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Les dossiers de la rentrée : où faire ses courses à Luanda
?
Caroline Pascal , le vendredi 9 septembre 2016

Vous êtes nouveaux à Luanda et vous ne savez pas où faire vos courses ? Tout le
monde vous parle de Candandao, Kero, Jumbo ou du petit magasin au coin de la rue.
Pas de panique !!! VEA a répertorié les principaux supermarchés. Ils sont situés un
peu partout dans la ville. Des grands, des petits, des spécialisés, des gourmets, il y en
a pour tous les goûts !
Soyez rassurés, on trouve de tout à Luanda mais pas tout le temps et pas à un seul
endroit. Il faut donc faire plusieurs magasins avant d'avoir tout ce qu'il nous faut.
Les arrivages ne sont pas réguliers et il se peut que pendant plusieurs semaines le
produit que vous aimez tant ne soit plus dans les rayons. Alors un conseil, si vous
trouvez quelque chose que vous aimez, achetez le en plusieurs quantités !
Luanda compte désormais un large choix de grandes et moyennes enseignes situées en
centre ville ou aux abords dont notamment Candando, Kero, des hypermarchés comme
ceux que nous connaissons en France. Il y a également des supermarchés grossistes mais
ouverts aux particuliers, comme Maxi qui pratiquent des prix très intéressants, proposent
un large choix de viande, de légumes, frais ou surgelés, de boissons... Ce sont des adresses
incontournables pour les familles nombreuses ou si vous préparez un événement.

Kero
Lire plus »

Maxi
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Lire plus »

Shoprite
Lire plus »

Candando Talatona
Lire plus »
Dans chaque quartier de Luanda, il y a de petites superettes et des épiceries fines assez
bien fournies en produits frais, viande et épicerie. C'est d'ailleurs souvent là que nous
trouvons notre bonheur ! Nous avons même la chance d'avoir une boutique Bio, Celeiro de
Luanda et Le Chalet avec des produits extra-frais en direct d'une fromagerie !

Bon shopping à tous!
Vous retrouverez notre liste de supermarchés dans nos bonnes adresses. N'oubliez
pas que vous pouvez les trier par quartier pour plus de facilité.

Valoeste
Lire plus »
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Intermarket
Lire plus »

Big One
Lire plus »

Martal
Lire plus »

Casa dos Frescos
Lire plus »
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Celeiro de Luanda - boutique bio
Lire plus »

Le Chalet
Lire plus »

O Gourmet d’Alvalade
Lire plus »
Bon shopping à tous!
Vous retrouverez notre liste de supermarchés dans nos bonnes adresses. N'oubliez
pas que vous pouvez les trier par quartier pour plus de facilité.
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Où faire ses courses à Luanda?
Le vendredi 9 septembre 2016 à 08:01 . Classé dans Vie pratique. Vous pouvez suivre
toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes
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en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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