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Je suis solidaire...

Avec nos commerçants

Je consomme local !



Madame, Monsieur,
Chers(es) Amis(es), 
Chers(es) Administrés(es),

En cette période difficile de rebond de l’épidémie, vos élus mesurent pleinement les diffi-
cultés rencontrées par beaucoup d’entre vous. Nous sommes conscients des répercussions 
qu’occasionne cette crise sanitaire. 

Les commerçants, les artisans, les agriculteurs sont mis à rude épreuve dans cette situa-
tion exceptionnelle. Qu’il s’agisse des bars, des marchands de chaussures, de vêtements, 
des photographes, des fleuristes, des instituts de beauté, des salons de coiffure… tous sont 
considérés comme non essentiels et contraints à la fermeture. 

Nous avons pour notre part fait voter une motion qui va à l’encontre de ces fermetures in-
justes et génératrices de crises pour nos territoires ruraux déjà grandement impactés

Commerçants, en cette période singulière et grave, nous voulons vous aider. 

C’est pourquoi nous avons créé cette plaquette gratuite pour mettre en avant votre activité 
malgré l’épidémie.

Consommateurs, sur ce document, vous trouverez la liste de vos commerçants proches de 
chez vous.

Vous avez une envie,

Vous souhaitez vous faire plaisir,

Vous voulez faire plaisir

Vous souhaitez être solidaire,

Vos commerçants sont là…ne les oublions pas !

René VILLARD       Claude FIAERT       Sandrine COSSERAT
Maire de Château-Arnoux-Saint-Auban      Maire de l’Escale         Maire de Volonne

Les commerces 
proches de chez vous…
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VOS COMMERÇANTS
CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Les Saveurs de Jany Gleize, cuisine d’auteur à emporter
Issue de nos producteurs, éleveurs et artisans locaux

En ces temps peu réjouissants, une seule hâte nous anime… 
le plaisir de vous retrouver au sein de notre établissement.

 En attendant la réouverture de nos deux tables et le plaisir de s’asseoir devant 
une belle table couverte de plats savoureux, Jany GLEIZE et son équipe vous 

propose de déguster sa cuisine d’auteur «à emporter».

Nos Formules :
* Entrée / Plat / Dessert à 35€ par personne

* Entrée / Plat / Dessert Spécial à 45€ par personne
* Vins et Champagnes à la carte

T. 04 92 64 00 09
04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

Réservation 1h à l’avance jusqu’à 4 personnes, au-delà nous consulter 
* Récupération entre 18h00 et 20h00 du lundi au dimanche 
* Récupération entre 11h00 et 13h00 le samedi & dimanche

Pendant le confinement profitez de : 

LA LIVRAISON GRATUITE
       A DOMICILE

PAIEMENT 3x SANS FRAIS
EXTENSION DE GARANTIE à 5 ANS OFFERTE 

sur produits mentionnés
T. 04 92 64 40 02

04160 Château-Arnoux-Saint-Auban
tout est sur ma page : https://www.camara.net/chateau-arnoux

Une question, écrivez moi : 
chateau.arnoux@camara.net

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER DÈS 
QUE POSSIBLE !!!

Ouvert du 
Lundi au Vendredi de 4h à 19h15 et 

le samedi de 4h à 13h

Vous pouvez-nous suivre sur notre page 
Facebook «Au Pain de Jade »

BOULANGERIE AU PAIN DE JADE
Centre commercial Saint-Jean

04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

T. 04 92 64 02 50

Disponible du lundi au dimanche
Commandes et renseignements par appel 

ou texto au 06.75.17.08.97
Vente de produits esthétiques visage et corps

Coffrets cadeaux et box beauté de Noël
Bons cadeaux, passeports détentes…

Retrait boutique ou en livraison gratuite à 
domicile sur RDV

30 cours Péchiney – Saint-Auban 

Prenez soin de vous

Institut & Spa Eclat de Soi
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VOS COMMERÇANTS
CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Ouvert du 
Mardi au Vendredi 

de 9h à 12h et 14h à 18h
lundi et samedi 

de 9h à 12h

T. 04 92 32 50 82
hors période sanitaire

 

  

 

 

 

 

                            

 

 

