Services
Aucune relation
Services
Rouge (par défaut)

Services

Lavage
Sur son réseau de stations-service, Dyneff vous propose un service de lavage adapté à votre
véhicule :
Lavage aux rouleaux : pour un nettoyage doux et régulier
Lavage haute-pression : pour un nettoyage précis et en profondeur

Cartes
Avec la vous
carte réglez
Dyneff,vos achats de carburant sur tout le réseau de stations Dyneff
et Rompetrol.
Pour vous permettre la plus grande souplesse possible, Dyneff a également engagé des
partenariats avec de grandes cartes privatives comme les cartes DKV ou UTA.
Certaines stations Dyneff ou Rompetrol acceptent également d'autres cartes privatives comme :
RESSA
WAG
E100
EDC

Une restauration rapide de qualité
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sur autoroute

Sur son réseau de stations autoroutières, Dyneff a mis en place des partenariats avec des
enseignes de restauration rapide reconnues : Brioche Dorée et La Mie Câline.

Plats chauds, large gamme de viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, Brioche Dorée et la Mie
Câline garantissent une offre complète, reconnue et de grande qualité.

Pour en savoir plus

Depuis plus de 30 ans, Brioche Dorée s?engage sur l?équilibre alimentaire, la variété, la
qualité et la sécurité alimentaire pour manger bien, bon et à petit prix !

www.briochedoree.fr

La Mie Câline, une enseigne familiale créée il y a 25 ans, propose un concept délicieusement
sympa, soucieux du goût, de la qualité de ses produits et de la convivialité de son accueil.

www.lamiecaline.com

Nos boutiques
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Afin de vous offrir les gammes de produits les plus adaptées, aux meilleurs prix, les enseignes
Dyneff et Rompetrol développent plusieurs offres de boutiques à travers des enseignes telles
que Hei, 8 à Huit et Proxi, Boutique du soleil, garantissant des produits et des services de qualité.

Non
Non
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