
Les personnes à mobilité réduite sont les bienvenues, nous leur réservons une autre entrée, 
après nous avoir contacté par téléphone au 02 35 10 26 16.

L’Équipe du Palais Bénédictine est heureuse de vous accueillir 
de nouveau à la boutique, du mardi au samedi de 14h30 à 18h00

Vous pouvez aussi passer commande par téléphone au  07 88 32 32 96 
ou par mail à infos@benedictine.fr et venir retirer vos achats 

du mardi au samedi de 14h00 à 14h30, avant l’ouverture de la boutique.

Pour la protection de tous, nous mettons en place des mesures sanitaires 
que nous vous demandons de bien vouloir respecter :

> Merci de rentrer dans le Palais en portant votre masque.
> Pour respecter les distances de sécurité sanitaire, le nombre de personnes dans la boutique est réduit. 
   Si de ce fait vous attendez, merci de respecter une distance d’1m minimum entre vous.
> Un seul flux : entrée par la rue du Domaine et sortie par la rue Alexandre Le Grand.
> Un seul sens de circulation dans la boutique - pas de croisement possible.
> Nous vous fournissons du gel hydroalcoolique dès votre entrée dans le Palais.
> Moyen de paiement privilégié : carte bancaire.
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