 

 
Ouvert non-stop 7/7 de 6h à 20h30 

 04.92.64.27.53 

 
Nombreuses idées cadeaux !!  
Coffrets garnis de produits de notre terroir  

Restaurant Pizzeria sur place 
(hors période sanitaire) ou à emporter

Livraison gratuite à domicile à 
partir de deux pizza

Château-Arnoux-Saint-Auban, Volonne, 
l’Escale, Montfort, Malijai

Spécialités italiennes et provençales au 
feu de bois

 Chemin de l’Oratoire - 04160 Château-Arnoux

T. 06.79.73.07.76
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VOS COMMERÇANTS
CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Votre boucherie-épicerie est ouverte 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi et Samedi de 

8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30
Le Dimanche de 8h30 à 12h30

T. 06 61 31 59 06 / 09 82 32 73 63
Possibilité de commande et de livraison 

à domicile gratuitement
Pour les fêtes de fin d’années nous pouvons élaborer 

ensemble votre menu de l’apéritif au dessert 

A très vite !

BOULANGERIE PÂTISSERIE 
AUX CAPRICES DES JARLANDINS

Ouvert tous les jours 
de 6h à 20h et le dimanche 

de 6h à 13h30 et de 15h30 à 20h.

T. 04 92 64 04 24
26, allée des Érables 

04160 Château-Arnoux-Saint-Auban
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook :

« Boulangerie Pâtisserie Aux Caprices des Jarlandins »

Nous sommes fermés  mais 
on s’adapte !

Dès aujourd’hui, je vous propose de 
commander vos produits pour entrete-
nir vos cheveux ou encore de faire vos 

cadeaux de Noël !
Pour cela, choisissez vos produits ou 

coffrets sur ma page Facebook (Salon Steamcutz)et envoyez 
moi vos commandes par messenger ou par téléphone au 

04 92 84 18 27 en laissant un message avec vos coordonnées 
pour que je vous recontacte . Il y aura un drive au salon pour 

récupérer vos commandes sur RDV.
Alors n’hésitez pas .

Je vous proposerai des coffrets cadeaux à composer 
vous-même avec

  1 produit acheté -20% sur le 2ème ou
  3 produits acheté  1 produit offert.

En espérant vous retrouver au salon au plus vite. 
Prenez soin de vous et de vos proches.

Myriam et Peggy.»

L’Aérodyne propose des plats du 
jour et dessert à emporter 

(la proposition est sur Facebook : Laerodyne)
pour le prix de 12€40

Sur place 11 heures 30 à 12 heures 15
du lundi au samedi jusqu’au 5 décembre

Av. Lieutenant Ougloff 
04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

A commander la veille au 

06 41 22 67 54
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VOS COMMERÇANTS 
CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

BOUTIQUE MARIE-LOU
Place Pechiney

St Auban
En période sanitaire,

VENTE EN DRIVE POSSIBLE
TEL 06 78 52 44 74

En période sanitaire, la boutique est fermée 
à la clientèle mais nous pouvons faire des 

livraisons ou un retrait en boutique.

Pour commander il suffit de 
téléphoner au 04 92 64 38 39.

Fabilaure fleurs
C.c saint jean

04160 
Château Arnoux

Merci

Prenez soins de vous et de votre famille pour 
que l’on se retrouve très vite.

 A très bientôt
Elsa et Maeva

 C OMPLICIT Y  
Boutique de prêt à porter, chaus-
sures, maroquinerie et accessoires 

pour femme. 

La Boutique Complicity sur la Place 
Pechiney a Saint-Auban vous accueil 
du mardi au samedi de 9h à 12H en 
Click & Collect, ou sur rendez-vous.

POUR COMMANDER C’EST SIMPLE ! 
•  Sur notre e-shop à l’adresse suivante : 

www.complicity.fr en sectionnant le retrait Click & Collect  
à la boutique (Gratuit) ou livraison à domicile gratuite dés 

40 € d’achat.

