
Souris 
d'agneau 
fondante 
jus au thym
n°5614919

Produit 
surgelé

Radiateur soufflant 
mural en céramique
n°392301

450 g

7.
99

1 kg = 17,76 €

Mercredi 07/12

P.10 P.12

Plateau raclette 3 fromages
Nature, 3 poivres et fumé 
26 % de Mat. Gr. sur produit fini
n°5610170

Produit 
frais FRANCE

�Transformé�en

600 g

6.
49

1 kg = 10,82 €

Mercredi 07/12

P.39

44.
99

L’unité

Lundi 12/12

Dont�0,50�€�d’éco-participation

Du mer 07/12 
au dim 11/12*

La barquette 
de 1 kg

7.
89 

Crevettes ASC  
entières cuites
80 à 100 pièces par kilo  
Préparées en France
n°5608741

Produit 
frais

AMÉRIQUE DU SUD
�Élevées�en

DU MER 07/12 
AU MAR 13/12

Catégorie 1
Calibre P20
Variété : Cavendish
n°80000

Bananes vrac Le kilo

0.
99

Du mer 07/12 
au dim 11/12*

AMÉRIQUE CENTRALE
�Origine AFRIQUE

Origine

ANTILLES FRANÇAISES
Origine

P.3

P.5

Pintade PAC standard
Pièce d'environ 1,2 kg
n°6010

Produit 
frais

Le kilo

6.
99

Mercredi 07/12

Pommes dauphine  
aux cèpes
n°5614354

Produit 
surgelé 400 g

3.
29

1 kg = 8,23 €

Mercredi 07/12

Mousse au chocolat 
noir
Pots en verre
n°5614987

Produit 
frais

2 x 85 g

2.
49

1 kg = 14,65 €

Mercredi 07/12

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.
*Dans les supermarchés ouverts le dimanche. Retrouvez la liste sur lidl.fr

P+T · S49/2022



Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

La barquette 
de 1 kg

13.
99 

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

Le kilo

6.
99 d Pintade 

PAC standard (1)

Pièce d'environ 1,2 kg
n°6010

f 6 paupiettes 
de veau au beurre 
truffé (2)

7 % beurre truffé (beurre, 
brisures de truffes 0,2 % 
Tuber brumale)
n°5614824

840 g

8.
99 1 kg = 10,70 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

380 g

6.
99 1 kg = 18,40 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

700 g

12.
99 1 kg = 18,56 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

g Rôti  
de rumsteck  (2)

n°5614547

FRANCE
(2)  Transformé en

BELGIQUE
(3)  Transformé en

PAYS-BAS
(4)  Transformé aux

ALLEMAGNE
(5)  Transformé en

FRANCE
(1)  Origine/Élevées en

j Carré de porcelet 
grillé (2), (3), (4) ou (5)

n°5614994

selon arrivage
en supermarché

h Viande 
hachée (2)

n°5616870

-15%
3.79

3.
19

400 g 
1 kg = 7,98 €

Du mer 07/12 au mar 13/12

k Émincé 
de porc (1)

n°5612216

-24%
3.69

2.
79

200 g 
1 kg = 13,95 €

Du mer 07/12 au mar 13/12

s 2 filets de limande  
du Nord MSC meunière (2)

Filets de poisson sauvage
n°5508

a Filets  
de cabillaud (6)

Sans peau et sans arêtes 
Frais jamais congelé
n°5604088 Du mer XX/XX au mar 

XX/XX

La barquette 
de 1 kg

16.
99 

ATLANTIQUE NORD-EST 
(6)  Pêché en

as

d

f

h
j

k

g

2

P+T · S49/2022

Produits disponibles 

au RAYON FRAIS



NORVÈGE
(7)  Élevé en

AMÉRIQUE DU SUD
(8)  Élevées en

180 g

7.
99 1 kg = 44,39 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

La barquette 
de 1 kg

17.
99 

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

La barquette 
de 1 kg

7.
89 

q Noix 
de Saint-Jacques 
au beurre truffé (2)

0,3 % de brisures de truffes 
brumales (Tuber Brumale)
n°5617790

l 8 pavés de saumon ASC (7)

Avec peau et sans arêtes 
Frais
n°5610790

{ Crevettes 
ASC entières 
cuites (8)

80 à 100 pièces par kilo  
Préparées en France
n°5608741

P Moules 
de bouchot (1)

n°5607748

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

Le kilo

4.
50 

Vendues  
en barquette

de 2 kg  

à 8.99 €

;

{

l

}

q

500 g

2.
99 1 kg = 5,98 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

} Bulots 
cuits (6)

Cuits et pasteurisés
n°7100

3

DU MER 07/12
AU DIM 11/12*

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 
*Dans les supermarchés ouverts le dimanche. Retrouvez la liste sur lidl.fr P+T · S49/2022



PART À LA RENCONTRE

DES PRODUCTEURS

FRANÇAIS

VERRINE DE CRÈME DE CLÉMENTINES 
ET CHOCOLAT

30 min.

4 pers.

Dans ce 9ème épisode

Hervé rencontre Marie-Laure,
productrice de Clémentines de Corse 

dans la région de Bastia.

Un nouveau rendez-vous mensuel 
 à suivre sur la chaîne YouTube 

 Lidl Cuisine

Au menu : de belles rencontres,
de bons produits et bien sûr

de bonnes recettes !

Préparation :
1. Prélevez le jus de 8 clémentines et gardez 

les quartiers des deux clémentines restantes.
2. Faites chauffer le jus des clémentines à feu doux 

jusqu’aux premiers bouillons.
3. Mélangez dans un bol les œufs, la fécule et le 

sucre sans faire mousser.
4. Versez le jus de clémentines chaud dessus, 

mélangez bien et remettez sur feu doux pour faire 
épaissir la crème, puis laissez refroidir.

5. Faites fondre le chocolat au bain marie et versez-
en dans le fond de vos verrines.

6. Répartissez une couche généreuse de crème 
de clémentines dessus, puis des morceaux 
de clémentines fraiche, et des grosses brisures 
de biscuits sablés.

7. Réservez au frais avant de déguster.

Scannez et découvrez
la vidéo sur                 !

Ingrédients :

•  10 clémentines 

• 1 tablette de chocolat noir

• 50 g de sucre

• 3 œufs

• 1 c. à soupe de fécule de maïs

• 150 g de biscuits sablés

Marie-Laure et Hervé

4
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 

*Dans les supermarchés ouverts le dimanche. Retrouvez la liste sur lidl.frP+T · S49/2022



FRUITS ET LEGUMES

SUPERMARCHÉS

Pommes de terre frites (1) 
Pommes Golden (1) 

Chou (1) 

Catégorie 1
Calibre 50/70 mm
Variété : Prada/Atoll/Artémis/Challenger
n°83302

Catégorie 1
Calibre P20
Variété : Cavendish
n°80000

Catégorie 1
Variété : blanc, rouge ou vert
n°82956/82946/82919

Le sachet de 3 kg dont 1 kg  
OFFERT : 2,99 € (1 kg = 1 €)
Prix normal pour 2 kg : 2,99 €
(1 kg = 1,50 €)
Variété : Golden Delicious
n°80194

DONT 1 kg 
OFFERT

2.
99 Le sachet de 3 kg

1 kg = 1 €

1 €  
le kilo

Le kilo

0.
99

Le kilo

1.
-

La pièce

1.
49

Le kilo

3.
29

Bananes vrac (2), (3) ou (4) selon arrivage
en supermarché

AMÉRIQUE CENTRALE
(2)  Origine

AFRIQUE
(3)  Origine

ANTILLES FRANÇAISES
(4)  Origine

FRANCE
(1)  Origine

Clémentines de Corse (1) 

Catégorie 1
n°80095

Vendues  
en filet

de 2 kg  

à 1.99 €

5

DU MER 07/12
AU DIM 11/12*
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FRANCE
(2)  Transformé en

200 g

8.
99 1 kg = 44,95 €

 • I

NDI
CA

TI
O

N 
GÉOGRAPHIQUE PR

O
TÉGÉE •

Foie gras de canard 
entier de Gascogne 
IGP
Canard à foie gras du Sud-Ouest 
(Gascogne)
n°5611909

300 g

16.
49

1 kg = 54,97 €

Labeyrie Fondant 
de canard (2) 
50 % foie gras
n°5606759

Produit 
frais

INÉDIT 
chez Lidl

-34%
4.43

2.
92 100 g

1 kg = 29,20 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

INÉDIT 
chez Lidl

Foie gras 
de canard 
entier (2)

n°5614448

Produit 
frais

180 g

13.
99

1 kg = 77,72 €

200 g

5.
99 1 kg = 29,95 €

Bloc de foie gras 
de canard
n°1507

canard

Larnaudie tartinable 
au foie de canard (2)

Au choix : nature ou piment d’Espelette 
35 % foie gras
n°5617745/5617744

Produit 
frais

Foie gras de canard entier 
du Sud-Ouest (2)

Cuit au torchon 
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, 
Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)
n°5610258

Produit 
frais

La pièce de 500 g

25.
99 1 kg = 51, 98 €

Foie gras  
de canard cru
n°5616782

Produit 
surgelé

300 g

24.
99 1 kg = 83,30 €

 • I

NDI
CA

TI
O

N 
GÉOGRAPHIQUE PR

O
TÉGÉE •

-34%
17.95

11.
84 125 g

1 kg = 94,72 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

Larnaudie 
foie gras 
de Canard 
entier
n° 5617824

6
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Pain surprise 
aux céréales
n°5612179

Produit 
surgelé

950 g

9.
99

1 kg = 10,52 €

10 mini burgers 
au bloc de foie gras 
de canard
n°5606616

Produit 
surgelé

170 g

7.
59

1 kg = 44,65 €

Pâté en croûte cocktail (2)

Au choix : aux morilles ou au canard à l’orange
n°5550

Produit 
frais

450 g

2.
79

1 kg = 6,20 €

Pâté en croûte cocktail 
aux olives noires et vertes (2)

n°515

Produit 
frais

450 g

2.
19

1 kg = 4,87 €

Mini cakes 
chèvre, figue 
et miel (2)

n°5617038

Produit 
frais

Bouchées 
aux escargots
n°5611854

Produit 
surgelé

180 g

4.
29

1 kg = 23,83 €

135 g

3.
49

1 kg = 25,85 €

Coffret de 80 mini 
feuilletés apéritifs
n°5614881

Produit 
surgelé

755 g

4.
49

1 kg = 5,95 €

INÉDIT 
chez Lidl

Chips
Au choix : cèpes ou vitelotte
n°5608139/5608140

100 g

1.
89

1 kg = 18,90 €

Mini burgers 
sésame
n°5615699

Produit décongelé
ne pas recongeler

300 g

3.
39

1 kg = 11,30 €

P+T · S49/2022

INÉDIT 
chez Lidl

7

MERCREDI
07/12

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 



Filet de saumon fumé 
ASC (3)

n°134472

Produit 
frais

430 g

16.
99

1 kg = 39,51 €

NORVÈGE
(3)  Élevé en

Saumon fumé d'Écosse 
Label Rouge (4)

Fumé au bois de hêtre et salé au sel sec
n°5606690

Produit 
frais

80 g

4.
49

1 kg = 56,13 €

180 g

7.
99

1 kg = 44,39 €

ÉCOSSE
(4)  Élevé en

Delpeyrat 
Saumon fumé 
d’Écosse (2)

n°5617741

Produit 
frais

FRANCE
(2)  Transformé en

Duo pack œufs 
de lompes (5)

n°136628

Produit 
frais

200 g

4.
59

1 kg = 22,95 €

ALLEMAGNE
(5)  Transformé en

Œufs de saumon 
sauvage MSC (6)

n°138072

Produit 
frais

Mini navettes 
assorties
Nature, graines de sésame, 
graines de pavot
n°5615700

Produit décongelé
ne pas recongeler

50 g

6.
49

1 kg = 129,80 €

DANEMARK
(6)  Transformé au

Tartare au saumon 
fumé ou aux noix 
de Saint-Jacques (2)

n°5617445

Produit 
frais

150 g

4.
39

1 kg = 29,27 €

300 g

3.
49

1 kg = 11,63 €

Gravlax de truite  
arc-en-ciel ASC  
fumée (6)

n°6504556

Produit 
frais

300 g

8.
79

1 kg = 29,30 €

Tarama 
aux œufs 
de truite (2)

n°5617247

Produit 
frais

135 g

1.
99

1 kg = 14,74 €

Canapés au seigle
Spécial huîtres
n°5609856

300 g

1.
19

1 kg = 3,97 €

INÉDIT 
chez Lidl

INÉDIT 
chez Lidl

Sans  
huile de 
palme

8
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600 g

12.
69

1 kg = 21,15 €

Tartares aux noix 
de Saint-Jacques 
et crevettes cuites 
aux algues
n°5614275

Produit 
surgelé

140 g

4.
29

1 kg = 30,64 €

Demi-filet de saumon 
avec peau
Au choix : citron et aneth ou beurre 
et romarin
n°5305115

Produit 
surgelé

2 coquilles Saint-Jacques 
de la Baie de Saint-Brieuc
Sauce au Muscadet* et à la crème fraîche
n°7991

Produit 
surgelé

200 g

6.
59

1 kg = 32,95 €

2 queues de homard 
américain MSC
n°160953

Produit 
surgelé

200 g

14.
69

1 kg = 73,45 €

Noix de Saint-
Jacques, moules 
et crevettes
n°5617330

Produit 
surgelé

300 g

5.
99

1 kg = 19,97 €

2 feuilletés (2)

Au choix : aux noix de Saint-Jacques 
et champignons des bois ou canard 
sauce champignons de Paris 
et morilles
n°590

Produit 
frais

2 x 140 g

3.
99

1 kg = 14,25 €

2 feuilletés (2)

Au choix : veau aux champignons 
et trompettes de la mort ou caille 
aux châtaignes
n°5657

Produit 
frais

2 x 140 g

3.
69

1 kg = 13,18 €

Vol au vent
n°7405717

100 g

1.
69

1 kg = 16,90 €

INÉDIT 
chez Lidl

INÉDIT 
chez Lidl

9
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Souris d'agneau 
fondante 
jus au thym
n°5614919

Produit 
surgelé

450 g

7.
99

1 kg = 17,76 €

800 g

7.
99

1 kg = 9,99 €

Rôti de dinde farce 
aux champignons 
forestiers
n°5609480

Produit 
surgelé

Dinde farcie 
aux pommes, 
figues sèches 
et marrons
n°5607915

Produit 
surgelé

2,4 kg

27.
99

1 kg = 11,66 €

2,4 
kg

Épaule 
de porc 
ibérique
n°5910794

70 g

3.
39

1 kg = 48,43 €

Poularde farcie 
aux morilles 
et à l’armagnac*

n°5616745

Produit 
surgelé

2 kg

25.
99

1 kg = 13 €

Ris de veau 
sauce  
aux morilles
n°5617434

Produit 
surgelé

400 g

12.
99

1 kg = 32,48 €

Escargots 
de Bourgogne
n°5617523

400 g

5.
99

1 kg = 14,98 €

Girolles
n°6645

185 g (PNE)

