
Les commerces ouverts du Port-Marly 

SANTÉ 

Pharmacie Barets 

Ouverte le lundi de 10h à 13h et de 14h30 à 20h, du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 

20h et le samedi de 9h à 18h. 

Audioprox 

Permanence assurée le mardi de 13h à 17h. 

 

ALIMENTATION/ CAVISTES 

Super U 

Ouvert de 8h30 à 20h du lundi au samedi, fermé le dimanche. 

Picard 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 18h30. 

Soignons nos assiettes 

Vente et livraison sur soignons-nos-assiettes.fr 

Intercaves 

Ouvert le lundi de 14h30 à 18h30 et du mardi au samedi de 10h à 18h30. 

Les caves de Marly 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. 

 

LA POSTE 

Le Super U assure son service postal (courrier, colis, affranchissement…) du mardi au jeudi, de 15h à 

18h. Vous pouvez déposer votre courrier affranchi dans les différentes boîtes (dont celle située 

devant l'accueil de la mairie), les services postaux assureront des relèves régulières. 

RESTAURATION/ TABAC 

Le Palais de Port-Marly 

Vente à emporter du vendredi au dimanche, de 12h à 14h30 et de 18h à 21h (commandes à passer 

au préalable à partir de 11h30 et 17h30). Carte et commandes au 07 83 48 12 52 ou au 01 39 58 05 

72 et sur www.palais-port-marly.fr 

Le Bistrot Italien 

Vente à emporter dès le 23 avril, tous les jours de 11h30 à 14h et de 18h30 à 21h, sauf le dimanche 

midi. Livraison possible avec Deliveroo. Carte et commandes sur www.lebistrotitalien.fr 

Le Brazza 



Tabac ouvert. Vente à emporter de boissons. 

Le Porc-Marly 

Vente de vins et de menus à emporter. 

BUREAU VALLÉE 

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Trois personnes maximum sont 

accueillies en même temps dans le magasin. 

 

GARAGES 

Carrosserie du Port 

Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Service à domicile le samedi matin, sur 

rendez-vous, pour aller récupérer les voitures. 

Citroën 

Permanence pour le dépannage, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30. 

Garage du Centre 

Ouvert (réparations et peinture) du lundi au vendredi de 9h à 17h30. 

POINT P 

Ouvert en drive seul (pas d'accès magasin), du mardi au vendredi de 7h à 12h et de 13h à 16h. 

Commandes et paiement en ligne. 

GHISLY CONSEIL (coaching) 

Accompagnement gratuit pour les Marlyportains le soir de 21h à 23h 

FLEURISTE 

Mille et une Fleurs - 60 avenue des Pages - 78110 Le Vésinet 

www.mille-et-une-fleurs-vesinet.com / 01 72 55 65 52 - 06 50 67 57 62 - 

milleetunefleurs2016@gmail.com 

 

 