           •  Via nos pages facebook ou Instagram : 
           complicity.shop

•  Par mail : contact@complicity.fr

•  Par téléphone au 07.81.10.27.30 ou au 06.30.61.91.28

(Paiement sur place possible, emballage cadeau pour noël offert sur 
demande ) 
Toutes les mesures sanitaires sont respectées pour la préparation et le 
retrait des commandes.  
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir 
notre collection et nos idées cadeaux pour les fêtes ! 
Prenez soin de vous et de vos proches , merci pour votre soutien.
Audrey & Marie. »

 En période sanitaire, le restaurant L’Oustaou 
vous propose du lundi au vendredi un plat du jour 

à 10€ ainsi qu’une carte permanente du lundi au 
dimanche midi UNIQUEMENT. 

Possibilité de livraison sur le 
carrefour durance ainsi que le 

drive au restaurant. 
Réservation obligatoire avant 

12h au :

L’OUSTAOU

04.92.34.72.52 OU 06.67.81.50.61

7



VOS COMMERÇANTS
CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

 
Pendant la fermeture covid-19 

vous pouvez commander au 
04.92.64.11.05 nous livrons 

aux alentours ou sur ren-
dez-vous au salon. 

Salon de coiffure Marie José 
Chaillan

4 rue paul Gauguin quartier de la 
Casse - 04600 Saint Auban

 DES SUGGESTIONS DE CADEAUX 
pour cette fin d’année, bons cadeaux, pro-

duits de coiffage, découvrir notre gamme de 
produits bio MARLIE pour des soins, sham-

poings, huiles et gels pour vos cheveux.

En cette période de confinement, 

LA CAVE D’ICI ET D’AILLEURS 
reste ouverte tous les jours, sauf le lundi, dans les ho-
raires habituels, dans le respect des gestes barrières et 

des mesures sanitaires en vigueur. 

De ce fait le nombre de clients est limité à deux en même 
dans le magasin. Nous vous proposons aussi des 

livraisons à domicile pour les plus fragiles, lesquelles 
seront faites entre 12h30 et 15h ou entre 19h-20h, c’est à 

dire en dehors des heures d’ouvertures du magasin.

SALON DE COIFFURE 
MARIE JOSÉ CHAILLAN

LE CINÉMATOGRAPHE

Centre culturel Simone Signoret
04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

T. 04 92 64 41 24

62, avenue du Général-De-Gaulle
04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

T. 04 92 64 14 91

 BOUCHERIE – CHARCUTERIE
Plats cuisinés à emporter

Claudine et Bernard
BEAUMEYER

Place Péchiney – 04600 SAINT-AUBAN

Tel/Fax 04.92.64.17.19
Ouvert du Mardi au Samedi

De 7h à 12h30 et de 15h30 à 19h
Le Mercredi et le Dimanche de 7h à 12h30
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VOS COMMERÇANTS 
CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

RESTAURANT / TRAITEUR LA COLOMBE
Ouvert 7jours/7,

 (sauf mercredi soir)
La Colombe propose une carte traiteur de 

produits frais & Maison.
Vous pouvez consulter notre Carte sur Facebook, celle ci est 

remise à jour quotidiennement ou en nous la demandant, 
nous vous l’envovoyons.

Après un appel téléphonique au : 
 06 38 54 86 44 

 Ou
04 92 34 43 46

Nous prenons votre commande et vous la préparons dans les 
meilleurs délais.

Celle ci est récupérable dans l’établissement, à l’extérieur en 
drive ou directement livrée chez vous. 

A partir de là mi-novembre, une seconde carte de snaking de 
qualité sera disponible, en direct à emporter à la colombe. 
Pour Noël une belle carte traiteur sera disponible sur 2 me-

nus à deux budget différents.

 Pour vous accompagner au mieux durant 
cette période sanitaire et maintenir le lien 

avec vous, nous fonctionnons en mode drive.

Pour les modalités vous pouvez nous 
joindre au….06.07.94.97.46

Pensez cadeaux, pensez local, pensez à 
nous comme nous pensons à vous...

MILLE ET UNE BULLES

   

 OPTIQUE TOITOT    
Opticien à Chateau-Arnoux-Saint-Auban 

depuis 32 ans j’axe ma politique sur la qualité 
des produits vendus, tous mes verres sont issus 
du verrier ESSILOR (y compris pour la 2ieme 
paire offerte) dont la qualité est reconnue au 

niveau mondial.    
  Au niveau des montures je vous propose des 

marques telles que PRADA, GUCCI, RAY BAN, 
REEBOK, GUESS,NIKE,KENZO,NINA RICCI, 
SEIKO, ET VUILLET VEGA une des dernières 

marques vraiment françaises. 