3.
79

1 kg = 20,49 €

Marrons Bio
n°5607898

210 g

3.
19

1 kg = 15,19 €

4 mini gratins 
de pommes de terre 
aux girolles
n°5612346

Produit 
surgelé

INÉDIT 
chez Lidl

INÉDIT 
chez Lidl

INÉDIT 
chez Lidl

800 g

10
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160 g

2.
99

1 kg = 18,69 €

Rôti de dinde farce 
aux champignons 
forestiers
n°5609480

Produit 
surgelé

Déli pocket
Au choix : au brie et truffe 
d'été ou champignons et truffe 
d'été (1,1 % tuber aestivum)
n°7710406

Produit 
surgelé

240 g

2.
99

1 kg = 12,46 €

Spécialité 
à base d'huile 
d'olive 
vierge extra 
saveur truffe
1 % de truffe d'été  
(Tuber aestivum)
n°147186

250 ml

3.
99

1 L = 15,96 €

Préparation sauce  
aux truffes d'été 3 %
Sauce aux champignons 
et à la truffe d’été 3% aromatisée
(Tuber aestivum)
n°5617185

Ecrasé de pomme 
de terre aux cèpes
n°5614613

Produit 
surgelé

400 g

3.
99

1 kg = 9,98 €

Tagliatelle
Au choix : ail des ours, 
au piment ou nature 
aux œufs
n°19924

500 g

2.
19

1 kg = 4,38 €

Pommes 
dauphine 
aux cèpes
n°5614354

Produit 
surgelé

400 g

3.
29

1 kg = 8,23 €

4 mini gratins 
de pommes de terre 
aux girolles
n°5612346

Produit 
surgelé

4 mini gratins 
aux patates 
douces
n°5612347

Produit 
surgelé

400 g

3.
19

1 kg = 7,98 €

400 g

3.
19

1 kg = 7,98 €

Asperges vertes 
enrobées de lard
n°7400419

Produit 
surgelé

6 x 45 g

4.
89

1 kg = 18,11 €

Ciro Sauce 
Pesto truffe
1 % truffe d’été (Tuber 
Aestivum)
n°5617740

INÉDIT 
chez Lidl

180 g

4.
45

1 kg = 24,72 €

11
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12

1  Saucisson 
sec à la truffe 
d’été 
(3 % Tuber aestivum)
n°5616370

2  Jamón Serrano 
Gran Reserva STG (4)

n°62325

Produit 
frais

80 g

2.
19

1 kg = 27,38 €

250 g

4.
49

1 kg = 17,96 €

3  Plateau raclette  
3 fromages (2)

Nature, 3 poivres et fumé 
26 % de Mat. Gr. sur produit fini
n°5610170

Produit 
frais

600 g

6.
49

1 kg = 10,82 €

ITALIE
(3)  Transformé en

ALLEMAGNE
(4)  Transformé en

FRANCE
(2)  Transformé en

1

 • S

PÉC
IA

LI
TÉ

 T
RADITIONNELLE G

A
R

A
NTIE •

2

3

INÉDIT 
chez Lidl

P+T · S49/2022
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MERCREDI
07/12

5  Assortiment 
de charcuterie style 
antipasti (3)

n°149338

Produit 
frais

210 g

6.
39

1 kg = 30,43 €

6  Jamón Serrano
n°5709413 Le kilo

14.
54

7  Prosciutto 
di Parma DOP (3)

n°6005575

Produit 
frais

150 g

5.
49

1 kg = 36,60 €

5

4

6

7

INÉDIT 
chez Lidl

Vendu en pièce

de 2,2 kg  

à 31.99 €

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. P+T · S49/2022

4  Jambon supérieur 
cuit à la truffe blanche 
d'été (2)

1,3 % brisure de truffes blanches d'été  
(Tuber aestivum)
n°5612463

Produit 
frais

140 g

2.
49

1 kg = 17,79 €



Langres AOP
Ce fromage champenois 
au lait de vache se distingue 
par sa forme unique : 
une cuvette se creuse 
à son sommet.
n°6542

Produit 
frais

180 g

3.
09

1 kg = 17,17 €

Le paquet de 1 kg

5.
99

Plateau de fromages (2)

Planche en bois avec brie de Meaux AOP, 
Munster AOP, crottin cendré, Ossau-Iraty AOP, 
comté 15 mois AOP et bleu d’Auvergne AOP 
28 % de Mat. Gr. sur produit fini
n°5614403

Produit 
frais

670 g

14.
29

1 kg = 21,33 €

Noix de Grenoble 
AOP
n°2312

Dattes 
Medjoul
n°5496

180 g

2.
59

1 kg = 14,39 €

Corbeille de  
dégustation sucrée
Composition : 1 thé de Noël,  
1 confiture aux biscuits roses  
de Reims, 1 étui de mini calissons 
nature/framboise,  
1 miel du Poitou-Charentes  
et 1 mug imprimé
n°5607946

1 pièce

17.
99

La pièce =  €

Assortiment 
de fruits secs 
et confiseries
Composé d’abricots secs, 
pruneaux, figues, dattes 
fourrées à la pâte d’amandes, 
dattes Deglet Nour, fruits 
enrobés de pâte d’amande 
et pâte de fruits
n°5608287

560 g

9.
99

1 kg = 17,84 €

Préparation 
pour 
chocolat 
chaud 
à boire
Au choix : chocolat 
au lait 46 % de cacao 
de Madagascar 
ou chocolat noir 60 % 
de cacao d'Amazonie
n°96286

250 g

4.
29

1 kg = 17,16 €

Miel d'acacia 
en rayon de cire
Le miel en rayon est 
particulièrement savoureux 
et crémeux. La cire est  
parfaitement comestible 
et se déguste en même temps 
que le miel.
n°6400271

500 g

6.
69

1 kg = 13,38 €

Yaourts sur lit 
de marrons (2)

Pots en verre
n°5604080

Produit 
frais

2 x 140 g

1.
89

1 kg = 6,75 €

FRANCE
(2)  Transformé en

ITALIE
(3)  Transformé en

 • A
PP

EL
LA

TI

ON D'ORIGINE PRO
TÉG

ÉE •

 • A
PP

EL
LA

TI

ON D'ORIGINE PRO
TÉG

ÉE •

Mélangeur 
en inox 
inclus

14

Yaourts 
sur lit de mûres 
et myrtilles (2)

Pots en verre
n°5604081

Produit 
frais

2 x 140 g

1.
89

1 kg = 6,75 €

lait

lait

lait

lait

P+T · S49/2022



670 g

14.
29

1 kg = 21,33 €

4 fingers glacés
Au choix : fraise-citron ou chocolat & caramel
n°5614774

Produit 
surgelé

280 g

5.
99

1 kg = 21,39 €

Bûche aux 3 chocolats
n°168527

Produit 
surgelé

510 g

3.
99

1 kg = 7,82 €

Bûche aux  
fruits rouges
n°168528

Produit 
surgelé

556 g

3.
99

1 kg = 7,18 €

Prosecco Allini 
DOP**

Le produit de 75 cl : 4,95 €  
(1 L = 6,60 €)
Les 2 produits : 6,93 €  
(1 L = 4,62 €)  
soit l’unité 3,47 €
10,5 % Vol.
n°99183

-60% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 4.95

1.
98 LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer 07/12 au mar 13/12

2 verrines dessert (2)

Au choix : 3 chocolats ou fruits 
rouges
n°72762

Produit 
frais

140/160 g

2.
19

1 kg = 15,64 €

Dessert à l'italienne (3)

Au choix : saveur citron ou saveur 
chocolat
n°92516

Produit 
frais

450 g

3.
29

1 kg = 7,31 €

Mousse au chocolat noir (2)

Pots en verre
n°5614987

Produit 
frais

2 x 85 g

2.
49

1 kg = 14,65 €

Panettone 
classique
n°6002320

Le paquet de 1 kg

7.
69

INÉDIT 
chez Lidl

15

MERCREDI
07/12

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 
*Dans les supermarchés ouverts le dimanche. Retrouvez la liste sur lidl.fr
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

4 boules surprise
n°5614785

Produit 
surgelé

300 g

6.
59

1 kg = 21,97 €

P+T · S49/2022



Coffret de 12 
bières artisanales 
« La sélection 
du Brasseur »*

8,33 % Vol.
n°5612271

12 x 33 cl

20.
99

1 L = 5,30 €

Coffret Goudale 4 
bouteilles* 
+ 1 verre
Composé de : bière ambrée 
de 33 cl (7,2 % Vol.), bière 
blonde de 33 cl (7,2 % Vol.), 
bière Goudale de 33 cl (7,9 % 
Vol.), bière IPA de 33 cl (7,2 % 
Vol.), 1 verre et 2 sous bocks
n°5613474

4 x 33 cl

10.
19

1 L = 7,72 €

Kit de brassage  
de bière blonde*

Tout le nécessaire pour 
brasser sa propre bière 
rassemblé dans un seul kit.  
4 % Vol.
n°5614758

Agenda 
Le Chat
n°368262

Le kit

19.
99

Lipton 
ma boîte 
de thé
n°5617742

INÉDIT 
chez Lidl

-34%
14.99

9.
89 56 sachets

Du mer XX/XX au mar XX/XX

L’unité

6.
99

Lundi 12/12

Infusions en vrac
Au choix : Hibiscus (100 g),  
Lavande (90 g), ou Rooibos (100 g)
n°5605420

90/100 g

3.
99

1 kg = 44,33 €

16

MERCREDI
07/12

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.. P+T · S49/2022



30 € d’achat dont 
1 produit 

= 1 CHANCE DE  
GAGNER sur lidl.fr

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME  
DELUXE EN SUPERMARCHÉ***

DU 7 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2023

2 MINI  
à gagner  
par semaine  
et des centaines d’autres cadeaux **

JEU
LE

**Jeu concours « DELUXE », avec obligation d’achat en supermarché Lidl, organisé par Lidl 
S.N.C. dans ses supermarchés situés en France métropolitaine et sur internet. Ouvert à toute 
personne physique majeure domiciliée en France métropolitaine. Jeu tirage au sort sur 
internet : Entre le 07/12/2022 et le 03/01/2023 inclus, tout client ayant effectué un achat en 
supermarché Lidl d’une valeur égale ou supérieure à 30 € TTC dont 1 produit de la gamme 
Deluxe pourra se rendre sur le site www.lidl.fr pour s’inscrire au tirage au sort. Pour cela, se 
rendre sur l’espace dédié au jeu « Deluxe », remplir le formulaire d’inscription et renseigner le 
numéro de ticket de caisse. 1 participation par ticket de caisse. Le ticket de caisse est à conserver 
pendant toute la durée du jeu. Au total : 412 lots à gagner. Au total, 4 tirages au sort seront 
effectués les 21/12/22, 28/12/22, 04/01/23 et 11/01/23 pour désigner les gagnants. Les résultats 
seront publiés sur le site internet. 
Règlement et liste des dotations déposés auprès de l’étude SCP B. DEMMERLE – A. STALTER, 
Huissier de Justice associé, 5 rue Paul Muller Simonis, 67000 Strasbourg, et consultables sur 
le site www.lidl.fr. 
Vos données personnelles sont collectées par Lidl aux fins d’organisation du présent jeu 
concours et, sous réserve de vos choix, de communication de sa Newsletter. Pour en savoir plus 
sur la gestion de vos données et vos droits : voir le règlement de jeu sur lidl.fr 
Année 2022 – LIDL RCS Créteil 343 262 622- Sauf erreurs typographiques – Photos non 
contractuelles – Produits dans la limite des stocks disponibles - Imprimé en UE
*** Dans la limite des stocks disponibles et selon arrivage en supermarché.
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Alcools &   spiritueux

Vodka Herbe 
de Bison
37,5 % Vol.
n°149867

70 cl

13.
89

1 L = 19,84 €

Ron Rumbero 
Rhum Cubain 
7 Ans d'Âge
38 % Vol.
n°163666

70 cl

16.
49

1 L = 23,56 €

Ron Baraguá 
Añejo  
Rhum ambré 
Dominicain
37,5 % Vol.
n°5700287

70 cl

14.
99

1 L = 21,41 €

Queen Margot 
Blended Scotch 
Whisky  
8 ans d'âge
40 % Vol.
n°128107

70 cl

13.
49

1 L = 19,27 €

70 cl

15.
50

1 L = 22,14 €

Fine Calvados 
AOC
40 % Vol.
n°5600064

Calvados 
XO Pays d’Auge
40 % Vol.
n°5614670

70 cl

19.
99

1 L = 28,56 €

18
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Alcools &   spiritueux

Absinthe 
avec cuillère
55 % Vol.
n°5604576

70 cl

19.
99

1 L = 28,56 €

Vodka 
Française 
Abysse
40 % Vol.
n°5611971

70 cl

16.
99

1 L = 24,27 €

Akanagi 
Blended 
Whisky 
Japonais
40 % Vol.
n°5612400

70 cl

19.
99

1 L = 28,56 €

Boisson 
spiritueuse 
à base de Rhum 
Esprit Fire
40 % Vol.
n°5614672

50 cl

13.
29

1 L = 26,58 €

Boisson 
spiritueuse à base 
de Rhum parfum 
vanille-café
40 % Vol.
n°5614675

50 cl

13.
29

1 L = 26,58 €

Armagnac XO  
Henri d'Osne AOC  
Vieilli 10 ans  
en fût de Chêne
40 % Vol.
n°5615176

50 cl

16.
45

1 L = 32,90 €

19
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9.
89

1 L = 13,18 €

LALANDE-DE-POMEROL

CHÂTEAU 
DES ARNAUDS
Bordeaux
2020 AOC
no5617139

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS 
EN LIGNE LE 30 NOVEMBRE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



1+
OFFERTE*
5

BOUTEILLES  IDENTIQUES 
ACHETÉES

OFFERTE*
55

BOUTEILLES  IDENTIQUES 

La bouteille à l’unité 8,99 €

SOIT LA 
BOUTEILLE 7.

46

SAINT-NICOLAS 
DE BOURGUEIL

Offre spéciale
2021 AOP

no5616575

Le carton de 6 bouteilles 
dont 1 OFFERTE : 

44,77 € (1 L = 9,95 €) 
au lieu de 53,94 € (1 L = 11,99 €)

1+
OFFERTE*
5

BOUTEILLES  IDENTIQUES 
ACHETÉES

La bouteille à l’unité 8,89 €

SOIT LA 
BOUTEILLE 7.

