
Service Shopping Mains Libres - Conditions d'utilisation 

1. Le service Shopping t'-1oins Libres est un service qui vous permet d'effectuer vos achats en

toute tranquillité. Plus besoin de porter vos paquets, notre équipe récupère vos achats en 

boutique, les entrepose dans un lieu sécurisé le temps de votre shopping, et vous les restitue

au moment de votre choix dans l'un de nos espaces clients (Espace d'Accueil, Aire de Dépose,

Salon VIP The Apartment).

Le coût du service Shopping Mains Libres s'élève à 10€ pour la journée et est disponible durant 

les horaires d'ouverture de La Vallée Village. La souscription peut se faire au sein de l'un de 

nos espaces clients ou directement en boutique (où un membre de notre équipe se déplacera 

pour procéder à la souscription) 

La dernière souscription à ce service devra toutefois être effectuée une heure avant la 

fermeture du Village. 

Lors de la souscription au service, vous recevrez un« passeport - journée» indispensable pour 

utiliser ce service. Vous devrez présenter ce passeport unique lors de chacun de vos achats 

afin que l'équipe de vente puisse rattacher vos paquets à votre compte. Un reçu, signé par 

vos soins et par la boutique, vous sera remis et devra être conservé dans votre « passeport -

journée». Assurez-vous que les paquets soient scellés devant vous. 

Vos achats devront impérativement être récupérés le jour même où ils auront été effectués, 

et ce 15 minutes avant la fermeture du Village. Le règlement du service s'effectue juste avant 

la récupération des achats (par carte bancaire ou en espèces). 

2. Si vous avez effectué des achats à La Vallée Village avant votre souscription au service

Shopping Mains Libres, veuillez le mentionner lors de votre souscription. Ainsi, ces achats

seront également scellés et sécurisés par le personnel de La Vallée Village qui vous remettra

un reçu spécifiant le nombre de sacs pris en charge et les marques correspondantes. Veuillez

noter que chaque enseigne ne peut accepter que les achats effectués dans cette même

boutique. Une enseigne n'est en aucun cas autorisée à accepter les achats effectués dans

une autre boutique.

Concernant vos achats effectués après votre souscription au service Shopping Mains Libres, 

veuillez présenter votre « passeport - journée» Shopping Mains Libres au personnel de la 

boutique au moment du paiement. Assurez-vous que le personnel de la boutique a bien placé 

vos achats dans un sac de shopping sécurisé. 

Veillez à ce que le personnel de la boutique ou de La Vallée Village vous remette bien le reçu 

du service Shopping Mains Libres correspondant à chaque achat et conservez-le dans votre 

« passeport - journée » Shopping Mains Libres. 

3. Lorsque vous avez effectué vos derniers achats et que vous souhaitez quitter La Vallée

Village, veuillez contacter l'Espace d'Accueil au +33 (0)1 60 42 54 01 au moins 15 minutes

avant votre départ afin de vous assurer que tous vos sacs soient prêts quand vous partirez.

Nous nous efforçons de collecter au mieux l'ensemble de vos achats et de les mettre à votre 

disposition dans un délai de 15 minutes après votre demande. Toutefois, nous ne pouvons 