  Ma proximité me permet de répondre à vos 
demandes de dépistage, de problèmes visuels, de 
réglages de vos lunettes et tous les services que 

réclame une certaine sérénité avec le port de votre 
correction visuelle.

A bientôt dans votre ville
Centre commercial Saint-Jean

04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

T. 04 92 64 33 98

                    Hors période sanitaire
jeudi  09:00–12:30, 14:30–19:00
vendredi  09:00–12:30, 14:30–19:00
samedi  09:00–12:30, 14:30–19:00
dimanche                    Fermé
lundi                                  Fermé
mardi  09:00–12:30, 14:30–19:00
mercredi 09:00–12:30, 14:30–19:00

 BIJOUTERIE HORLOGERIE 
Christian Rémy
24 Allée des Érables, 

04160 Château-Arnoux-Saint-Auban
T. 06 68 19 49 25
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VOS COMMERÇANTS
CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

COIFFURE MIXTE                       
Quand vous faites travailler un artisan, vous achetez plus qu’un service.

Vous achetez des centaines d’heures d’échec et d’expérimentations.
Vous achetez des jours, des semaines et des mois de frustrations et aussi de 

purs moments de joie.Vous n’achetez pas que quelque chose, vous achetez un 
morceau de leur cœur, une parcelle d’âme, une part de la vie de quelqu’un.
Plus important encore, vous achetez à l’artisan plus de temps pour lui per-

mettre de vivre sa passion.
 

                       

HÔTEL DU CHÂTEAU
Hors période sanitaire, bienvenue à l’hôtel du château. 
Une cuisine fraîche et maison, des espaces aménagés 

pour votre confort et votre sécurité. 

Tél – 04.92.64.00.26
1, place Jean Jaurès

04160 CHÂTEAU-ARNOUX

Christelle Fleur
9 Cours Pechiney - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

04 92 62 66 84
lungo.christelle@gmail.com 

En période sanitaire, drive et livraison à domicile.
Pour tout renseignement, veuillez-vous contacter soit par mail 

soit par téléphone.

 

                     
 Place Péchiney - 04160 Saint Auban  T. 04 92 64 07 41 / 06 74 96 99 09
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 Place Péchiney - 04160 Saint Auban  T. 04 92 64 07 41 / 06 74 96 99 09

VOS COMMERÇANTS 
CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

   

 Domicil resto le spécialiste de la livraison 
à domicile 

Pizzas Sandwiches Salades et Repas

Notre téléphone 07.71.79.01.93

Merci beaucoup 

DOMICIL RESTO

HORAIRES PRESSING 
Mardi 8h15/12h30
14h/19h à vendredi 
Et samedi 9h/12h30

Fermeture samedi après-midi au lundi

11, D4096 - 04600 SAINT-AUBAN
T. 04 92 64 35 63

BRASSERIE DU LAC 

BRASSERIE DU LAC TABAC 
LOTO PMU

Ouverture pour covid 6h30 19h30
Ouverture normal 6h 20h30

tous les jours même les jours fériés

Téléphone 04 92 64 00 16

OUVERT NORMALEMENT

     DE PREFERENCE    

   SUR RENDEZ VOUS

04 92 64 11 37

         18 ALLEE DES ERABLES

              CHATEAU ARNOUX

 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban
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VOS COMMERÇANTS 
CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

INSTITUT DE BEAUTÉ BELLE À CROQUER                       
Hors période sanitaire, l’institut vous accueille de lundi, mardi, jeudi, 

vendredi toute la journée et le samedi matin.
Uniquement sur rendez-vous.

Soins visages et corps entièrement biologique, épilation et onglerie.

Vous pourrez trouver les différents soins et les tarifs sur ma page     
   facebook : Peris Natacha  

Nous proposons la livraison à partir de 20 € sur 
Château-Arnoux-Saint-Auban, Volonne, Peyruis, 

L’Escale, les Mées, Malijai et Aubignosc.

