
Très important : merci de passer la commande d'avitaillement au nom de la personne qui a effectué la réservation du bateau. 
 

Commandez votre avitaillement sur le drive en cliquant sur le lien suivant : 

https://drive.intermarche.com/1190-la-seyne-sur-mer 

Validez votre commande et choisissez de payer directement par CB sur le site ou à la livraison. Choisissez également un créneau 

horaire pour une livraison en votre présence mais jamais avant 16h30 (avant cet horaire nous ne pouvons pas garantir que le bateau 

sera en état pour recevoir votre commande et nous n'avons pas d'espace de stockage pour garder vos courses). 
 

Ensuite, adressez un courriel à l'Intermarché à pdv12171@mousquetaires.com pour préciser que votre commande est un 

avitaillement pour un voilier et qu'il faut la livrer au port de Pin Rolland. 
 

Merci de préciser dans votre mail : 

- La référence de votre commande 

- Le nom auquel la commande a été effectuée 

- Votre numéro de téléphone 

- Le nom de votre voilier de location 

Very important : Please place the provisioning order in the name of the person who made the boat reservation 
 

Order you provisioning by clicking on the following link: 

https://drive.intermarche.com/1190-la-seyne-sur-mer 

Confirm your order and choose to pay directly by credit card on the website or on delivery. Also choose a time slot for delivery in your 

presence, but never before 4:30pm (before this time we cannot guarantee that the boat will be ready to receive your order and we 

have no storage place to keep your shopping). 

 
Then, please send an email to Intermarché at : pdv12171@mousquetaires.comIn order to be precise that your order is a provisioning 

for a sailing boat and it must be delivered to port de Pin Rolland. 
 

Please make sure to give the following information : 

- Your order reference 

- The name to which the order was placed 

- Your cell phone number 

- The name of the boat you chartered 

 

 

 

 

AVITAILLEMENT / PROVISIONING PORT PIN ROLLAND 
 
 
 

Intermarché Horaires de livraison Delivery 

Avenue Salvador Allende 9h00 - 12h00 (9am to 12pm) 9-12am 

83500 LA SEYNE SUR MER 15h00 - 19h00 (3pm to 7pm) 3-7pm 

Tél : +33 (0)4 94 11 52 70   
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