
NEWS 

 
 

 

 

 
Dans la cadre de notre amélioration continue afin 

de toujours mieux vous servir, suivez l’actualité et 

nos nouveautés. 
 

 

 

 

 
As part of our continuous improvement to always 

provide you with a better service, follow our news 

and updates. 
  



La livraison en collaboration avec 

Delivery service in collaboration with 

 
 

 
B I V I U S 

livraison de plats 

 

ou cliquez ici 

 
du lundi au vendredi midi et soir 

le samedi soir 

le dimanche midi 

 
from Monday to Friday noon & evening 

Saturday evening 
Sunday noon 

B I V I Z Z A 

livraison de pizzas 

 

ou cliquez ici 

 
du lundi au vendredi midi 

du jeudi au samedi soir 

 
from Monday to Friday noon 

from Thursday  to Saturday evening 
 

B I V I N O 

livraison de vins 

 

ou cliquez ici 

 
du lundi au vendredi en continue 

le samedi soir 

le dimanche midi 

 
from Monday to Friday continously 

Saturday evening 
Sunday noon 

 

  

https://www.goosty.lu/fr/store/Bivius/1251345
https://www.goosty.lu/fr/store/BIVIZZA/1251344
https://www.goosty.lu/fr/store/bivius4/1252751
https://www.goosty.lu/fr/store/Bivius/1251345
https://www.goosty.lu/fr/store/BIVIZZA/1251344
https://www.goosty.lu/fr/store/bivius4/1252751


 
RENT ME SMART 

 

Nous proposons désormais une voiture de location à notre clientèle. 

• Vous venez pour affaires, vous avez plusieurs rendez-vous et vous ne souhaitez pas prendre un taxi ? 

• Vous venez un week-end, vous souhaitez visiter le Luxembourg et vous souhaitez déplacer facilement ? 

• Vous ne souhaitez pas profiter des transports en commun ?  

 

Nous vous proposons désormais une alternative. 

 

 
RENT ME SMART 

 

We now offer a rental car available to our customers. 

• Are you coming for business, you have several appointments and you don't want to take a taxi? 

• Are you coming for a weekend, you want to visit Luxembourg and you want to move around easily?  

• You don't want to use public transport? 

 

We now offer you an alternative. 



 
 

Nous acceptons désormais les paiements via Satispay 

We now accept payments with Satispay 

 

 
 

L’application est gratuite, pas de frais d’utilisation et 

l’inscription se fait en quelques clics. 

Découvrez les nombreux avantages sur leur site https://www.satispay.com/fr-lu/ 

 
The application is free, no user fees and registration is done in a few clicks. 

Discover the many advantages on their site https://www.satispay.com/en-lu 

  

https://www.satispay.com/fr-lu/
https://www.satispay.com/en-lu/
https://www.satispay.com/fr-lu/