38

PIC SAINT LOUP
Offre spéciale

2019 AOP
no5614417

Le carton de 6 bouteilles 
dont 1 OFFERTE : 

44,27 € (1 L = 9,84 €) 
au lieu de 53,34 € (1 L = 11,86 €)

1+
OFFERTE*
5

BOUTEILLES  IDENTIQUES 
ACHETÉES

OFFERTE*
55

BOUTEILLES  IDENTIQUES 

La bouteille à l’unité 4,49 €

SOIT LA 
BOUTEILLE 3.

73

LANGUEDOC
Offre spéciale

2020 AOP
no5617172

Le carton de 6 bouteilles 
dont 1 OFFERTE : 

22,36 € (1 L = 4,97 €) 
au lieu de 26,94 € (1 L = 5,99 €)

1+
OFFERTE*
5

BOUTEILLES  IDENTIQUES 
ACHETÉES

OFFERTE*
55

BOUTEILLES  IDENTIQUES 

La bouteille à l’unité 5,99 €

SOIT LA 
BOUTEILLE 4.

97

ANJOU BIO
Offre spéciale

2021 AOP
no5617228

Le carton de 6 bouteilles 
dont 2 OFFERTES : 

29,83 € (1 L = 6,63 €) 
au lieu de 35,94 € (1 L = 7,99 €)

2+
OFFERTE*
4

BOUTEILLES  IDENTIQUES 
ACHETÉES

OFFERTE*
44

BOUTEILLES  IDENTIQUES 

La bouteille à l’unité 5,49 €

SOIT LA 
BOUTEILLE 3.

68

ANJOU
Offre spéciale

2021 AOP
no5617222

Le carton de 6 bouteilles 
dont 2 OFFERTES : 

22,07 € (1 L = 4,91 €) 
au lieu de 32,94 € (1 L = 7,32 €)

2+
OFFERTE*
4

BOUTEILLES  IDENTIQUES 
ACHETÉES

OFFERTE*
44

BOUTEILLES  IDENTIQUES 

La bouteille à l’unité 6,29 €

SOIT LA 
BOUTEILLE 4.

21

CÔTES DU  RHÔNE
Offre spéciale

2020 AOP
no5617043

Le carton de 6 bouteilles 
dont 2 OFFERTES : 

25,26 € (1 L = 4,91 €) 
au lieu de 37,74 € (1 L = 8,39 €)

OFFERTE*
55

BOUTEILLES  IDENTIQUES 

OFFRE SPÉCIALE EN
EXCLUSIVITÉ WEB !

Fait es-vous livrer 
sous le sapin !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



Jouet en bois 
avec chocolat
n°5614862

100 g

5.
39

1 kg = 53,90 €

Milka Peluche
Le produit de 96 g : 9,49 € 
(1 kg = 98,85 €)
Les 2 produits : 14,23 €  
(1 kg = 74,11 €)  
soit l’unité 7,12 €
n°5617674

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 9.49

4.
74  LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 7.99

3.
99  LE 2ÈME PRODUIT 

AU CHOIX

Du mer XX/XX au mar XX/XX

Figurine 
avec lentilles 
de chocolat
n°147573

250 g

3.
29

1 kg = 13,16 €

Révillon Iconiques
Le produit de 370 g : 7,99 €  
(1 kg = 21,59 €)
Les 2 produits : 11,98 €  
(1 kg = 16,19 €) soit l’unité 5,99 € 
Au choix : rochers ou escargots
n°5617319

Duo 
chocolats 
noisettes 
ou caramel
n°5616565

203 g

3.
59

1 kg = 17,68 €

Tuiles 
en chocolat
n°30861

125 g

1.
59

1 kg = 12,72 €

Chocolat 
caramel 
beurre salé
n°158617

200 g

1.
89

1 kg = 9,45 €

Citronnettes
Chocolat noir 52 % cacao 
aux écorces de citron 
confites
n°5607600

200 g

3.
59

1 kg = 17,95 €

Florentins au chocolat 
au lait et caramel 
au beurre salé
Les florentins se composent de fruits 
confits, d’amandes, de miel et sont 
nappés d’une couche de chocolat.
n°5612340

100 g

2.
09

1 kg = 20,90 €

Mini calissons 
aux fruits
Assortiment : framboise, 
orange et citron
n°5617568

130 g

4.
19

1 kg = 32,23 €

INÉDIT 
chez Lidl

20
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-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 10.75

5.
37  LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

-40% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 3.29

1.
97  LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

-40% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 4.99

2.
99 LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 3.99

1.
99 LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 6.99

3.
49 LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 9.99

4.
99 LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 13.99

6.
99  LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

-60% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 12.99

5.
19  LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

Cémoi boîte assortiment 
de chocolats sans alcool 
Le Temps des Fêtes
Le produit de 440 g : 12,99 €  
(1 kg = 29,52 €)
Les 2 produits : 18,18 € (1 kg = 20,66 €)  
soit l’unité 9,09 €
n°5617371

-34%
10.49

6.
92

400 g 
1 kg = 17,30 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

Nestlé 
la boite rouge 
assortiment 
de chocolats
n°5615078

Ferrero 
Rocher Cube
Le produit de 337,5 g : 
10,75 € (1 kg = 31,85 €)
Les 2 produits : 16,12 €  
(1 kg = 23,88 €)  
soit l’unité 8,06 €
n°5617106

Torta imperial
Le produit de 200 g : 
3,29 € (1 kg = 16,45 €)
Les 2 produits : 5,29 €  
(1 kg = 13,16 €)  
soit l’unité 2,63 €
n°5700140

Papillottes Pétards
Le produit de 365 g : 4,99 € 
(1 kg = 13,67 €)
Les 2 produits : 7,99 € (1 kg = 10,94 €)  
soit l’unité 3,99 €
n°5605181

Ferrero Origins
Le produit de 450 g :  
13,99 € (1 kg = 31,09 €)
Les 2 produits : 20,98 €  
(1 kg = 23,31 €)  
soit l’unité 10,49 €
n°5617108

Collection privée 
ou privilège
Au choix : chocolats fins 
lait-noir-blanc ou chocolats 
fins noir
n°2871

250 g

6.
39

1 kg = 25,56 €

Expressions 
gourmandes
Assortiment de chocolats 
blancs, noirs et au lait
n°5605186

220 g

3.
39

1 kg = 15,41 €

Delacre Etoile 
Constellation
Le produit de 140 g : 
3,99 € (1 kg = 28,50 €)
Les 2 produits : 5,98 € 
(1 kg = 21,36 €)  
soit l’unité 2,99 €
n°5617099

Delacre Etoile 
Décoration
Le produit de 240 g :  
9,99 € (1 kg = 41,63 €)
Les 2 produits : 14,98 € 
(1 kg = 31,21 €)  
soit l’unité 7,49 €
n°5617101

Delacre Etoile 
Dessert
Le produit de 250 g : 
6,99 € (1 kg = 27,96 €)
Les 2 produits : 10,48 € 
(1 kg = 20,96 €)  
soit l’unité 5,24 €
n°5617102

INÉDIT 
chez Lidl

INÉDITS 
chez Lidl
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-26%
1.89

1.
39

250 g 
1 kg = 5,56 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 3.09

1.
54  LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

Mini Babybel (2)

Le produit de 9 x 22 g : 3,09 €  
(1 kg = 15,61 €) 
Les 2 produits : 4,63 € (1 kg = 11,69 €)  
soit l'unité 2,32 € 
9 pièces 
23 % de Mat. Gr. sur produit fini
n°5609296

Produit 
frais

Huile 
de tournesol
n°10953

27 bâtonnets 
de poissons 
MSC  
saveur crabe (2)

Le produit de 405 g : 
2,22 € (1 kg = 5,48 €) 
Les 2 produits : 3,33 €  
(1 kg = 4,11 €)  
soit l'unité 1,67 € 
9 sachets fraîcheur 
Sans conservateur,  
sans arôme artificiel,  
sans polyphosphates
n°779

Produit 
frais

Blanc 
de dinde (2)

Le produit de 160 g : 
1,89 € (1 kg = 11,81 €) 
Les 4 produits dont  
1 OFFERT : 5,67 €  
(1 kg = 8,86 €)  
soit l'unité 1,42 € 
100 % filet / qualité 
supérieure
n°5613756

Produit 
frais

Ratatouille Bio
n°5615595

Poêlée paysanne
Le produit de 900 g : 4,56 €  
(1 kg = 5,07 €)
Les 2 produits 6,38 €  
(1 kg = 3,54 €) soit l’unité 3,19 €
n°5609834

Produit 
surgelé

Tartare (2)

Le produit 
de 160/165 g : 1,95 € 
(1 kg = 12,19 €) 
Les 2 produits : 2,73 € 
(1 kg = 8,53 €)  
soit l'unité 1,37 € 
Au choix : 
pot ou portions 
32 % Mat.Gr. 
sur produit fini
n°8936

Produit 
frais

Le Carré (2)

27 % de Mat. Gr. sur produit fini
n°416

Produit 
frais

Curly 
original
Le produit de  
2x160 g : 2,29 €  
(1 kg = 7,16 €) 
Les 3 produits 
dont 1 OFFERT : 
4,58 €  
(1 kg = 4,77 €)  
soit l'unité 
1,53 €
n°5617743

Maggi  
bouillons 
pot au feu  
ou bœuf
Le produit de 120 g :  
1,40 € (1 kg = 11,67 €)  
Les 2 produits : 1,96 €  
(1 kg = 8,17 €)  
soit l’unité 0,98 €
n°5616302

Maggi  
bouillons  
légumes  
du soleil 
ou légumes
Le produit de 120 g : 1,25 € 
(1 kg = 10,42 €)
Les 2 produits : 1,75 €  
(1 kg = 7,29 €)  
soit l’unité 0,88 €
n°5616306

3 achetés  
+ 1 OFFERT

1.
42 L’UNITÉ

LE LOT DE 4 
IDENTIQUES

SOIT

5.67

Du mer XX/XX au mar XX/XX

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 2.22

1.
11  LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

-60% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 4.56

1.
82  LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

-60% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.95

0.
78  LE 2ÈME PRODUIT 

AU CHOIX

Du mer XX/XX au mar XX/XX

-60% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.40

0.
56  LE 2ÈME PRODUIT 

AU CHOIX

Du mer XX/XX au mar XX/XX

-60% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.25

0.
50 LE 2ÈME PRODUIT 

AU CHOIX

Du mer XX/XX au mar XX/XX

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.99

0.
99 LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

2 achetés  
+ 1 OFFERT

1.
53  L’UNITÉ

LE LOT DE 3 
IDENTIQUES

SOIT

4.58

Mercredi 07/12

-11%
2.25

1.
99

650 g 
1 kg = 3,06 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

Mélange  
apéritif
Le produit de 150 g :  
1,99 € (1 kg = 13,27 €) 
Les 2 produits : 2,98 €  
(1 kg = 9,93 €)  
soit l'unité 1,49 €
n°132746

-28%
10.29

7.
32

3 L 
1 L = 2,44 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

FRANCE
(2)  Transformé en

22
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-16%
1.38

1.
15

300 g 
1 kg = 3,83 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

-15%
2.79

2.
35

750 g 
1 kg = 3,13 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

Cabernet 
d'Anjou 
AOP*

Le produit de 75 cl : 
3,99 € (1 L = 5,32 €)
Les 2 produits : 
6,38 € (1 L = 4,25 €) 
soit l’unité 3,19 €
n°5603744

-68% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 2.29

0.
73  LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Mercredi 07/12

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 2.69

1.
34  LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Mercredi 07/12

-40% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 3.99

2.
39 LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

3 achetés  
+ 1 OFFERT

0.
45 L’UNITÉ

LE LOT DE 4 
IDENTIQUES

SOIT

1.77

Du mer XX/XX au mar XX/XX

-34%
6.93

4.
57

Le paquet 
de 1 kg

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

-30%
1.69

1.
18

2 L 
1 L = 0,59 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

Muesli Bio
Variétés au choix
n°168029

Pâte 
à tartiner  
13 % 
noisettes
n°60762

Cake 
aux fruits
38 % de fruits 
Tranché
n°5605158

Beignet long 
à la pomme**

Le produit de 130 g : 0,59 €  
(1 kg = 4,54 €) 
Les 4 produits dont 1 OFFERT :  
1,77 € (1 kg = 3,40 €)  
soit l'unité 0,45 €
n°165172

Produit décongelé
ne pas recongeler

Lipton thé vert 
menthe
Le produit de 50 pièces : 
2,29 € 
Les 2 produits : 3,02 €  
soit l'unité 1,51 €
n°5611118

La Tisanière 
Drainage & 
Elimination 
pamplemousse
n°5617746

INÉDIT 
chez Lidl

INÉDIT 
chez Lidl

La Tisanière 
Détox
n°5617739

Fanta orange
Offre valable 
à la bouteille
n°5615774

Legal café 
Tradition 
familiale
Lot de 4 paquets
n°2148

-11%
2.69

2.
39

500 g 
1 kg = 4,78 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

Mercredi 07/12

25 pièces

2.
35 

Mercredi 07/12

25 pièces

2.
69 

Joker 
multifruit
Le produit 
de 1,5 L : 2,69 € 
(1 L = 1,79 €) 
Les 2 produits : 
4,03 €  
(1 L = 1,34 €)  
soit l'unité 2,02 €
n°5616105

Cuite
sur place Cuit

sur place Cuits
sur placeCuites

sur place

3 achetés  
+ 1 OFFERT

1.
99 L’UNITÉ

LE LOT DE 4 
IDENTIQUES

SOIT

7.95

Du mer 09/11 au mar 15/11

Vin de Pays 
d'Oc Gris 
IGP*

Le produit de 75 cl : 
2,65 € (1 L = 3,53 €)
Les 4 produits dont 
1 OFFERT : 7,95 € 
(1 L = 2,65 €) soit 
l’unité 1,99 €
n°52900

Bouteille
composée de  

55 % de 
matériaux
recyclés

5 achetés  
+ 1 OFFERT

1.
30 L’UNITÉ

LE LOT DE 6 
IDENTIQUES

SOIT

7.75

Du mer XX/XX au mar XX/XX

Jus 
de fruits 
petit 
déjeuner
Le produit de 1 L : 
1,55 € (1 L = 1,55 €) 
Les 6 produits dont  
1 OFFERT : 7,75 €  
(1 L = 1,30 €)  
soit l'unité 1,30 €
n°124184
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Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
**Dans les supermarchés disposant d’un point chaud. P+T · S49/2022



