Déjà acheté?
Chez vous en
60 minutes!
Avantageux, rapide, individuel: le service
de livraison immédiate de vos achats.

En coopération avec annanow.com
Livraison immédiate du dernier kilomètre.

Livraison rapide
à l’endroit voulu.
Vous venez de faire vos achats chez JUMBO pour vos grillades
de ce soir? Epargnez-vous le transport et gagnez du temps
par-dessus le marché! Nous livrons le barbecue, le charbon bref,
tout le contenu de votre chariot de courses exactement là où vous
le désirez: dans votre jardin, votre bureau, chez vous ou ailleurs*.
En seulement 60 minutes!
Comment cela fonctionne:
• Annoncer l’ordre de livraison directement auprès du service
clients de JUMBO.
• La livraison immédiate est effectuée par Annanow à l’endroit
voulu, en ville ou sur le territoire de la commune.
• Le volume total de la livraison doit pouvoir être chargé dans
une fourgonnette de classe moyenne. Les articles ne doivent
pas peser plus de 25 kg chacun.
• Le délai de livraison est de 60 minutes au maximum.
• Suivi online en temps réel avec l’appli Annanow.
Prix et prestations de la livraison immédiate en 60 minutes:
Livraison par une
fourgonnette de classe
moyenne
Disponible
dans les
filiales JUMBO
suivantes

Livraison
par transporteur

Jusqu’à un
rayon de
3 km autour
de la filiale*

Par tranche
de 2 km
de rayon
suppl.

Jusqu’à un
rayon de
7 km autour
de la filiale*

Forfait:
CHF 15.–

+ CHF 5.–

Forfait:
CHF 55.–

Bussigny
Chavannesde-Bogis
Genève
Meyrin
Vevey
Les prix incluent l’assurance et la TVA. Livraison uniquement en Suisse
et dans la Principauté du Liechtenstein. Les temps de livraison peuvent varier pour
les distances supérieures à 20 km.
* Le service de livraison à domicile de JUMBO est à votre disposition pour les autres distances ou pour de grands volumes de marchandises. Exemple: livraison sur le bord du
trottoir d’une palette dans un rayon de 50 km: dès CHF 69.–. Vous trouvez plus d’informations en ligne sur jumbo.ch/services ou directement auprès du service clients.
Détails sur les filiales (horaires d’ouverture et services) et l’online shop:
0848 11 33 11 (8 ct./min) ou sur jumbo.ch

