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Madame, Monsieur,
Depuis le 1er Mars 2016, douze stations autoroutières du réseau Picoty AVIA ont lancé
une offre du soir dédiée aux chauffeurs Routiers : « La soirée étape Routier ».
Ce forfait de 13,90€ a été élaboré grâce aux échanges réguliers entre nos exploitants
et notre clientèle. Il est composé de deux services habituellement dissociés :
- 1 Douche + Kit shampoing et gel douche
- 1 Repas Complet entrée, plat, dessert, pain et boisson (à choisir parmi une sélection de produits)
Afin de permettre à nos clients de nous retrouver sur leurs itinéraires, nos établissements ont adhéré
à la chaine des relais routiers.
Ce panneau indique aux chauffeurs
routiers qu’une offre leur est dédiée.

CONTACTEZ-NOUS
autoroutes@picoty.fr

NOS STATIONS PARTENAIRES
AIRE DE PHALAMPIN EST

AIRE DE PORTE DES LANDES OUEST

AIRE DE JAUNAY-CLAN

AIRE DE PORTES DES LANDES EST

AIRE SAUGON

AIRE D’HASTINGUES

AIRE DE CHATELLERAULT-USSEAU

AIRE DES JARDINS DE VILLANDRY

AIRE DE BEUZEVILLE

AIRE DU PAYS D’ARGENTAN

AIRE DE THOUARS

AIRE DU CHAVANON

A1- sens Paris > Lille

A10 - sens Paris > Bordeaux
A10 - sens Paris > Bordeaux

A10 - sens Bordeaux > Paris
A13 - sens Caen > Paris
A630 - Gradignan Rocade

A63 - sens Bordeaux > Bayonne
A63 - sens Bayonne > Bordeaux

A64 - dans les 2 sens Toulouse - Bayonne
A85 - dans les 2 sens Tours - Angers

A88 - dans les 2 sens Alençon - Caen
A89 - dans les 2 sens Brive - Clermont

PLUS D’INFORMATIONS http://www.relais-routiers.com/Relais_Routiers_recherche.asp
Picoty est une entreprise familiale créée en 1922, basée à
la Souterraine en Creuse.
L’activité de l’entreprise s’articule autour de métiers complémentaires : importation, négoce, stockage de produits
pétroliers, distribution de combustibles et de carburants,
commercialisation de lubrifiants, recherche et développement en énergies renouvelables, efficience énergétique.

Depuis le 8 Avril 2014, Picoty est également fournisseur de
Gaz Naturel sur l’ensemble du territoire français pour les
professionnels et les Marchés Publics.
www.picoty.fr/
AVIA est un des principaux acteurs pétroliers de France
dans le domaine des stations-service, la distribution de
fiouls et de lubrifiants.

Second réseau pétrolier national, AVIA France regroupe
deux groupes familiaux indépendants et français : Picoty
SA dont le siège social est situé à la Souterraine, dans la
Creuse, et Thévenin & Ducrot SAS, installé à Dijon
www.avia-france.fr