Mercredi 07/12

6 rouleaux

4.
99 

Mercredi 07/12

La pièce

1.
89 

Vernis à ongles
Différents coloris
n°156423

Essuie-tout 3 plis recyclé
n°178487

-50% SUR LE

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 2.35

1.
17

LE 2ÈME PRODUIT 
AU CHOIX

Du mer 28/09 au mar 04/10

Sun tabs tout 
en un ecolabel***

Le produit de 30 pièces : 5,95 € 
Les 2 produits : 7,14 €  
soit l'unité 3,57 € 
Au choix: classique ou citron
n°5613580

Colgate Dentifrice
Le produit de 100 ml : 2,35 €  
(1 L = 23,50 €)
Les 2 produits : 3,52 €  
(1 L = 17,60 €)  
soit l’unité 1,76 € 
Au choix : max white 
ou max fresh
n°3275

-80% SUR LE

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 5.95

1.
19

LE 2ÈME PRODUIT 
AU CHOIX

Du mer 28/09 au mar 04/10

TENTEZ DE GAGNER 30 BONS D’ACHAT LIDL DE 1000 €**

∙ EN TROUVANT L’UNE DES 30 FÈVES GAGNANTES ∙
DU 7 DÉCEMBRE 2022 AU 15 JANVIER 2023

24

P+T · S49/2022



Des promos,
des économies

des jeux et bien Plus

Faites des économies en téléchargeant 
 l’application  Lidl Plus

POLOGNE
(3) �Transformé�en

2 achetés  
+ 1 OFFERT

1.
23

L’UNITÉ

LE LOT DE 3 
IDENTIQUES

SOIT

3.70

-40 % SUR LE

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.27

0.
76

LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

-50 % SUR LE

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 2.89

1.
44

LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

-24 %
3.45

2.
59

400 g
1 kg = 6,48 €

-20 %
3.15

2.
49 100 g

1 kg = 24,90 €

FRANCE
(2) �Transformé�en

Pain aux noix*

Le produit de 380 g : 1,85 € (1 kg = 4,87 €) 
Les 3 produits dont 1 OFFERT : 
3,70 € (1 kg = 3,24 €) soit l'unité 1,23 €
n°118290

Boisson aux fruits 
Tropical
Le produit de 2 L : 1,27 €  
(1 L = 0,64 €) 
Les 2 produits : 2,03 € (1 L = 0,51 €)  
soit l'unité 1,02 €
n°140045

Déli’Pocket 3 fromages
Le produit de 3 x 120 g : 2,89 €  
(1 kg = 8,03 €) 
Les 2 produits : 4,33 € (1 kg = 6,01 €)  
soit l'unité 2,17 €
n°5601927

Produit  
surgelé

Fondue aux trois 
fromages (2)

18 % de Mat. Gr. sur produit fini
n°88451

Produit 
frais

Truite fumée (3)

n°138120

Produit 
frais

Cuite
sur place Cuit

sur place Cuits
sur placeCuites

sur place

TENTEZ�DE�GAGNER�30�BONS�D’ACHAT�LIDL�DE�1000�€**
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Économisez encore 
plus grâce à une 
sélection d'offres 
partenaires négociées 
juste pour vous !

Pour en profiter, 
rendez-vous sur
Lidl Plus !

DU NOUVEAU DANS VOTRE 
APPLICATION LIDL PLUS



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION
LIDL PLUS

Plus d'achats 
pour plus de 
récompenses

Coupon
Plus

Scannez votre carte Lidl Plus

Remplissez le compteur 
d'achat et gagnez des 
coupons

Plus vous dépensez, 
meilleur sera le gain !

ÉTAPE 1
Faites vos courses chez Lidl
et scannez l'application lors
de votre passage en caisse

ÉTAPE 2
Suivez vos achats cumulés pour 

le mois et combien il vous reste à 
compter sur le prochain coupon

ÉTAPE 3
Retrouvez vos Coupons Plus 
dans les coupons de votre 

application Lidl Plus



Par des choix judicieux, cela contribue aussi à vous protéger de certaines maladies. Le programme national nutrition 
santé propose des recommandations nutritionnelles tout à fait compatibles avec les notions de plaisir et de convivialité. 
Chaque famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement. 
Tous sont indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la consommation de certains doit être limitée 
tandis que celle d’autres est à privilégier. Plus d’informations sur mangerbouger.fr

ALLER VERS…

Limiter la charcuterie à 150 g par 
semaine. Elle est le plus souvent 
grasse et salée, il est donc conseillé 
d’en limiter la consommation et  
de privilégier parmi ces aliments le 
jambon blanc et le jambon de volaille.

Privilégier la volaille et limiter les 
autres viandes (porc, bœuf, veau, 
mouton, agneau, abats) à 500 g par 
semaine. Pour le plaisir du goût et de 
la variété, alterner dans la semaine la 
viande, la volaille, le poisson, les œufs, 
les légumes secs.

Les légumes secs (lentilles, haricots, pois 
chiches, etc.). Au moins 2 fois par semaine, 
car ils sont naturellement riches en fibres.

Pratiquer quotidiennement une activité 
physique pour atteindre au moins 
l’équivalent de 30 minutes de marche 
rapide par jour (prendre l’escalier plutôt que 
l’ascenseur, préférer la marche et le vélo à la 
voiture lorsque c’est possible, etc.).

Consommer au moins 5 fruits et légumes 
par jour, qu’ils soient crus, cuits, natures, 
préparés, frais, surgelés ou en conserve.

Le poisson : 2 fois par semaine, dont un poisson gras 
(sardines, maquereau, hareng, saumon).

Consommer 2 produits laitiers par jour et varier avec 
d’autres aliments riches en calcium (figues, amandes, 
choux, haricots blancs, etc.) et en vitamines D (oranges).

Consommer au moins un féculent complet par jour,  
car ils sont naturellement riches en fibres. Les féculents 
(pâtes, pain, riz, semoule, pommes de terre) peuvent 
être consommés tous les jours. Il est recommandé de les 
consommer complets quand ils sont à base de céréales : 
pain complet, riz complet, pâtes complètes, etc.

Privilégier l’huile de colza, de noix et d’olive. Les matières 
grasses ajoutées – huile, beurre et margarine – peuvent 
être consommées tous les jours en petites quantités.  
Les matières grasses ajoutées sont celles que l’on ajoute 
soi-même, comme l’huile dans la poêle, la margarine,  
le beurre sur les tartines, la crème fraîche, etc.

RÉDUIRE
Maximum 2 verres par jour et pas tous les 
jours. Ces recommandations concernent 
les adultes, à l’exception des femmes 
qui ont un projet de grossesse, qui sont 
enceintes ou qui allaitent. Pendant cette 
période il est recommandé de ne pas 
consommer du tout d’alcool*.

Limiter le sucre et les produits sucrés 
(sodas, boissons sucrées, confiseries, 
chocolat, pâtisseries, crèmes desserts, 
etc.).

Limiter la consommation de sel  
et préférer le sel iodé.

Ne pas rester assis trop longtemps. 
Prendre le temps de marcher un peu 
toutes les 2 heures. Toutes les occasions 
sont bonnes pour se lever et bouger 
un peu.

MANGER ET BOUGER FONT PARTIE DES PLAISIRS DE LA VIE ET PEUVENT 
VOUS AIDER, VOUS ET VOS PROCHES, À RESTER EN BONNE SANTÉ.

Comment faire en pratique ?

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.  
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.

Conseil d’entretien

IntérieurExtérieur Intérieur/ 
extérieur

Endroit
lumineux

Arrosage
régulier

Arrosage
modéré

L’unité

9.
99 

Grande étoile de Noël
ø 22 cm
Hauteur : 45 cm min.
no55440

45 cm min. 

L’unité

7.
99 

L’unité au choix

14.
99 

Calla en céramique
ø 12 cm
Hauteur : 35 cm
no62637

Composition orchidée fête
ø 12 cm
Hauteur : 50 cm min.
no123428

Jacinthe en pot céramique 
déco
La plante : 4,49 €
Les 2 plantes au choix :  
6,73 € soit 3,36 € la plante 
ø 10,5 cm
Hauteur : 14 cm min.
no166077

-50 % SUR LA  

2ÈME

LA 1ÈRE PLANTE 4.49

2.
24  LA 2ÈME PLANTE 

AU CHOIX

3.36
pour l’achat  
de 2 plantes

 l’unité 
50 cm min. 
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Par des choix judicieux, cela contribue aussi à vous protéger de certaines maladies. Le programme national nutrition 
santé propose des recommandations nutritionnelles tout à fait compatibles avec les notions de plaisir et de convivialité. 
Chaque famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement. 
Tous sont indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la consommation de certains doit être limitée 
tandis que celle d’autres est à privilégier. Plus d’informations sur mangerbouger.fr

ALLER VERS…

Limiter la charcuterie à 150 g par 
semaine. Elle est le plus souvent 
grasse et salée, il est donc conseillé 
d’en limiter la consommation et  
de privilégier parmi ces aliments le 
jambon blanc et le jambon de volaille.

Privilégier la volaille et limiter les 
autres viandes (porc, bœuf, veau, 
mouton, agneau, abats) à 500 g par 
semaine. Pour le plaisir du goût et de 
la variété, alterner dans la semaine la 
viande, la volaille, le poisson, les œufs, 
les légumes secs.

Les légumes secs (lentilles, haricots, pois 
chiches, etc.). Au moins 2 fois par semaine, 
car ils sont naturellement riches en fibres.

Pratiquer quotidiennement une activité 
physique pour atteindre au moins 
l’équivalent de 30 minutes de marche 
rapide par jour (prendre l’escalier plutôt que 
l’ascenseur, préférer la marche et le vélo à la 
voiture lorsque c’est possible, etc.).

Consommer au moins 5 fruits et légumes 
par jour, qu’ils soient crus, cuits, natures, 
préparés, frais, surgelés ou en conserve.

Le poisson : 2 fois par semaine, dont un poisson gras 
(sardines, maquereau, hareng, saumon).

Consommer 2 produits laitiers par jour et varier avec 
d’autres aliments riches en calcium (figues, amandes, 
choux, haricots blancs, etc.) et en vitamines D (oranges).

Consommer au moins un féculent complet par jour,  
car ils sont naturellement riches en fibres. Les féculents 
(pâtes, pain, riz, semoule, pommes de terre) peuvent 
être consommés tous les jours. Il est recommandé de les 
consommer complets quand ils sont à base de céréales : 
pain complet, riz complet, pâtes complètes, etc.

Privilégier l’huile de colza, de noix et d’olive. Les matières 
grasses ajoutées – huile, beurre et margarine – peuvent 
être consommées tous les jours en petites quantités.  
Les matières grasses ajoutées sont celles que l’on ajoute 
soi-même, comme l’huile dans la poêle, la margarine,  
le beurre sur les tartines, la crème fraîche, etc.

RÉDUIRE
Maximum 2 verres par jour et pas tous les 
jours. Ces recommandations concernent 
les adultes, à l’exception des femmes 
qui ont un projet de grossesse, qui sont 
enceintes ou qui allaitent. Pendant cette 
période il est recommandé de ne pas 
consommer du tout d’alcool*.

Limiter le sucre et les produits sucrés 
(sodas, boissons sucrées, confiseries, 
chocolat, pâtisseries, crèmes desserts, 
etc.).

Limiter la consommation de sel  
et préférer le sel iodé.

Ne pas rester assis trop longtemps. 
Prendre le temps de marcher un peu 
toutes les 2 heures. Toutes les occasions 
sont bonnes pour se lever et bouger 
un peu.

MANGER ET BOUGER FONT PARTIE DES PLAISIRS DE LA VIE ET PEUVENT 
VOUS AIDER, VOUS ET VOS PROCHES, À RESTER EN BONNE SANTÉ.

Comment faire en pratique ?

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.  
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.

En vente le lundi 12/12

L’unité au choix

3.
19 

L’unité au choix

2.
99 

L’unité au choix

2.
99 

L’unité au choix

6.
49 

Déco de Noël séchée
La plante : 1,99 €
Les 2 plantes au choix : 2,98 € 
soit 1,49 € la plante 
Différents modèles
no55371

Jacinthe en corbeille
ø 11 cm
Hauteur : 16 cm min.
no55362

Petite étoile de Noël 
couleur
ø 13 cm
Hauteur : 33 cm
no123423

Plante fleurie
ø 12 cm
Hauteur : 15 cm
no51310

Philodendron 
en pot céramique 
ø 11 cm
Hauteur : 25 cm min.
no178556

Bouvardia
La plante : 3,99 €
Les 2 plantes au choix :  
6,78 € soit 3,39 € la plante 
ø 12 cm
Hauteur : 22 cm min.
no146713

Marguerite de Noël
La plante : 3,99 €
Les 2 plantes au choix :  
6,78 € soit 3,39 € la plante 
ø 14 cm
Hauteur : 22 cm
no178505

L’unité au choix

9.
99 

Amaryllis en pot béton
ø 18 cm
Hauteur : 20-25 cm
no146700

Boule de Noël 
orchidée déco
La plante : 2,99 €
Les 2 plantes au choix : 5,08 €  
soit 2,54 € la plante 
ø 12 cm
Hauteur : 12 cm
no55381

-50 % SUR LA  

2ÈME

LA 1ÈRE PLANTE 1.99

0.
99  LA 2ÈME PLANTE 

AU CHOIX

-30 % SUR LA  

2ÈME

LA 1ÈRE PLANTE 3.99

2.
79  LA 2ÈME PLANTE 

AU CHOIX

-30 % SUR LA  

2ÈME

LA 1ÈRE PLANTE 3.99

2.
79  LA 2ÈME PLANTE 

AU CHOIX

1.49
pour l’achat  
de 2 plantes

 l’unité 

3.39
pour l’achat  
de 2 plantes

 l’unité 

3.39
pour l’achat  
de 2 plantes

 l’unité 

2.54
pour l’achat  
de 2 plantes

 l’unité 

-30 % SUR LA  

2ÈME

LA 1ÈRE PLANTE 2.99

2.
09 LA 2ÈME PLANTE 

AU CHOIX
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CLIQUEZ ICI

DÉCOUVREZ VITE
LE MAG BEAUTÉ  

HORS SÉRIE !



