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Votre Poste toujours à vos côtés
poste.ch/apps

La Poste
à Salavaux VD

Trouvez nos sites et nos horaires d’ouverture, 
suivez vos envois, gérez la réception de vos colis 
et bien plus encore: découvrez de nouvelles 
possibilités au quotidien avec la Post-App.

À partir du 15.03.2021auprès de laQuincaillerie Besson

Informations  complémentaires:poste.ch/ points-d-acces



Heures d’ouverture

07h30 – 12h00  13h30 – 18h30
(mardi après-midi fermé)
07h30 – 12h00  13h30 – 16h00

Du lundi au vendredi

Samedi 

La Poste Quincaillerie Besson
Route d’Avenches 21
1585 Salavaux VD

Expédition

 – Lettres et colis en Suisse 
et à l’étranger

 – Courriers recommandés 
en Suisse et à l’étranger

 – Express en Suisse

 – Vente de timbres-poste

Réception

 – Colis et lettres recomman-
dées *

* Les deuxièmes distributions  
sont également gratuites  
poste.ch/mes-envois

Règlement de factures

 – Versements en Suisse en CHF 
(avec la PostFinance Card,  
la carte Maestro ou V PAY)

Retrait d’espèces

 – Avec la PostFinance Card, 
jusqu’à CHF 500.– maximum 

Découvrir  
davantage de 
possibilités 
avec la Poste

24 heures sur 24
Poster et réceptionner facile-
ment des colis en déplacement:  
poste.ch/mypost24

Pas de timbre sous la main?
Envoyer un SMS avec «TIMBRE»  
au 414, écrire le code sur  
l’enveloppe et c’est prêt.

Donner un colis
La Poste sur le pas de la porte:  
pick@home

Du timbre au smartphone
Faire des achats à des  
prix attractifs: postshop.ch

Là où vous êtes
Déterminer le lieu de réception 
du colis avec PickPost:  
poste.ch/pickpost

À partir du lundi 15 mars 2021
Quincaillerie Besson
Aujourd'hui, la fili ale traditionnelle est moins utilisée, comme 
c'est le cas à Salavaux. Nous avons cherché et trouvé une     
solution en collaboration avec la commune. L’offre de la Poste 
auprès de la Quincaillerie Besson sera bientôt disponible.  
Le 11 mars (8h00-10h30 et 14h00-18h00) et le 12 mars            
(8h00-10h30), des représentants de la Poste seront présents à 
l’office de poste de Salavaux pour vous présenter les presta-
tions postales de la future filiale en partenariat.

L’offre en bref
Filiale à 1585 Salavaux VD

Versement et  
retrait en espèces à 
domicile

Dans les localités où 
se trouve une filiale 
en partenariat, vous 
pouvez  effectuer vos 
versements et vos 
retraits en espèces sur 
le pas de votre porte, 
directement auprès du 
facteur. Inscrivez-vous 
tout simplement au-
près de notre Contact 
Center ou d’une filiale 
pour bénéficier de 
cette prestation.