Le reste se fait en emporté (pas de repas sur place)

Horaires 11h30 - 14h00 et de 18h30 à 21h00 
Fermeture le jeudi soir et dimanche midi

                       

O PETIT SNACK

BIBAL (Maison Services)
Rue Jean Baptiste Lully, 04160 Château Arnoux Saint Auban

T. 04 92 64 02 29

                       

O DRAGON ROYAL 
Restaurant vietnamien

15, route nationale - 04160 Saint-Auban  
T. 04 92 31 01 46

                       

 
Ouvert pendant le covid19 pour les ventes à emporter et la livraison offerte chez vous 

Ouvert de 10h à 14h et 18h à 21h
Merci de votre soutien

                     
 4 rue Languedoc - 04160 Saint-Auban  T. 06 88 11 83 00

jeudi   09:00–12:00, 14:30–19:00
vendredi   09:00–12:30, 14:30–19:00
samedi   09:00–12:00
dimanche                     Fermé
lundi                           14:30–19:00
mardi   09:00–12:00, 14:30–19:00
mercredi  09:00–12:00, 14:30–19:00
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 4 rue Languedoc - 04160 Saint-Auban  T. 06 88 11 83 00

VOS COMMERÇANTS 
CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

   

CHEZ CLIFF ET 
HAYETTE

YAKAMOTOS 

Chers clients, en période sanitaire, en cas de besoin vous 
pourrez me joindre au 06 58 2187 14 et nous convien-
drons d’un rendez-vous au cours duquel vous pourrez 

me confier vos objets à réparer ou les récupérer. 
Vous serez reçus à l’extérieur de la boutique du Bd 

Lacroix pour respecter les gestes barrières en vigueur. 

A bientôt et merci à vous tous.

CORDONNERIE 
FAUVERTEIX

2, Boulevard de la Paix 
04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

T. 09 73 24 34 20
8 bd Lacroix, St Auban - 04600SAINT AUBAN 

T. 04 86 49 12 24

Kebabs (assiette ou galette), 
Couscous, Tajines

En période sanitaire,
en livraison ou en commande sur place.

Ouvert tous les jours de
11h à 15h et 18h à 22h
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VOS COMMERÇANTS 
CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

LA PETITE
BRASSERIE

Friperie  
LE SHOP’IN PARADIS

Restaurant Bar 
LE SAINT JEAN

BOULANGERIE BIO 
MP & Clo La Panetière

6, Allée des Érables, 04160 Château-Arnoux

T. 07 86 86 49 30

Centre commercial Le Saint Jean
 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

T. 04 92 64 47 59

Ouverture hors période sanitaire.

Hors période sanitaire.
Fermeture le dimanche soir, mardi soir 

et mercredi toute la journée.

10, Allée des Érables, 
04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

T. 04 92 84 12 55

mardi 
mercredi 08:00–13:00, 16:00–19:00
jeudi  08:00–13:00, 16:00–19:00
vendredi  08:00–13:00, 16:00–19:00
samedi  Marché Sisteron
dimanche Marché Saint-Auban
lundi  Fermé

mardi  06:00–20:00
mercredi 06:00–20:00
jeudi  06:00–20:00
vendredi  06:00–20:00
samedi  08:30–14:00
dimanche 08:30–14:00
lundi  06:00–20:00

Centre commercial Le Saint-Jean 
04160 Château-Arnoux

Ouverture hors période sanitaire,
Du mardi au samedi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Le lundi matin de 9h30 à 12h30

T. 07.69.00.97.66
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Soyons tous
proches

de nos commerçants ! 

LE REST’AUBANAIS

1, rue Emile Boyoud, 04160 Château-Arnoux

T. 06 48 14 38 84

CAFÉ RESTAURANT
LE STENDHAL

Centre culturel Simone Signoret
04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

T. 04 92 64 45 56

Hors pérodiode sanitaire :
lundi :   09:00 - 15:00
mardi :   09:00 - 15:00 / 18:00 - 23:00
mercredi :  09:00 - 15:00 / 18:00 - 23:00
jeudi :   09:00 - 15:00 / 18:00 - 23:00
vendredi : 09:00 - 15:00 / 18:00 - 23:00
samedi :   09:00 - 15:00 / 18:00 - 23:00
dimanche :            FERMÉ

VOS COMMERÇANTS 
CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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VOS COMMERÇANTS 
VOLONNE

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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BOUCHERIE – TRAITEUR 
CHEZ THIERRY ET ÉLODIE                       

Traiteur, boucherie-charcuterie, rôtisserie, Livraison à domicile 
le soir. Special menus de fêtes de fin d’année.