CLIQUEZ ICI



CES BATTERIES   SONT  COMPATIBLES
 AVEC TOUS LES APPAREILS DE LA SÉRIE 

12 V

21.
99 L’unité

Batterie 4 Ah 
n°385634

7.
99 L’unité

Dont 0,07 € d’éco-participation

Chargeur 
n°385641

TÉMOIN 
DE CHARGE LED

2,4 A50 W

PUISSANCE NOMINALE 

14.
99 L’unité

Batterie 2 Ah  
n°385637

2 Ah12 V

19.
99 Le set

 Dont 0,07 € d’éco-participation

Batterie et chargeur  
n°385629

2,4 A

CHARGEUR

2 Ah

BATTERIE

12 V

JEUDI
08/12 (1)
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21.
99 L’unité

 Dont 0,50 € d’éco-participation

Perceuse-visseuse   
SANS FIL 12 V  
Batterie et chargeur non inclus
n°385624

Éclairage à LED intégré

COMPATIBLE AVEC TOUTES 
LES BATTERIES DE LA SÉRIE

Entraînement 2 vitesses avec vitesse  
de rotation réglable en continu  

et fonction d’arrêt d’urgence

Rallonge porte-embout, 
8 embouts de vissage 

et 8 forets HSS dans une boîte
 de rangement

CARACTÉRISTIQUES
Couple max. 28 Nm

Vitesse de rotation
1re vitesse : 0–350 tr/min
2e vitesse : 0–1 300 tr/min

Plage de serrage  
du mandrin 0,8 – 10 mm

Diamètre de perçage 
max.

25 mm dans le bois  
10 mm dans l’acier

Position de couple 19 + 1 position de perçage

SET DE FORETS HSS

SET DE 11

2.
99 Le set  

au choix

Forets ou mèches
Autres modèles disponibles 
dans nos supermarchés  
n°385620

3.
99 L’unité ou le set  

au choix

Accessoire  
pour perceuse 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°385621

FORETS  
POUR CHARNIÈRES

SET DE 3

44.
99 L’unité

 Dont 0,25 € d’éco-participation

Mini-tronçonneuse  
à bois SANS FIL 12 V   
Batterie et chargeur non inclus
n°385638

COMPATIBLE AVEC TOUTES 
LES BATTERIES DE LA SÉRIE

Longueur de coupe 
maximale : 

env. 12,5 cm

Accessoires fournis :  
1 protège-chaîne et huile 

 de chaîne bio 50 ml 

Fonction de changement 
de chaîne rapide sans outil

Chaîne silencieuse  
à faibles vibrations

POUR TAILLER LES ARBRES 
ET LES ARBUSTES ET BROYER 

LES DÉCHETS VÉGÉTAUX

TRÈS COMPACTE ET LÉGÈRE 
pour un sciage facile  

avec une progression rapide  
du travail

PRODUITS
COMPATIBLES

PRODUITS
COMPATIBLES

19 positions de réglage de couple  
et 1 position de perçage

(2) Offre valable sur les produits suivants : perceuse-visseuse sans fil 12 V, mini-tronçonneuse à bois sans fil 12 V, marteau 
perforateur sans fil 12 V, défonceuse sans fil 12 V, meuleuse d’angle sans fil 12 V (n°385624/385638/385631/385623/385625)

-50%LE 2ème APPAREIL  
DE LA GAMME 12V À 
sur le moins cher des deux (2)

SONT COMPATIBLES AVEC LES BATTERIES p.28

TOUS LES APPAREILS DE LA SÉRIE                

(1) Les articles de cette double-page sont valables dans la limite des stocks disponibles sauf articles marqués par le symbole *. 
Modèles et coloris disponibles selon arrivage dans nos supermarchés.  
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles et retouchées. 

JEUDI
08/12 (1)
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TOUS LES APPAREILS DE LA SÉRIE                
SONT COMPATIBLES AVEC LES BATTERIES p.28

CARACTÉRISTIQUES
Vitesse à vide 0-900 tr/min

Fréquence de frappe. 0–4 800 cp/min

Puissance de frappe 1 joule

Accessoires : mandrin à serrage rapide pour foret à queue 
cylindrique, 2 forets à béton SDS , 2 mèches à bois à queue 
cylindrique (3 mm / 5 mm), 4 embouts de vissage 50 mm 
(SL5 / PH2 / PH1 / T25)

2 FONCTIONS RÉGLABLES :
•  PERFORER (avec mécanisme de percussion)
•  VISSER OU PERCER (sans mécanisme de percussion)

DIAMÈTRE DE PERÇAGE MAX. : 
10 mm dans le béton, la pierre et le bois 
8 mm dans l’acier

22.
99 L’unité

 Dont 0,25 € d’éco-participation

Meuleuse d’angle 
SANS FIL 12 V
Batterie et chargeur non inclus
n°385625

COMPATIBLE AVEC TOUTES 
LES BATTERIES DE LA SÉRIE

36.
99 L’unité

 Dont 0,50 € d’éco-participation

Marteau perforateur  
SANS FIL 12 V  
Batterie et chargeur non inclus 
Mallette incluse
n°385631

CARACTÉRISTIQUES
Vitesse à vide 19 000 tr/min

Diamètre de disque 
à tronçonner 76 mm

Accessoires inclus : 1 disque à tronçonner  
pour métaux non ferreux, 1 clé six pans

COMPATIBLE AVEC TOUTES 
LES BATTERIES DE LA SÉRIE

SET DE 6 FRAISES 
POUR LE BOIS 

1 fraise à profiler, 
1 fraise à arrondir, 

1 fraise à rainurer en V, 
2 fraises à rainurer, 
1 fraise à canneler

41.
99 L’unité

 Dont 0,50 € d’éco-participation

Défonceuse  
SANS FIL 12 V  
Batterie et chargeur non inclus
n°385623

Adaptateur pour système 
d’aspiration externe

POUR L’USINAGE 
POLYVALENT ET PRÉCIS 

DU BOIS

CARACTÉRISTIQUES
Vitesse à vide 19 000 tr/min

Emmanchement 6 et 8 mm

Butée de profondeur 
réglable en continu 

avec ajustement précis

Forme ergonomique 
compacte

(2) Offre valable sur les produits suivants : perceuse-visseuse sans fil 12 V, mini-tronçonneuse à bois sans fil 12 V, marteau 
perforateur sans fil 12 V, défonceuse sans fil 12 V, meuleuse d’angle sans fil 12 V (n°385624/385638/385631/385623/385625)

-50%LE 2ème APPAREIL  
DE LA GAMME 12V À 
sur le moins cher des deux (2)

Témoin de charge  
de la batterie  

à 3 niveaux

Capot de protection réglable 
rapidement sans outil

COMPATIBLE AVEC TOUTES 
LES BATTERIES DE LA SÉRIEPOUR LE BÉTON, LA PIERRE,

LE MÉTAL OU LE BOIS

Mandrin à serrage 
SDS plus

Éclairage LED 
intégré

Vitesse réglable 
en continu

Rotation droite/gauche
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2.
99 L’unité ou le set  

au choix

Accessoire  
pour meuleuse 
d’angle 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés  
n°385622

DISQUES 
À DÉGROSSIR 

LE MÉTAL

SET DE 2

6.
99 Le set

Set de forets  
perforateurs  
n°401096

Longueur de travail : 
50 / 50 / 100 / 
100 / 100 mm

SET DE 5

14.
99 Le set

Embouts  
de fraisage  
n°385614

12 embouts  
de fraisage  
avec arête •  

en carbure durable, 
dont 6 avec bague  

sur roulement à billes

SET DE 12

4.
99 Le set  

au choix

Vis pour cloisons  
sèches
Tête trompette, empreinte PH 2 
En acier trempé phosphaté noir 
Vis pour les systèmes  
à plaques de plâtre 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°380880

Servante d‘atelier mobile 
•  Compartiments  

amovibles
•  Fermetures  

en polyamide
•  Espace de rangement 

modulable  
pour les outils

de 3,9 x 45 mm
350 PIÈCES

POUR TRANSPORTER  
LES OUTILS ET LES PETITES 

PIÈCES

Roues montées sur un essieu 
métallique

Poignée télescopique

Couvercle  
en polycarbonate

Boîte à outils avec 3 compartiments  
et une tablette

Organiseur avec 8 contenants  
de différentes tailles

Set boîtes  
à outils
n°412010

4 2

79.
99 Le set

 Dont 1 € d’éco-participation

PRODUITS
COMPATIBLES

PRODUITS
COMPATIBLES POUR LA PIERRE, 

LE BÉTON LÉGER 
ET LA BRIQUE

(1) Les articles de cette double-page sont valables dans la limite des stocks disponibles sauf articles marqués par le symbole *. 
Modèles et coloris disponibles selon arrivage dans nos supermarchés.  
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles et retouchées. 
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Set de douilles
n°384485

84.
99 Le set

Scie plongeante
n°385146

79.
99 L’unité

Dont 1,25 € d’éco-participation

216 PIÈCES

Finition mate 
Tailles clairement reconnaissables 

grâce aux marquages laser

acier chrome-molybdène et acier S2

OUTILS EN ACIER  
CHROME-VANADIUM

Changement facile des 
lames grâce au dispositif 

de blocage de broche

CARACTÉRISTIQUES
Longueur du cordon d’alimentation 4 m

Angle de coupe 90–45°

Profondeur de coupe réglable  
en continu 0 à 56 mm

Accessoires inclus : 1 lame de scie universelle Ø 165 mm avec 24 
dents (prémontée), rail de guidage en 2 parties avec raccord, 2 clés  
de montage et 1 adaptateur pour l’évacuation des copeaux

Réglage en continu 
de la lame de scie 
pour une coupe 
d’onglet précise Adaptée aux lames de scie standards de Ø 165 mm

Couteau diviseur :  évite le coincement de la lame

Raccord pour système  
d’aspiration externe

Travail au plus près  
du mur, jusqu’à 15 mm,  

idéal pour les joints creux  
et les joints de dilatation

Rail de guidage  
en aluminium :  

2 longueurs 
d’installation  

(70 cm ou 140 cm)

SET DE 5

SET DE FORETS HÉLICOÏDAUX HSS 
Set de 5 d’env. Ø 11 mm / Ø 12 mm /  

Ø 13 mm / Ø 14 mm / Ø 15 mm

9.
99 Le set 

au choix

Set de forets hélicoïdaux HSS
Autres modèles disponibles dans nos supermarchés
n°373888

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

fit for use
safe handling
controlled

         ID 7403
www.VPA-zert.de

Équerre ou pattes d’assemblage
Acier zingué
Autres modèles disponibles dans nos supermarchés
n°400888

1.
99 Le lot 

au choix
Dont 0,02 € d’éco-participation

LOT DE 8
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Support de machine 
universel
Adapté à de nombreux appareils  
tels que les scies à ruban/onglet,  
les rabots, les ponceuses à bande 
disques ou les perceuses à colonne
n°366770

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur structure env. 75 cm

Écartement supports de pièces env. 100-165 cm

Hauteur supports de pièces env. 81-91 cm

Accessoires inclus : 2 types de supports machine  
supplémentaires pour plus de possibilités

200 kg
max.

ÉTABLI MOBILE 
AVEC SUPPORT DE MACHINE

MODULABLE

Supports de pièces extractibles et réglables  
en hauteur avec molettes et fonction butée

Structure en acier avec pieds 
rabattables sans outils  

et verrouillage de sécurité

Support à serrage  
pour installer et désinstaller 

les machines

49.
89 L’unité

Dont 1,15 € d’éco-participation

POUR UNE DÉCOUPE RAPIDE  
ET PRÉCISE DE L’ACIER,  

DES MÉTAUX NON-FERREUX,  
DES PROFILÉS  

EN FONTE ET EN FER

Tronçonneuse  
à métaux
n°373210

59.
99 L’unité

Dont 1,20 € d’éco-participation

1 disque à tronçonner pour les métaux  
d'env. Ø 180 mm (prémonté)

1 280 W

CARACTÉRISTIQUES
Vitesse à vide 7 700 tr/min

Capacité nominale max. Ø 180 mm

Filetage M8

Angle de coupe 0-45°

Profondeur de coupe max. à 0° 50 mm Angle de coupe réglable 
en continu – graduation

Bras à levier avec poignée caoutchoutée

Protection  
de disque réglable

Dispositif de serrage  
pour la fixation des pièces

(1) Les articles de cette double-page sont valables dans la limite des stocks disponibles sauf articles marqués par le symbole *. 
Modèles et coloris disponibles selon arrivage dans nos supermarchés.  
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Cardigan long - Du S au XL selon modèle. Ex. 81 % polyester, 7 % polyamide, 7 % acrylique et 5 % laine. n°379714 ∙ 

T-shirt côtelé à manches longues femme - Du S au XL selon modèle. Ex. 65 % polyester, 28 % viscose (viscose 
de Lenzing) et 7 % élasthanne (LYCRA®). n°379709 ∙ Jegging - Du 36 au 48 selon modèle. Ex. 72 % coton, 26 % polyester 
et 2 % élasthanne (creora®). n°379706 ∙ Robe - Du 36 au 48 selon modèle. Ex. Dessus/doublure 100 % polyester. n°379718

Jegging

9.
99 L’unité 

au choix

Robe

9.
99 L’unité 

au choix

T-shirt côtelé  
à manches longues

5.
99 L’unité 

au choix

Cardigan long

11.
99 L’unité 

au choix

MOTIF 
STRUCTURÉ

POCHES 
ARRIÈRE 

PLAQUÉES

P+T · S49/2022
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Blouse - Du 36 au 48 selon modèle. Ex. 100 % polyester. n°412372 ∙ Robe en maille - Du 
S au XL selon modèle. Ex. 80 % viscose (LENZING™ ECOVERO™) et 20 % polyamide. n°379704 

∙ Legging - Du 36 au 48 selon modèle. Ex. 90 % polyester, 10 % élasthanne (LYCRA®) et 
revêtement en polyuréthane. n°379703 ∙ Jean super skinny femme - Du 38 au 48 selon 
modèle. Ex. 86 % coton, 12 % polyester et 2 % élasthanne (LYCRA®). n°379701

Jean super 
skinny

12.
99 L’unité 

au choix

Blouse

5.
99 L’unité 

au choix

Legging

8.
99 L’unité

 A
UTRE COLORIS

CRÊPE 
MOUSSELINE 

légèrement 
transparente

 A
UTRE COLORIS

Robe en maille

11.
99 L’unité 

au choix

(1) Les articles de cette double-page sont valables dans la limite des stocks disponibles sauf articles marqués par le symbole *. 
Modèles et coloris disponibles selon arrivage dans nos supermarchés.  
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles et retouchées. 
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String sculptant seamless - Du M au XXL selon modèle. Ex. 85 % polyamide et 15 % élasthanne 
(LYCRA®). n°382243 ∙ Culotte sculptante seamless - Du M au XXL selon modèle. Ex. 89 % 
polyamide et 11 % élasthanne (LYCRA®). n°386818 ∙ Débardeur Seamless - Du M au XXL selon 
modèle. Ex. 89 % polyamide et 11 % élasthanne (LYCRA®). n°382245

Débardeur Seamless

9.
99 L’unité 

au choix

String sculptant seamless

6.
99 L’unité 

au choix

Culotte sculptante seamless

7.
99 L’unité 

au choix

SANS COUTURES 
LATÉRALES 
GÊNANTES

sous les vêtements 

moulants
Idéal

P+T · S49/2022
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T-shirt manches longues - Du S au XL selon modèle. Ex. 82 % coton et 18 % polyester. n°379711 ∙ Sweat - Du S 
au XL selon modèle. Ex. 65 % coton et 35 % polyester. Fabriqué dans des conditions de travail sécurisées et socialement 
responsables. n°381832 ∙ Pantalon cargo - Du 38 au 46 selon modèle. Ex. 98 % coton et 2 % élasthanne (LYCRA®). 
n°379712 ∙ Sneakers  - Ex. Dessus polyuréthane sans DMF et textile, doublure/semelle de propreté textile et semelle 
d’usure EVA et TPR. n°381988

T-shirt manches longues

7.
99 L’unité 

au choix

Sweat

12.
99 L’unité 

au choix

Sneakers

13.
99 La paire 

au choix

DU 41 AU 45  
SELON MODÈLE

Pantalon cargo

11.
99 L’unité 

au choix

TOUS LES PRODUITS 
DE CETTE PAGES  

(SAUF SNEAKERS)

Confiance Textile : sécurité  
et transparence de vos achats

Tous les produits textiles présents dans ce magazine sont certifiés « Confiance 
Textile ». Ce label développé par la norme Öko-Tex Standard 100 répond 
à d’ambitieuses exigences humano-écologiques, et est ainsi devenu une 
certification particulièrement reconnue à travers le monde. Lidl s’engage ainsi 
pour votre santé en vous proposant des textiles certifiés sans substance nocive. * Sur présentation du ticket de caisse et de l'article concerné. 

