La Boutique de Philomène en 10 questions
Nous souhaitons améliorer cette boutique avec vous !
Vous trouverez ci-dessous une liste des questions les plus courantes, si vous ne
trouvez pas la réponse qui vous convient, écrivez-nous et n'hésitez pas à nous
faire part de vos critiques (constructives) et de vos suggestions.
Pourquoi une Foire aux Questions ?
Pour que vous trouviez facilement la réponse à vos questions.
Si ce n’était pas le cas, n’hésitez pas à nous appeler au 09 66 87 92 14 ou à nous
écrire à boutique@philomene.pro
Si j'offre un coffret cadeau à mes grands-parents, pourront-ils bénéficier de la
défiscalisation ?
Hélas non.
La réglementation est formelle : l’avantage fiscal n'est valable que pour les
services sur-mesure, dans le cas où le bénéficiaire est le contribuable lui-même.
Quand vais-je recevoir ma commande ?
Les coﬀrets cadeaux sont expédiés par la poste, en général 24h ouvrables après
votre commande.
Les délais d'acheminement prévus sont de 24 à 48h… Faisons confiance au
postier !
Quels sont les moyens de paiement acceptés ?
Vous avez plusieurs possibilités pour régler vos achats.
• Le plus simple est le paiement par carte bancaire.
• Vous pouvez également payer avec un compte PayPal si vous en possédez un.
sinon, nul besoin d’en créer, votre carte bancaire suﬃt.
• Vous pouvez encore nous adresser un chèque ou un virement si vous ne
souhaitez pas régler en ligne.
Dans, ce cas, le mieux est d’écrire à boutique@philomene.pro pour nous dire quel
coﬀret vous souhaitez acheter et nous vous expliquerons comment procéder.
De combien de temps dispose-je pour utiliser mon coffret cadeau ?
Vous avez 6 mois à compter de la date d'achat pour contacter Philomène et
organiser l'utilisation de votre coﬀret cadeau.
Est-ce que tous vos articles sont en stock ?
Oui, tous les coﬀrets présentés sur le site sont en stock.
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Où les coffrets cadeaux peuvent-ils être utilisés ?
Les coﬀrets cadeaux sont utilisables dans les villes où Philomène est implantée et
leurs proches banlieues : Bordeaux, Dijon, Lyon, Nantes, Paris, Toulouse et
Strasbourg.
ATTENTION : toutes les prestations ne sont pas disponibles dans toutes les villes.
Pour le vérifier, sélectionnez la ville dans le carré bleu sur la gauche de la page et
assurez-vous que le coﬀret qui vous intéresse y figure.
Les visites guidées sont actuellement proposées à Bordeaux, à Lyon, à Nantes, à
Paris et dans le Pays Basque.
Si vous avez un doute concernant la commune dans laquelle vous aimeriez oﬀrir
un coﬀret cadeau, n'hésitez pas à prendre contact avec le responsable d'antenne
qui vous répondra.
Je voudrais me faire un cadeau, puis-je acheter un coffret pour moi-même ?
Bien-sûr, vous avez raison de vous faire plaisir !
Ma grand-mère a des difficultés pour se déplacer, peut-on suivre la visite en
fauteuil roulant ?
Oui, pour la Visite Prestige.
Pensez à le préciser lors de votre commande, afin que nous fassions tout le
nécessaire pour organiser au mieux cette visite.
Ma grand-mère pourra-t-elle suivre la visite accompagnée ?
Oui pour la visite Prestige dans laquelle jusqu'à 2 ou 3 personnes (selon les lieux)
peuvent accompagner le senior.
Peut-on offrir une visite qui n'est pas proposée sur le site ?
Oui, bien-sûr ! Philomène est spécialiste des activités sur-mesure.
N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de construire un projet avec
vous.
Je ne trouve pas la réponse à ma question, comment faire ?
N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur boutique@philomene.pro ou bien à nous
appeler au 09 66 87 92 14, si nous sommes à l'extérieur vous pouvez laisser un
message, nous vous rappellerons à notre retour.
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