 Ouvert durant le confinement.
27 cours Jacques Paulon - 04290 VOLONNE

T. 04.92.64.38.65 ou  0689667910

ÉPICERIE BIO / LOCAL

Épicerie Fine Bio Local , sirops, miels,huile 
d’olives,légumes,bières. Paniers gourmands 

spécial fêtes de fin d’année. 
Ouvert durant le confinement.

ÉcoQuartier – sous la Poste - 04290 VOLONNE
T. 06.63.03.85.16

J.V. COIFFURE       

COIFFEUSE HOMME & FEMME
17 cours Jacques Paulon - 04290 VOLONNE

T. 04.92.64.08.56

TABAC LE NAPOLÉON                        
Cigarettes, presse, loto, cartes postales, souvenirs, confiseries, 

vente de bouteilles de gaz, vin en vrac et bouteilles. 
Ouvert durant le confinement.

7  Cours Jacques Paulon - 04290 VOLONNE

T. 04.92.64.44.22



JARDINERIE – ETS MARROU
                       

Pépinières, producteur horticole, fleurs composi-
tions florales, vente directe de légumes et fleurs. 

Ouvert durant le confinement.

Quartier Saint-Jean - 04290 VOLONNE

T. 06.14.80.55.31

CÉSAR – BAR                       
Cours Jacques Paulon - 04290 VOLONNE

T. 06.30.88.80.37

PROXI GUILLIN

Épicerie, produits régionaux, charcuterie libre-service,  surgelés, 
livraison à domicile gratuite,réception de collissimo & chrono-

post. Ouvert durant le confinement.

5 rue Victor Heyriès - 04290 VOLONNE

T. 04.92.64.07.64

LE P’TIT CREUX
Sandwichs, burgers, kebab, salades, plats du jour, 

menu enfant …. sur place ou  à emporter. Pendant 
le confinement ouvert. Réservations et commandes 

souhaitées. Ouvert durant le confinement.

1 rue de la République - 04290 VOLONNE

T. 04.92.37.29.40

VOS COMMERÇANTS 
VOLONNE

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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VOS COMMERÇANTS 
VOLONNE

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

BOULANGERIE AUX DÉLICES 
DE VOLONNE                       

Vente pains spéciaux, viennoiseries, salon de thé, gateaux 
soirées & anniversaire, fougasses sucre & anchois, quiches & 
pizzas. Pour les fêtes , buches, chocolats, patisserie sur com-

mandes. Ouvert durant le confinement 7/7j. 
15 Cours Jacques Paulon - 04290 VOLONNE

T. 04.92.64.57.06

CAMPING
A LA FERME

Terres du Vanson



VOS COMMERÇANTS 
L’ESCALE

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

BAR – TABAC – PRESSE – ÉPICERIE                        

BOULANGERIE CHEZ POMPONETTE                        

                       

12 route Napoléon – 04160 L’ESCALE
Téléphone : 04.92.62.66.38

                       

Horaires d’ouverture : 6h30 – 13h / 16h – 20h30 (fermé le mercredi)
Vente à emporter - épicerie, presse et tabac ouverts pendant le confinement

Commandes épicerie possibles par téléphone – récupération en « drive »
Dépôt de pain le lundi

                       

Place de l’église – 04160 L’ESCALE
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 6h à 13h

Commandes possibles au 04.92.64.32.78

Coiffure Stéphane 
DEMELA

                       

29 route Napoléon – 04160 L’ESCALE
Réouverture dès 6h30 le jour du déconfinement.

Prise de rendez-vous conseillée au 04 92 64 14 07.

Horaires d’ouverture habituels : 
8h30 – 18h du lundi au samedi

Aaron et Stéphane vous remercient.
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