SOUS 30 JOURS*

(1) Les articles de cette double-page sont valables dans la limite des stocks disponibles sauf articles marqués par le symbole *. 
Modèles et coloris disponibles selon arrivage dans nos supermarchés.  
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Pèse-personne 
impédancemètre

n°377429

22.
99 L’unité

Dont 0,25 € d’éco-participation

Mesure du poids, du taux de 
graisse, de la masse hydrique, 

du taux de muscle et de la 
masse osseuse 

Calcul de l’IMC

Électrodes en acier inox 
de qualité supérieure

Reconnaissance 
automatique  

de 8 utilisateurs 
 sur pèse-personne

Transmission des données par Bluetooth®  
à l‘application VitaDock

180 kg
max.

Application disponible sur :

Coussin à mémoire 
de forme pour le dos 
n°377449

12.
99

Dont 0,06 € d’éco-participation L’unité

Ceinture  
dorsale 
n°405958

9.
99 L’unité

POUR UNE ASSISE 
CONFORTABLE, MÊME 

SUR UNE LONGUE 
DURÉE

Sa forme ergonomique peut 
soulager la colonne vertébrale 
et favorise une posture assise 

correcte

Bretelles réglables 
pour un ajustement individuel 

Sur et sous les vêtements ! 
Matière souple & flexible

EFFET RELAXANT ET MASSANT ! 

230 picots en plastique sur 
 le tapis et 73 sur le coussin

S’enroulent de façon compacte 
pour faciliter le transpor

Tapis et coussin 
d’acupression
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés 
n°377448

19.
99 Le set

au choix
Dont 0,06 € d’éco-participation

38
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Fonction oscillation activable  
pour un flux d’air uniforme

Écran LED avec thermostat numérique  
et fonction minuteur et commande sur l’appareil

Température réglable (18-45 °C)

Oscillation

Également utilisable  
comme ventilateur

Fonction 
chauffage

2 niveaux de chauffage

1 000 W 2 000 W Radiateur soufflant 
mural en céramique*
n°392301

44.
99 L’unité

Dont 0,50 € d’éco-participation

Protection contre la surchauffe pour plus de sécurité
Montage mural uniquement - matériel de fixation inclus

*Ce produit est aussi disponible pendant 15 semaines dans les 500 supermarchés de la liste présente sur Lidl.fr.

Pile

incluse

Sèche-serviette 
électrique 
n°392304

49.
99 L’unité

Dont 0,70 € d’éco-participation

À poser ou 
à fixer au mur

Température des 
barres chauffantes : 

env. 50 °C

IP22

LUNDI
12/12 (1)
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Alèse absorbante 
Ex. Dessus/dessous 100 % coton 
et couche intermédiaire 100 % 
polyuréthane 
n°396918

11.
99 L’unité

Inhalateur 
n°377431

32.
99 L’unité

Dont 0;25 € d’éco-participation

BANDAGE STABILISANT POUR SOUTENIR ET 
SOULAGER LA ZONE DORSO-LOMBAIRE

Léger effet massant grâce à une pelote à picots
Soutien ciblé grâce 

au rembourrage lombaire ajustable

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE. Veuillez lire attentivement la notice.  
En cas de doute, consultez votre médecin, votre pharmacien ou tout autre professionnel de santé. Fabriqué par Horizonte Textil. Date de mise à jour de cette publicité : 22/11/2022.

Dessus en pur coton :  
doux pour la peau et absorbant

Dispositif anti-humidité pour  
une protection de toute la 

surface du matelas

190 cm

90 cm

Pression  
de travail : 

0,6 - 1,8 bar 
Taux de 

nébulisation : 
env. 0,2 ml/min 

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE. Veuillez lire attentivement la notice.  
En cas de doute, consultez votre médecin, votre pharmacien ou tout autre professionnel de santé. Date de mise à jour de cette publicité : 22/11/2022.

Imperméable

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE. Veuillez lire attentivement la notice. 
En cas de doute, consultez votre médecin, votre pharmacien ou tout autre professionnel de santé. Fabriqué par Horizonte Textil. Date de mise à jour de cette publicité : 22/11/2022.

POUR CIBLER LES MALADIES DES VOIES 
RESPIRATOIRES COMME L'ASTHME OU LES 

RHUMES DE MANIÈRE CIBLÉE 
Nébulisation par la technologie à air comprimé

Ceinture lombaire 
Du M-L (80 - 98 cm) au L-XXL 
(96-116 cm) 
n°377430

19.
99 L’unité

40
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Tensiomètre vocal 
n°397170

21.
99 L’unité

Dont 0,07 € d’éco-participation

Compresses
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés 
n°379117

3.
99 Le lot

au choix

 Housse incluse
Réutilisables

COMPRESSES 
FROIDES

Env. 7,5 x 50 cm

MESURE DE LA SATURATION 
EN OXYGÈNE ET DU POULS 

IP22

Oxymètre de pouls 
n°412321

16.
99 L’unité

Dont 0,02 € d’éco-participation

4 2

Pile

incluse

Écran OLED

LOT
DE 2

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE. Veuillez lire attentivement la notice.  
En cas de doute, consultez votre médecin, votre pharmacien ou tout autre professionnel de santé. Fabriqué par Beurer. Date de mise à jour de cette publicité : 22/11/2022.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation le marquage CE. Veuillez lire attentivement la notice.

En cas de doute, consultez votre médecin, votre pharmacien ou tout autre  
 professionnel de santé. Date de mise à jour de cette publicité : 22/11/2022.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE. Veuillez lire attentivement la notice. 
En cas de doute, consultez votre médecin, votre pharmacien ou tout autre professionnel de santé. Fabriqué par Horizonte Textil. Date de mise à jour de cette publicité : 22/11/2022.

INDICATEUR DE RISQUE  
À LED AVEC ÉCHELLE  

DE COULEUR 
Écran XL

Piles

incluses

Mesure entièrement automatique de la tension 
artérielle et du pouls au niveau du bras

Affichage de la tension artérielle systolique/
diastolique en mmHg

Détection de l’arythmie

Fonction vocale (plusieurs langues au choix)
Volume sonore réglable sur 3 niveaux

Utilisable pour les sports en haute altitude

Affichage graphique du pouls

Petit et léger - pour la maison et les 
déplacements

LUNDI
12/12 (1)
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Coussin de massage 
shiatsu pour dos ou 
nuque
n°394505

29.
99 L’unité

au choix
Dont 0,25 € d’éco-participation

Couverture  
chauffante 
n°392772

39.
99 L’unité

au choix
Dont 0,25 € d’éco-participation

Ajustable  
grâce aux  

boutons-pression 

Arrêt automatique après

 env. 90 minutes

6 TEMPÉRATURES

Matière 
extérieure 
respirante 

ultra-douce

Housse douce avec large 
surface en mesh respirant

4 têtes de massage à rotation opposée 
rotation interne et externe

Fonction chauffante activable avec lumière

Fixation par bande auto-agrippante

COUSSIN DE MASSAGE 
SHIATSU POUR LA NUQUE

COUSSIN DE MASSAGE 
SHIATSU POUR LE DOS

Coussin chauffant 
pour épaules et 
nuque
n°392775

21.
99 L’unité

au choix
Dont 0,13 € d’éco-participation

Température réglable
 sur 6 niveaux
Arrêt automatique

 après 3 heures

Dessus doux et respirant

UNE BONNE ALTERNATIVE  
POUR SE RÉCHAUFFER  

TOUT EN RESTANT CONFORT

42
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Pull en cachemire

59.
99 L’unité

au choix

Écharpe  
en cachemire

27.
99 L’unité

au choix

Col en V, rond ou roulé selon modèle

Finitions soignées 
 en pur cachemire

Pull en cachemire - Du S au XL selon modèle. Ex. 100 % cachemire. n°391931

Écharpe en cachemire- Ex. 100 % cachemire. n°404264

 N

OS COLORIS

inédit

LUNDI
12/12 (1)
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Chemise  
en flanelle

8.
99 L’unité

au choix

Jean

12.
99 L’unité

au choix

Legging 

5.
99 L’unité

au choix

Col Kent et 
boutonnière 

intégrale

En flanelle douce 
 et chaude

Coupe très 
étroite 

avec taille 
normale

44
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Chemise longue 
en flanelle

11.
99 L’unité

au choix

Veste

21.
99 L’unité

au choix

Chemise en flanelle - Du 36 au 48 selon modèle. Ex. 100 % coton . n°391926

Jean- Du 38 au 48 selon modèle. Ex. 86 % coton, 12 % polyester et 2 % élasthanne (LYCRA®). n°391927

Legging - Du S au XL selon modèle. Ex. 95 % coton et 5 % élasthanne (LYCRA®). n°392130 

Veste - Du 36 au 48 selon modèle. Ex. 100 % polyester. Autre modèle disponible dans nos supermarchés. n°391932

Chemise longue en flanelle - Du 36 au 48 selon modèle. Ex. 100 % coton. Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés. n°391925

En suédine douce

Bords en peluche

Coupe cintrée

Doublure chaude  
en peluche

Bracelet assorti

3 bracelets assortis

 Mécanisme à quartz 
de précision avec 
bracelet en cuir

Parure montre  
et bracelet
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés 
n°384763

11.
99 Le set

au choix
Dont 0,02 € d’éco-participation

Col Kent et 
boutonnière intégrale

En flanelle douce  
et chaude

LUNDI
12/12 (1)
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Sweat zippé  - Du S au XL selon modèle. Ex. 60 % coton et 40 % polyester. n°391079

Pantalon molletonné -Du S au XL selon modèle. Ex. 60 % coton et 40 % polyester. n°391089

Chaussettes - Du 39-42 au 43-46 ou du 35-38 au 39-42 selon modèle.Ex. 78 % coton, 20 % polyamide  
et 2 % élasthanne (LYCRA®). Autre modèle disponible dans nos supermarchés n°391088/391928

Chemise en flanelle - Du S au XL selon modèle. Ex. 100 % coton. n°391087

Veste sans manches réversible - Du S au XXL selon modèle. Ex. dessus 100 % polyester  
et rembourrage 100 % polyester (recyclé). n°391082 

Jean straight fit - Du 38 au 46 selon modèle. Ex. 98 % coton et 2 % élasthanne (LYCRA®). n°391086

Sweat zippé 

13.
99 L’unité

au choix

Pantalon 
molletonné

9.
99 L’unité

au choix

Chaussettes

4.
99 Le lot

au choix

Molleton doux 
avec intérieur 

en gratté

Molleton doux 
avec intérieur 

en gratté

 Capuche avec cordon 
et doublure à carreaux 

ou doublure douce  
en peluche

LOT
DE 5
PAIRES
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Chemise  
en flanelle

8.
99 L’unité

au choix

Veste sans  
manches 
réversible 

13.
99 L’unité

au choix

Jean  
straight fit

12.
99 L’unité

au choix

En flanelle douce 
et chaude

Portefeuille 
en cuir

 Magic Wallet

VESTE RÉVERSIBLE 
 2 EN 1 : il suffit de 
la retourner pour 
changer de style

Rembourrage en 
matière 100 % recyclée
Imperméabilisation 
écologique
Dessus déperlant  
grâce au traitement  
BIONIC-FINISH® ECO

Col montant

Coupe 
droite 

et taille 
normale

Portefeuille en cuir ou Magic Wallet
Ex. Dessus 100 % cuir  
et doublure 100 % polyester 
n°390296

11.
99 L’unité

au choix  N

OS COLORIS
LUNDI
12/12 (1)
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(1) Les articles de cette double-page sont valables dans la limite des stocks disponibles sauf articles marqués par le symbole *. 
Modèles et coloris disponibles selon arrivage dans nos supermarchés.  
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles et retouchées. 



-21%
5.09

3.
99

400 g 
1 kg = 9,98 €

Du mer XX/XX au mar 
XX/XX

Sauté 
de poulet (3)

n°138820

Produit 
frais

Assortiment de charcuterie (2)

Le produit de 250g : 3,49 € (1 kg = 13,96 €)
Les 2 produits 5,93 € (1 kg = 11,86 €)  
soit l’unité 2,97 €
Composé de jambon cru, rosette et bacon fumé
n°534

Produit 
frais

-30% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 3.49

2.
44  LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

Crêpes fourrées 
au chocolat
Le produit de 256 g : 1,47 € (1 kg = 5,74 €)
Les 2 produits : 2,49 € (1 kg = 4,86 €)  
soit l’unité 1,25 €
8 sachets individuels 
Sans conservateur
n°2228

-30% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.47

1.
02 LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

Petit sapin épicéa 
en toile de jute
ø 21 cm
Hauteur : 70 cm min.
no156860

L’unité au choix

11.
99 

70 cm min. 

