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Off Courses sur les stations de ski cet hiver
Les vacances de Noël approchent et avec elles les premières descentes de ski. Entre location de
matériel, forfait et appartement, difficile de s'y retrouver. Oubliez la corvée des courses en station
avec Off Courses. On vous dit tout sur ce service révolutionnaire.

Les premières neiges sont arrivées dans quelques stations de ski. L'occasion de s'échapper pendant
les vacances de noël pour descendre quelques pistes. Mais entre la location de l'appartement, du
matériel et les forfaits, il n'est pas toujours facile de s'occuper de tout. Oubliez la corvée des courses
avec Off Course et profitez au maximum des plaisirs de la neige. Le site permet de faire ses courses
en ligne et d'être livré le jour de son arrivée. Sans lésiner sur la traditionnelle fondue savoyarde
bonne pour le moral, vous aurez tout pour faire des repas équilibrés et savoureux. Off courses a
même fait appel à une diététicienne pour élaborer des menus sains et adaptés à la pratique du ski.
Environ 15 menus sont ainsi proposer pour s'adapter à tous les goûts mais aussi toutes les bourses
allant de la gamme économique à la gamme gastronomique. Ceux préférant composer eux-même
leur menu peuvent choisir à la carte parmi une sélection de 800 produits en ligne.

Spécialiste de la livraison de courses en montagne, Off Courses simplifie vos vacances au ski. Chaque
coffret repas comprend 7 petits-déjeuners, 7 pique-niques, 6 dîners cuisinés et un kit d'entretien
ménager. De quoi remplir vos placards et votre frigo sans effort à un prix plus qu'attractif. Vous vous
demandez comment réussir la raclette ? La société vous propose également des guides culinaires
ainsi que des modes d'emploi pour guider les clients dans la préparation de leurs repas. A la fois
économique et pratique, comptez environ 7€ par jour pour un panier enfant et entre 10 et 15€ pour
un adulte. En plus de maîtriser votre budget alimentaire, Off Course vous fait gagner du temps.

