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Les commerces ouverts à Voreppe

Pour vous aidez, nous publions ici la liste (régulièrement mise
à jour) des commerces ouverts pendant la période de confinement et des services qu'ils
proposent.

Télécharger Télécharger la liste compléte des commerces et services ouverts [1]la liste
compléte des commerces et services ouverts
Si vous constatez une erreur ou un oubli, vous pouvez le signaler à communication@ville-voreppe.fr [2]

Le Novotel de Voreppe est actuellement fermé jusqu'à nouvel ordre
Ces restaurants proposent de la vente à emporter uniquement

Flagrants délires / Rue de l'Isle / Ouvert du lundi au vendredi 11h30 - 14h / pas de livraison / Tel : 0

So food (khebab) / Grande rue / Ouvert du mardi au vendredi de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h /

/ Tel : 04 76 53 94 03

Ti amo (pizzeria) / Grande rue / Ouvert jeudi, vendredi et samedi soir. / sur commande au 06 60 87
Walkyries / 181 grande rue / sur commande au 09 86 77 66 28

Ils proposent un service de livraison gratuite

Biocoop (alimentation générale) / avenue juin 1940 / Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h / T

Boucherie Chauvin / Place Debelle / Ouvert mar. merc. vend. sam. 7h30 - 12h30 et 15h30 - 19h30

livraison pers. à mobilité réduite

Petit Casino (alimentation générale) / Grande rue / Ouvert du lundi au dimanche de 7h30 à 21h / T
Farandole Fleurs / Grande rue / Infos au 07 71 92 81 81 ou farandolefleurs@gmail.com

[3]

Chez Fanny (primeur) / Place Debelle / Ouvert du mardi au dimanche de 7h30 à 12h30 / Tel : 04 7

mobilité réduite

Tweet [4]
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