
Horaires d’ouverture à Pâques, l’Ascension et la Pentecôte 2022

Livraisons à Pâques
Date Clôture des commandes

mercredi, 13 avril 2022

Horaires réguliers de commande 
et d’ouverture

Pour une livraison AVANT 
Pâques

Jeudi Saint
jeudi 14 avril 2022

Clôture des commandes: 12h00 
pour une livraison APRES Pâques

Fermeture des bureaux: 16h00

Vendredi Saint
vendredi, 15 avril 2022 Fermé

samedi, 16 avril 2022 Fermé

Pâques
dimanche, 17 avril 2022 Fermé

Lundi de Pâques
lundi, 18 avril 2022 Fermé

mardi, 19 avril 2022 Horaires réguliers de commande 
et d’ouverture

jeudi, 14 avril 2022 jusqu’à 12h00

Réception des marchandises
Dernière livraison de marchandises avant Pâques

A partir du mardi 19 avril 2022, les commandes sont traitées comme d’habitude.
Attention, compte tenu du volume de commande plus élevé cette semaine-là, des retards de livraison sont possibles. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

Livraison au client

mardi, 19 avril 2022

Première livraison ordinaire de palettes 
(y c. marchandises réfrigérées).
Première livraison ordinaire de paquets 
(sans marchandises réfrigérées).

jeudi,14 avril 2022

Livraisons ordinaires de palettes et paquets 
(y c. marchandises réfrigérées)

Pas de livraison

Pas de livraison

Pas de livraison

Pas de livraison

mercredi, 20 avril 2022

Livraisons ordinaires de palettes et paquets 
(y c. marchandises réfrigérées)
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Livraisons à l’Ascension
Date Clôture des commandes

mardi, 24 mai 2022

Horaires réguliers de commande 
et d’ouverture

Pour une livraison AVANT 
l’Ascension

Mercredi avant l’Ascension
mercredi 25 mai 2022

Clôture des commandes: 12h00 
pour une livraison APRES 
l’Ascension

Fermeture des bureaux: 16h00
Ascension
jeudi, 26 mai 2022 fermé

vendredi, 27 mai 2022 Horaires réguliers de commande 
et d’ouverture

mercredi, 25 mai 2022 jusqu’à 12h00

A partir du vendredi 27 mai 2022, les commandes sont traitées comme d’habitude.
Attention, compte tenu du volume de commande plus élevé cette semaine-là, des retards de livraison sont possibles. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

lundi, 30.05.2022

Livraisons ordinaires de palettes et paquets 
(y c. marchandises réfrigérées)

Dernière livraison de marchandises avant l’Ascension

Pas de livraison

Réception des marchandises

Livraison au client

mercredi, 25.05.2022

Livraisons ordinaires de palettes et paquets 
(y c. marchandises réfrigérées)

vendredi, 27 mai 2022

Première livraison ordinaire de palettes 
(y c. marchandises réfrigérées).
Première livraison ordinaire de paquets 
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Livraisons à la Pentecôte
Date Clôture des commandes

jeudi, 02 juin 2022

Horaires réguliers de commande 
et d’ouverture

Pour une livraison AVANT la 
Pentecôte

vendredi, 03 juin 2022

Horaires réguliers de commande 
et d’ouverture

Pour une livraison APRES la 
Pentecôte

samedi, 04 juin 2022 fermé

Pentecôte
dimanche, 05 juin 2022 fermé

Lundi de Pentecôte
lundi, 06 juin 2022 fermé

mardi, 07 juin 2022 Horaires ordinaires de commande 
et d’ouverture

vendredi, 03 juin 2022 jusqu’à 17h00

A partir du mardi, 07 juin 2022, les commandes sont traitées comme d’habitude.
Attention, compte tenu du volume de commande plus élevé cette semaine-là, des retards de livraison sont possibles. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

Pas de livraison

mercredi, 08 juin 2022

Livraisons ordinaires de palettes et paquets 
(y c. marchandises réfrigérées)

Réception des marchandises

Livraison au client

vendredi, 03 juin 2022

Livraisons ordinaires de palettes et paquets 
(y c. marchandises réfrigérées)

mardi. 07 juin 2022

Première livraison ordinaire de palettes 
(y c. marchandises réfrigérées).
Première livraison ordinaire de paquets 
(sans marchandises réfrigérées).

Pas de livraison

Pas de livraison

Dernière livraison de marchandises avant la Pentecôte
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Jours fériés 2022

Nouvel an samedi, 01 janvier 2022 Fermé

Saint Berchtold dimanche, 02 janvier 2022 Fermé

Jeudi Saint jeudi, 14 avril 2022 Ouvert jusqu’à 16:00h

Vendredi Saint vendredi, 15 avril 2022 Fermé

Lundi de Pâques lundi, 18 avril 2022 Fermé

Mercredi (avant Ascension) mercredi, 25 mai 2022 Ouvert jusqu’à 16:00h

Ascension jeudi, 26 mai 2022 Fermé

Lundi de Pentecôte lundi, 06 juin 2022 Fermé

Fête nationale Suisse lundi, 01 août 2022 Fermé

Veille de Noël samedi, 24 décembre 2022 Fermé

Noël dimanche, 25 décembre 2022 Fermé

Jour Saint Stéphane lundi, 26 décembre 2022 Fermé

Saint Sylvestre samedi, 31 décembre 2022 Fermé

Nouvel an dimanche, 01 janvier 2023 Fermé

Saint Berchtold lundi, 02 janvier 2023 Fermé

12h00

16h00

12h00 Dernière réception de marchandises la veille d’un jour férié

Clôture des commandes la veille d’un jour férié 

Fermeture des bureaux la veille d’un jour férié 
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