchan

BIOMONDE

Adresse

Tél

0322335300

Pas de mail, info sur auchan.fr

0322727097

rayons.verts.amiens@orange.fr

Pas de mail, info sur carrefour.fr

147 chaussée Saint Pierre

Carrefour express

4 route de Paris

didier_gonzalez_@carrefour.fr

0967451931

N'a pas communiqué de mail

0322910738
22bis rue du Général Leclerc

115 rue Alexandre Dumas

406 rue d'Abbeville

pdv01792@mousquetaires.com

0322702244
Intermarché Super "Camon"

247 rue Ambroise Croizat

OUI

Possible à partir de 35€ pour un coût de 5€
Sans supplément à partir de 70€ d'achat
Paiement uniquement en espèce ou chèque
Livraison dans la journée

du lundi au samedi de 8h30 à 20h00
le dimanche de 9h à 12h30

OUI

Site internet : auchandrive.fr
Création d'un compte + paiement en ligne
Achat minimum de 50€ avec un facturation 8€, 5€ si
achat >100€, gratuit à partir de 150 € d'achat
Livraison le jours même selon l'heure de commande
Infos au 0322666186

du lundi au samedi de 7h00 à 20h00
le dimanche de 9h à 13h

OUI

du lundi au samedi de 8h00 à 21h00
le dimanche de 9h à 13h - 16h à 20h00

OUI

du lundi au samedi de 8h30 à 20h00
le dimanche de 9h à 12h30

OUI

du lundi au samedi de 8h30 à 21h00
le dimanche de 8h30 à 12h30

OUI

Match

12 boulevard d'Alsace Lorraine

SPAR

2 boulevard de Châteaudun

SPAR

287 boulevard Beauvillé

190 avenue du Général Foy

A partir de 8h00 pour les personnes
âgées de plus de 70 ans et le
personnel soignant.
du lundi au samedi de 8h30 à 21h00
le dimanche de 8h30 à 12h30

OUI

du lundi au samedi de 8h30 à 20h00
le dimanche de 9h00 à 12h30

OUI

du lundi au samedi de 8h00 à 20h00
le dimanche de 8h30 à 12h45

OUI

pdv01107@mousquetaires.com

0322919988

Supermarché Match

Le lundi de 10h00 à 19h30
du mardi au samedi de 9h à 19h15

pdv01149@mousquetaires.com

0322446875
Intermarché Super

OUI

Site internet : auchandrive.fr
Création d'un compte + paiement en ligne
Facturation selon la distance et les achats
Livraison le jours même selon l'heure de commande
Infos au 03 64 46 01 00

jeremy_flore@carrefour.fr

0322453011

Conditions

du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
le dimanche de 9h à 12h30

16 route Nationale

Carrefour City

Intermarché Super

livraison à
domicile

14 rue Saint-Patrice

0322524864

Carrefour market "les Halles du Beffroi"

Horaires d'ouverture

Route de Paris

0826253235

Carrefour "Centre Cial"

Mail

f.berle@supermarchematch.com

0984045384

N'a pas communiqué de mail

du lundi au dimanche de 8h00 à 21h30

OUI

0322431985

N'a pas communiqué de mail

du lundi au dimanche de 8h00 à 21h00

OUI

0322330365

N'a pas communiqué de mail

du lundi au samedi de 8h00 à 21h00
le dimanche de 8h30 à 12h30

OUI

Livraison possible à partir de 50 € d'achat
Facturé selon la distance
Appeler au magasin
Livraison uniquement dans le quartier et selon
disponibilité sans coût supplémentaire
Appeler au magasin
Livraison possible : achat uniquement en magasin
avant 18h00, à partir de 60€ d'achat avec un coût de
5€ si possède carte sinon 9€
Limité à 4 pack d'eau sinon 1€ par pack
supplémentaire.
Facturation selon la distance et la quantité d'achat,
ne m'a pas communiqué les tarifs (intervenant
externe)
Paiement en espèce ou chèque.
Facturation selon la distance et la quantité d'achat,
ne m'a pas communiqué les tarifs (intervenant
externe)
Commande sur intermarchedrive.fr
Facturation selon la distance et la quantité d'achat,
ne m'a pas communiqué les tarifs (intervenant
externe)
Commande sur intermarchedrive.fr
Livraison <80€ facturée 6,99 €.
Livraison dans la journée
Tous moyens de paiement accepté
Téléphoner au magasin
Livraison selon disponibilité et distance demandée
Règlement espèces uniquement
Appeler au magasin.
Uniquement pour les personnes âgées
Gratuit mais ne se déplace pas pour de toutes
petites quantité.
Appeler au magasin.
Nécessite un passage au magasin, livraison à partir
de 50€ facturée selon la distance, gratuit à partir de
90€
Achat maximum de pack maximum (eau, lait…)

