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Supermarché de proximité proposant de
l'alimentation avec des produits locaux,
bazar, rayon textile, services : relais
colis (dépôt et retrait), pressing,
photomaton agréé, station service
24/24h et de lavage haute-pression,
vente de gaz en bouteille. 

Infos pratiques
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Description
Supermarché de proximité proposant de l'alimentation avec des produits locaux,
bazar, rayon textile, services : relais colis (dépôt et retrait), pressing, photomaton
agréé, station service 24/24h et de lavage haute-pression, vente de gaz en bouteille.

19 mai 2023 • U Express • 
2/4



Situation géographique
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Contact

La Gare
Lieu dit La Gare
05700 Serres
Tél. 04 92 67 59 00
uexpress.serres.gestion@systeme-u.fr
https://www.magasins-u.com/magasin/
uexpress-serres

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 30/06 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h45 et
de 14h30 à 19h15. Le dimanche de 9h à 12h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 1er mai.

Du 01/07 au 31/08 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 13h et de 14h30 à
19h15. Le samedi de 8h30 à 19h15. Le dimanche de 9h à 12h30.

Du 01/09 au 31/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h45 et
de 14h30 à 19h15. Le dimanche de 9h à 12h30.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Modes de paiement:
American Express, Carte bancaire/crédit, Chèque, Espèces, Titre Restaurant,
Paiement sans contact

Services:
Dépôt de pain, Vente de cartes de pêche, Vente d’appâts de pêche, Dépôt de gaz,
Livraison à domicile, Dépôt de journaux

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 17/11/2022
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