ALLEMAGNE
(3)  Transformé en

FRANCE
(2) Transformé en

lait
-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 2.49

1.
24 LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX

Brie de Meaux AOP
Le produit de 200 g : 2,49 €  
(1 kg = 12,45 €)
Les 2 produits : 3,73 €  
(1 kg = 9,33 €)  
soit l’unité 1,87 €
Au lait cru
n°5604290

Produit 
frais

 • A
PP

EL
LA

TI

ON D'ORIGINE PRO
TÉG

ÉE •
lait

Yaourts à la grecque  
sur lit de fruits rouges (2)

Le produit de 4 x 150 g : 1,99 € (1 kg = 3,32 €)
Les 2 produits : 3,18 € (1 kg = 2,65 €) 
soit l’unité 1,59 €
Saveur framboise et mûre
n°142395

Produit 
frais

-40% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.99

1.
19  LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

Du mer XX/XX au mar XX/XX
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SUPER
WEEK-END

DU VENDREDI 09/12 

AU DIMANCHE 11/12*

Toutes nos offres ponctuelles sont disponibles  
en quantité limitée. Si, malgré nos prévisions,  

un article venait à manquer, veuillez vous  
adresser au Personnel de nos supermarchés.

Les prix sont indiqués en euros. Année 2022 • Sauf erreurs typographiques • Les photos de ce catalogue sont des suggestions de présentation, les accessoires et articles décoratifs ne sont pas vendus en supermarchés ni 
inclus dans le prix de vente sauf mention. Photos non contractuelles et retouchées • Promotions valables sauf département 75, Levallois-Perret, Clichy, Sèvres, Montrouge, Saint-Cloud, Saint-Ouen, Aubervilliers, Bagnolet, 
Ivry-sur-Seine, Châtillon, Asnières-Grésillons, Châtenay-Malabry, Clamart, Suresnes, Nanterre, Nanterre II Provinces, Clamart Trivaux, Colombes, Kremlin Bicêtre, Paris Maine, Paris Reuilly, Saint-Pierre-du-Perray et 
Combs-La-Ville. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération • LIDL RCS CRÉTEIL 343 262 622 - Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé en U.E.

Pour préserver notre environnement, 
vos piles et batteries usagées peuvent 
être déposées dans nos supermarchés.

Prix d’un appel local : 0 188 247 070 / Du lundi au samedi de 08h30 à 19h30

SERVICE CLIENT 

sur www.lidl.fr/contact

Consultez notre 
prospectus 
sur Lidl.fr
et sur l’appli 
Lidl Plus

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 
*Dans les supermarchés ouverts le dimanche. Retrouvez la liste sur lidl.fr
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LIDL-VOYAGES.FR

BESOIN DE CONSEILS POUR RÉSERVER VOS VACANCES ? 

Appelez nous au

DÉCOUVREZ NOS OFFRES



Crédits photos : Adobe stock (visuels non contractuels). Année 2022 – Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 343 
62 622 – Code APE 7010 Z – Immatriculation : IM067170003 – N° TVA intracommunautaire FR 85343262622 – Assurance RCP : Axa corporate solutions, assurance n°XDE- 
0035113LI17A. Garantie Financière : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. De Seguros y Reaseguros, 159 Rue Anatole FRANCE, CS50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET, France.

« On est mal patron !
Ils fêtent déjà leurs

SÉJOURS | CAMPINGS | CROISIÈRES | CIRCUITS | LOCATIONS

5 ANS ! »

Retrouvez toutes nos offres sur lidl-voyages.fr ou par téléphone au 0 806 008 008 (service gratuit  + prix d’un appel local)

A SAISIR !

BROCHURE 2022/23
FFRES EXCLUSIVES



EN ROUTE

la montagne
POUR

DESTINATION

France
LA

*Prix par logement ou par personne selon les dates de départ et la catégorie d’hébergement choisie. Voir disponibilités et prix sur LIDL-VOYAGES.FR

Lidl Voyages vous donne un coup de pouce 
pour votre budget vacances !

EN FRANCEPARTEZ

À MOINS DE

800 €*

SÉJOURS | SKI | LOCATION  

CROISIÈRE | CAMPINGS



EN ROUTE

le soleil
POUR

À L’ÉTRANGERPARTEZ

À MOINS DE

1300 €*

SÉJOURS | CIRCUITS | CROISIÈRES  

LOCATIONS | CAMPINGS

ASSURÉE !
Evasion

Lidl Voyages vous donne un coup de pouce 
pour votre budget vacances !

*Prix par personne selon les dates de départ, la catégorie d’hébergement, la pension et les vols choisis. Voir disponibilités et prix sur LIDL-VOYAGES.FR

cet hiver



Partez à la montagne  avec 

Découvrez toutes nos offres  
et réservez dès maintenant sur lidl-voyages.fr

SÉJOURS | CAMPINGS | CROISIÈRES | CIRCUITS | LOCATIONS



TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR 6 jours / 5 nuits
Formule DEMI-PENSION 

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

359€* 
TTC

PRIX PAR PERSONNE

FFRE EXCLUSIVE

FRANCE   La Plagne 

Les Sittelles La Plagne 3

Situation 
L’hôtel Les Sittelles La Plagne, au cœur de la vallée de la Tarentaise, est une 
station-village très conviviale de la Plagne-Montalbert (1350 m) avec un accès facile 
au domaine par un réseau de remontées et de pistes très performant. Il est situé 
proche des commodités : supérette, restaurants, commerces (matériel randonnée et 
ski) dès 600 m, et au coeur de Paradiski, un des plus grands domaines skiables au 
monde, sur 425 km et 259 pistes réparties sur 8 stations.

Votre hôtel
L’hôtel dispose de 93 chambres réparties dans un bâtiment de 5 étages avec 2 
ascenseurs aux allures de chalet montagnard. Vous séjournerez en chambre double 
standard, équipée d’un balcon ou d’une terrasse aménagé vue montagne. 
 
Restauration
Durant votre séjour, vous bénéficierez de la formule « Demi-pension ».

À votre disposition 
Un espace aquarelaxant avec 1 accès offert/jour avec 2 bains à remous, sauna et 
hammam est à votre disposition. 4 clubs enfants de 18 mois à 15 ans sont également 
proposés (baby club de 18 mois à 3 ans en supplément). 

Période de départ : décembre 2022 à avril 2023

DU 06 AU 12 DÉCEMBRE 2022

OPÉRATION SPÉCIALE

LA PLAGNE

*Prix minimum TTC par personne valable pour une arrivée le 30/03/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Fram), en chambre double standard 
pour 6j/5n, en formule demi-pension, sans transport. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : le logement en hôtel 3* (normes locales) pour 6j/5n en chambre double standard, la formule demi-
pension. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), le supplément chambre individuelle s’il y a lieu, les éventuelles taxes de séjour, les activités payantes, les dépenses personnelles, les pourboires, 
les repas et boissons non inclus dans la formule demi-pension et autres prestations non mentionnées dans « ce prix comprend ». Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Fram et Adobe Stock 
(visuels non contractuels). Année 2022 – Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 343 262 622 – Code APE 7010 Z – Immatriculation : IM067170003 – N° TVA intracommunautaire FR 
85343262622 – Assurance RCP : Axa corporate solutions, assurance n°XDE0035113LI17A. Garantie Financière : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. De Seguros y Reaseguros, 159 Rue Anatole FRANCE, CS50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET, 
France. **Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 100 € à 3 000 €. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un délai de 14 jours pour renoncer 
à votre crédit. Exemple en 3 fois pour un achat de 150 €, apport de 52,18€, puis 2 mensualités de 50 €. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,31 %. Coût du financement 2,18 € dans la limite de 15 € maximum. Exemple en 4 fois pour un achat 
de 400 €, apport de 108,80 €, puis 3 mensualités de 100 €. Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 19,61%. Coût du financement 8,80 €, dans la limite de 30 € maximum. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 € - 34 Avenue de Flandre 59 170 
Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n° Orias 07 023 261 www.orias.fr

Organisateur technique

Retrouvez toutes nos offres sur lidl-voyages.fr ou par téléphone au 0 806 008 008 (Service gratuit  + prix d’un appel local)



Partez en Tunisie avec 

Découvrez toutes nos offres  
et réservez dès maintenant sur lidl-voyages.fr
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TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT COMPRIS 

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

329€* 
TTC

PRIX PAR PERSONNE

FFRE EXCLUSIVE

TUNISIE  Hammamet 

Jumbo Zodiac  4

Situation 
Le Club Jumbo Zodiac 4* est situé à 300 m d’une plage de sable aménagée, à 2 km de 
la marina et à 12 km du centre-ville d’Hammamet et de sa médina. 
L’aéroport de Tunis-Carthage se trouve à 75 km.

Votre hôtel
L’hôtel dispose de 219 chambres. Vous séjournerez en chambre double standard vue 
jardin ou piscine. 
 
Restauration
Pour un séjour en toute tranquillité, vous profiterez de la formule « Tout compris ». Les 
repas seront servis au restaurant principal de l’hôtel qui dispose d’une terrasse.

À votre disposition 
Une plage privée aménagée, deux piscines extérieures, une piscine intérieure 
chauffée (ouverte selon période) ainsi qu’un parc aquatique avec 3 bassins (ouvert 
selon période) seront à votre disposition. Soirées divertissantes et découvertes 
locales seront également au rendez-vous. Pour les plus petits, un club enfants est 
ouvert pendant les vacances scolaires. 

Période de départ : décembre 2022 à septembre 2023

DU 06 AU 12 DÉCEMBRE 2022

OPÉRATION SPÉCIALE

*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris le 01/06/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Plein Vent), en 
chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout compris. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols internationaux France/Tunisie/France A/R avec ou sans escales, les transferts aéroport/
hôtel/aéroport, les taxes d’aéroport (révisables), le logement en hôtel 4* (normes locales) pour 8j/7n en chambre double standard, la formule tout compris. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), 
le supplément chambre individuelle s’il y a lieu, les éventuelles taxes de séjour et de sortie du territoire, les activités payantes, les dépenses personnelles, les pourboires, les repas et boissons non inclus dans la formule tout compris, les 
éventuelles surcharges carburant non mentionnées et autres prestations non mentionnées dans « ce prix comprend ». Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Plein Vent et Adobe Stock (visuels 
non contractuels). Année 2022 – Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 343 262 622 – Code APE 7010 Z – Immatriculation : IM067170003 – N° TVA intracommunautaire FR 
85343262622 – Assurance RCP : Axa corporate solutions, assurance n°XDE0035113LI17A. Garantie Financière : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. De Seguros y Reaseguros, 159 Rue Anatole FRANCE, CS50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET, 
France. **Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 100 € à 3 000 €. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un délai de 14 jours pour renoncer 
à votre crédit. Exemple en 3 fois pour un achat de 150 €, apport de 52,18€, puis 2 mensualités de 50 €. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,31 %. Coût du financement 2,18 € dans la limite de 15 € maximum. Exemple en 4 fois pour un achat 
de 400 €, apport de 108,80 €, puis 3 mensualités de 100 €. Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 19,61%. Coût du financement 8,80 €, dans la limite de 30 € maximum. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 € - 34 Avenue de Flandre 59 170 
Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n° Orias 07 023 261 www.orias.fr

Organisateur technique

Retrouvez toutes nos offres sur lidl-voyages.fr ou par téléphone au 0 806 008 008 (Service gratuit  + prix d’un appel local)



Partez en Tunisie avec 

Découvrez toutes nos offres  
et réservez dès maintenant sur lidl-voyages.fr
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TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT-COMPRIS 

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

349€* 
TTC

PRIX PAR PERSONNE

FFRE EXCLUSIVE

TUNISIE  Djerba 

Hôtel Mondi Club Djerba Beach 4Sup 

Situation 
Le Mondi Club Djerba Beach 4* sup se trouve au bord d’une plage en pente de la 
belle île de Djerba en Tunisie, à seulement 5 km du lieu de villégiature de Midoun, 
de ses oliveraies et palmeraies. La ville principale de l’ile, Houmt Souk est à 15 km et 
l’aéroport de Djerba-Zarzis est distant d’environ 25 km.

Votre hôtel
Cet élégant hôtel à l’ambiance familiale est niché dans de vastes jardins paysagers et 
compte 248 chambres, réparties dans un bâtiment de 2 étages. 
Vous séjournerez en chambre double standard, équipée d’un balcon ou d’une terrasse.
 
Restauration
Vous bénéficierez de la formule «Tout-compris», servi au restaurant principal de l’hôtel, 
ou vous découvrirez une cuisine locale et internationale.

À votre disposition 
Vous accèderez à une piscine couverte (chauffée selon période), à une piscine 
extérieure et à une piscine enfant. L’équipe d’animation Mondi Club vous proposera 
une animation en journée avec des activités sportives et ludiques et également en 
soirée. 

Période de départ : décembre 2022 à mars 2023

DU 06 AU 12 DÉCEMBRE 2022

OPÉRATION SPÉCIALE

*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris les 13, 20 et 21/01/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Mondial 
Tourisme), en chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout-compris. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols internationaux France/Tunisie/France A/R avec ou sans escales, les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes d’aéroport (révisables), le logement en hôtel 4* (normes locales) pour 8j/7n en chambre double standard, la formule tout-compris. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz 
(proposée en option), le supplément chambre individuelle s’il y a lieu, les éventuelles taxes de séjour et de sortie du territoire, les activités payantes, les dépenses personnelles, les pourboires, les repas et boissons non inclus dans la formule 
tout compris, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées et autres prestations non mentionnées dans « ce prix comprend ». Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Mondial Tourisme  
(visuels non contractuels). Année 2022 – Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 343 262 622 – Code APE 7010 Z – Immatriculation : IM067170003 – N° TVA intracommunautaire FR 
85343262622 – Assurance RCP : Axa corporate solutions, assurance n°XDE0035113LI17A. Garantie Financière : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. De Seguros y Reaseguros, 159 Rue Anatole FRANCE, CS50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET, 
France. **Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 100 € à 3 000 €. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un délai de 14 jours pour renoncer 
à votre crédit. Exemple en 3 fois pour un achat de 150 €, apport de 52,18€, puis 2 mensualités de 50 €. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,31 %. Coût du financement 2,18 € dans la limite de 15 € maximum. Exemple en 4 fois pour un achat 
de 400 €, apport de 108,80 €, puis 3 mensualités de 100 €. Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 19,61%. Coût du financement 8,80 €, dans la limite de 30 € maximum. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 € - 34 Avenue de Flandre 59 170 
Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n° Orias 07 023 261 www.orias.fr

Organisateur technique

Retrouvez toutes nos offres sur lidl-voyages.fr ou par téléphone au 0 806 008 008 (Service gratuit  + prix d’un appel local)



Découvrez toutes nos offres  
et réservez dès maintenant sur lidl-voyages.fr
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Partez au Maroc avec 



TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule DEMI-PENSION 

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

429€* 
TTC

PRIX PAR PERSONNE

FFRE EXCLUSIVE

MAROC  Agadir 

Anezi Tower 4

Situation 
Situé à 200 m de la plage, l’hôtel Anezi 4* offre une vue imprenable sur la baie 
d’Agadir et sur la ville. Le port se trouve à 3 km et l’aéroport à 25 km.

Votre hôtel
L’hôtel dispose de 253 chambres réparties sur un bâtiment de 10 étages.
Vous séjournerez en chambre double supérieure vue mer latérale, décorée dans un style 
moderne et chaleureux.  
 
Restauration
Vous serez hébergé en formule «Demi-Pension» servie au restaurant principal de l’hôtel 
« Le Dades ». 

À votre disposition 
Vous accèderez à une plage privée équipée de transats et parasols, à 2 piscines, aux 
bains à remous et à une terrasse aménagée avec chaises longues et parasols. Les plus 
petits disposeront de leur piscine et d’un mini-club pendant les vacances scolaires.

Période de départ : décembre 2022 à août 2023

DU 06 AU 12 DÉCEMBRE 2022

OPÉRATION SPÉCIALE

*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris entre le 03/01 et le 11/06/23, sur certaines dates, consultables sur lidl-voyages.fr (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de 
vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Travel Evasion), en chambre double supérieure vue mer latérale pour 8j/7n, en formule demi-pension. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : 
les vols internationaux France/Maroc/France A/R avec ou sans escales, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes d’aéroport (révisables), le logement en hôtel 4* (normes locales) pour 8j/7n en chambre double supérieure vue mer 
latérale, la formule demi-pension. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée en option), le supplément chambre individuelle s’il y a lieu, les boissons non incluses dans la formule demi-pension, les éventuelles 
taxes de séjour et de sortie du territoire, les activités payantes, les dépenses personnelles, les pourboires, les repas et boissons non inclus dans la formule demi-pension, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées et autres 
prestations non mentionnées dans « ce prix comprend ». Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Travel Evasion et Adobe Stock (visuels non contractuels). Année 2022 – Lidl SNC – 72/92 avenue 
Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 343 262 622 – Code APE 7010 Z – Immatriculation : IM067170003 – N° TVA intracommunautaire FR 85343262622 – Assurance RCP : Axa corporate solutions, assurance 
n°XDE0035113LI17A. Garantie Financière : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. De Seguros y Reaseguros, 159 Rue Anatole FRANCE, CS50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET, France. **Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, 
réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 100 € à 3 000 €. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Exemple en 3 fois pour un achat de 150 €, apport de 52,18€, 
puis 2 mensualités de 50 €. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,31 %. Coût du financement 2,18 € dans la limite de 15 € maximum. Exemple en 4 fois pour un achat de 400 €, apport de 108,80 €, puis 3 mensualités de 100 €. Crédit sur 3 
mois au TAEG fixe de 19,61%. Coût du financement 8,80 €, dans la limite de 30 € maximum. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 € - 34 Avenue de Flandre 59 170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n° Orias 07 023 261 www.orias.fr

Organisateur technique

Retrouvez toutes nos offres sur lidl-voyages.fr ou par téléphone au 0 806 008 008 (Service gratuit  + prix d’un appel local)



Voyagez au Maroc avec 

Découvrez toutes nos offres  
et réservez dès maintenant sur lidl-voyages.fr

SÉJOURS | CAMPINGS | CROISIÈRES | CIRCUITS | LOCATIONS



TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule PETIT-DÉJEUNER 

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

999€* 
TTC

PRIX PAR PERSONNE

FFRE EXCLUSIVE

MAROC  Marrakech 

Sofitel Marrakech Lounge & Spa 5

Situation 
Conçu dans un style arabo-andalou modernisé le Sofitel Marrakech 5*, est un écrin de 
douceur au milieu d’un somptueux jardin ponctué de bassins et de fontaines. Il est 
idéalement situé au coeur du quartier huppé de l’hivernage, à proximité des remparts. 
L’aéroport international de Marrakech se trouve à 3 km.

Votre hôtel
L’hôtel dispose de 157 chambres décorées avec élégance.
Vous séjournerez en chambre double supérieure avec vue sur la ville, équipée d’un 
balcon ou d’une terrasse.
 
Restauration
Vous serez hébergé en formule «Petit-Déjeuner», servi au restaurant principal de l’hôtel 
« Le Jardin ».

À votre disposition 
Vous accèderez à 2 piscines extérieures, dont 1 piscine à débordement avec bassin 
pour enfants et bain à remous et 1 piscine chauffée en hiver. Le So Spa vous 
accueillera (avec supplément) pour profiter du hammam, sauna, massages et autres 
soins sur mesure.

Période de départ : février 2023 à octobre 2023

DU 06 AU 12 DÉCEMBRE 2022

OPÉRATION SPÉCIALE

*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris le 21/09/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Mondial Tourisme), 
en chambre double supérieure pour 8j/7n, en formule petit-déjeuner. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols internationaux France/Maroc/France A/R avec ou sans escales, les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport, les taxes d’aéroport (révisables), le logement en hôtel 5* (normes locales) pour 8j/7n en chambre double supérieure, la formule petit-déjeuner. Ce prix ne comprend pas : L’assurance multirisques Allianz (proposée 
en option), le supplément chambre individuelle s’il y a lieu, les éventuelles taxes de séjour et de sortie du territoire, les activités payantes, les dépenses personnelles, les pourboires, les repas et boissons non inclus dans la formule petit-
déjeuner, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées et autres prestations non mentionnées dans « ce prix comprend ». Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos : Mondial Tourisme  
(visuels non contractuels). Année 2022 – Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 343 262 622 – Code APE 7010 Z – Immatriculation : IM067170003 – N° TVA intracommunautaire FR 
85343262622 – Assurance RCP : Axa corporate solutions, assurance n°XDE0035113LI17A. Garantie Financière : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. De Seguros y Reaseguros, 159 Rue Anatole FRANCE, CS50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET, 
France. **Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 100 € à 3 000 €. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un délai de 14 jours pour renoncer 
à votre crédit. Exemple en 3 fois pour un achat de 150 €, apport de 52,18€, puis 2 mensualités de 50 €. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,31 %. Coût du financement 2,18 € dans la limite de 15 € maximum. Exemple en 4 fois pour un achat 
de 400 €, apport de 108,80 €, puis 3 mensualités de 100 €. Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 19,61%. Coût du financement 8,80 €, dans la limite de 30 € maximum. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 € - 34 Avenue de Flandre 59 170 
Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n° Orias 07 023 261 www.orias.fr

Organisateur technique

Retrouvez toutes nos offres sur lidl-voyages.fr ou par téléphone au 0 806 008 008 (Service gratuit  + prix d’un appel local)



Partez en Egypte avec  

Découvrez toutes nos offres  
et réservez dès maintenant sur lidl-voyages.fr
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TTC
PRIX PAR PERSONNE

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

879 €* 
TTC

PRIX PAR PERSONNE

FFRE EXCLUSIVE

EGYPTE   
Croisière sur le Nil 5 by Club Coralia  

Programme
Jour 1 : France - Louxor
Jour 2 : Louxor  
Jour 3 : Louxor - Edfou 
Jour 4 : Edfou - Kom Ombo - Assouan 
Jour 5 : Assouan - Philae 
Jour 6 : Assouan - Abou Simbel (en option) - Edfou
Jour 7 : Edfou - Louxor
Jour 8 : Louxor - France

 
Votre bateau
Votre bateau 5* (normes locales) est composé de 4 ponts. Le pont supérieur est 
aménagé avec une piscine, un jacuzzi, un espace solarium dotés de transats et un 
espace terrasse pour prendre un verre. 
Les 72 cabines sont entièrement climatisées et équipées d’une salle de bains avec 
douche et sèche cheveux.

Période de départ : décembre 2022 à avril 2023

CROISIÈRE 8 jours / 7 nuits
Formule PENSION COMPLÈTE  (hors boissons)

DU 06 AU 12 DÉCEMBRE 2022

OPÉRATION SPÉCIALE

• 9 visites incluses, dont la visite des 

tombeaux de la Vallée des Rois offerte.

• Guides égyptologues francophones.

• Départ garantis.

• En option : Excursion à Abou Simbel.

LES PETITS

Retrouvez toutes nos offres sur lidl-voyages.fr ou par téléphone au 0 806 008 008 (Service gratuit  + prix d’un appel local)

Organisateur technique

*Prix minimum TTC par personne valable pour une réservation au départ de Paris le 07/01/23 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Boomerang), en 
chambre double pour 8j/7n, en formule pension complète (hors boissons). Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols internationaux France/Egypte/France A/R avec ou sans escales, les transferts 
aéroport/bateau/aéroport, les taxes d’aéroport (révisables), le logement en bateau 5* (normes locales) pour 8j/7n en chambre double, la formule pension complète (hors boissons), les 9 visites incluses. Ce prix ne comprend pas : L’assurance 
multirisques Allianz (proposée en option), le supplément chambre individuelle s’il y a lieu, les frais de visa et de services obligatoires, les éventuelles taxes de séjour et de sortie du territoire, les activités payantes, les dépenses personnelles, 
les pourboires, les repas et boissons non inclus dans la formule pension complète, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées et autres prestations non mentionnées dans « ce prix comprend ». Formalités administratives et 
sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Crédits photos :  Boomerang et Adobe Stock (visuels non contractuels). Année 2022 – Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 343 262 622 – 
Code APE 7010 Z – Immatriculation : IM067170003 – N° TVA intracommunautaire FR 85343262622 – Assurance RCP : Axa corporate solutions, assurance n°XDE0035113LI17A. Garantie Financière : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. De 
Seguros y Reaseguros, 159 Rue Anatole FRANCE, CS50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET, France. **Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 100 € à 3 000 €. Sous 
réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Exemple en 3 fois pour un achat de 150 €, apport de 52,18€, puis 2 mensualités de 50 €. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,31 %. Coût 
du financement 2,18 € dans la limite de 15 € maximum. Exemple en 4 fois pour un achat de 400 €, apport de 108,80 €, puis 3 mensualités de 100 €. Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 19,61%. Coût du financement 8,80 €, dans la limite de 30 
€ maximum. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 € - 34 Avenue de Flandre 59 170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n° Orias 07 023 261 www.orias.fr



* Selon la formule souscrite. Dans les limites et selon les conditions prévues dans les conditions générales du contrat d’assurance. **Avec une prime minimum de 10€.
***Les garanties sont assurées par AWP P&C - S.A. au capital de 17 287 285 €, 519 490 080 RCS Bobigny, siège social : 7, rue Dora Maar - 93 400 Saint-Ouen, entreprise 
privée régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sise 4 place de Budapest CS 92459, 74436 Paris Cedex 09, et 
sont mises en oeuvre par AWP FRANCE SAS - SAS au capital de 7 584 076,86€, 490 381 753 RCS Bobigny, siège social : 7 rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen, Société 
de courtage d’assurances - Inscription ORIAS 07 026 669 - http://www.orias.fr, désignée sous le nom commercial « Allianz Travel » - Septembre 2020. Crédit photo : 
Shutterstock. Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 343 262 622 – Code APE 7010 Z - Immatriculation : 
IM067170003 - N° TVA intracommunautaire FR 85343262622 - Assurance RCP : Axa corporate solutions, assurance n°XDE0035113LI17A. Garantie Financière : ATRADIUS 
CREDITO Y CAUCION S.A. De Seguros y Reaseguros,159 Rue Anatole FRANCE, CS50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET, France.
****Remboursement des frais supplémentaires sur place pendant 14 jours, à hauteur de 150€ par jour et par personne. Les frais de retour sont également remboursés 
à hauteur de 500€.

Document non contractuel. Pour plus d’informations, merci de consulter les conditions générales du contrat d’assurance.
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·  Annulation et assistance aux 
voyageurs (assistance rapatriement, 
frais médicaux et d’hospitalisation, 
d’urgence à l’étranger) en cas             
de maladie, y compris liée à une          
épidémie/pandémie

· Dommages aux bagages 
· Transport manqué 
· Interruption de séjour 
·  Responsabilité civile vie privée  
à l'étranger 

·  Assistance juridique à l'étranger 

ASSURANCE MULTIRISQUE

Une garantie pour voyager  
en toute tranquillité***

4,95%
DU PRIX TOTAL  
DU VOYAGE** 

Besoin d'un avis médical durant votre voyage ? Bénéficiez 
d'une téléconsultation avec un médecin d'Allianz Travel 
24h/24 et 7j/7 par téléphone ou en visioconférence.

LE PLUS BEAU VOYAGE  
EST CELUI QUE L’ON FAIT 

L’ESPRIT LÉGER
ALLIANZ TRAVEL vous propose des GARANTIES D'ASSURANCE ET D’ASSISTANCE* 
ADAPTÉES à chaque étape de votre voyage :

Lidl Voyages et son 
partenaire Allianz 

Travel vous couvrent 
en cas d’épidémie OU  

de pandémie  
(ex. COVID19) 

PARTEZ ZEN

ET AUSSI

+
  Si vous êtes
testé(e) positif
au Covid-19 pendant
votre séjour, remboursement
   des frais médicaux
      d'hébergement et de
                transport****

✔



“Alors là, patron,
ça vaut vraiment  

le coût !”

SÉJOURS | CAMPINGS | CROISIÈRES | CIRCUITS | LOCATIONS

Découvrez toutes nos offres  
et réservez dès maintenant sur lidl-voyages.fr 

Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 100 € à 3000 € TTC. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez 
d’un délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Exemple en 3 fois pour un achat de 150 €, apport de 52,18 €, puis 2 mensualités de 50 €. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,31 %. Coût du 
financement 2,18 € dans la limite de 15 € maximum. Exemple en 4 fois pour un achat de 400 €, apport de 108,80 €, puis 3 mensualités de 100 €. Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 19,61 %. Coût du 
financement 8,80 €, dans la limite de 30 € maximum. Oney Bank - SA au capital de 50 741 215 € - 40 Avenue de Flandre 59 170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n°Orias 07 023 261 www.
orias.fr. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Lidl SNC - 72/92 avenue Robert Schuman - CS 80272 - 94533 Rungis 
Cedex, France - R.C.S Créteil 343 262 622 - Code APE 7010 Z - Immatriculation : IM067170003 - N° TVA intracommunautaire FR 85343262622 - Assurance RCP : Axa corporate solutions, assurance 
n°XDE0035113LI17A. Garantie Financière : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. De Seguros y Reaseguros,159 Rue Anatole FRANCE, CS50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET, France.



SÉJOURS | CAMPINGS | CROISIÈRES | CIRCUITS | LOCATIONS

Découvrez toutes nos offres  
et réservez dès maintenant sur lidl-voyages.fr

« ALLÔ PATRON, si vous avez besoin d’aide ou 
de conseils, leur  service client  est là ! »

ET VIA FACEBOOK
MESSENGER

??

ILS FONT MÊME 
DES DEVIS 

SUR-MESURE !
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