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Visa Infinite, un monde 
de privilèges où l’exception est la règle

Cette saison, nous vous présentons une riche et nouvelle sélection d’événements 
sur mesure et de privilèges auprès de Maisons de prestige. Guidés par une exigence 
constante, nous avons composé cet éventail exclusif de surprises et de réjouissances 
pour vous donner à vivre des moments rares durant cet automne et cet hiver. 
Appréciez plutôt au fil des pages…

D’une opportunité à l’autre, découvrez l’attrayante diversité d’événements sur mesure 
que présente ce magazine. 
Selon vos envies, savourez par exemple un dîner dans l’appartement d’un Chef 
étoilé, rencontrez en privé l’écrivain David Foenkinos, prenez part à un atelier de 
haute horlogerie, profitez de sensations inédites sur un golf mythique… Nous avons 
conçu chacun de ces rendez-vous inattendus avec un soin du détail identique, 
afin de vous offrir des souvenirs uniques. Comme en témoignent, dans la page 
“Retour d’expérience”, les détenteurs de la carte Visa Infinite qui ont participé à une 
inoubliable dégustation de saké.

Nous vous proposons également de nombreux privilèges, rien que pour vous, chez 
nos partenaires de renom. Retenez votre suite dans les plus beaux hôtels du monde, 
offrez-vous une pause bien-être sans pareil dans un Spa raffiné, évadez-vous au volant 
d’une berline haut de gamme… Ces plaisirs, et bien d’autres encore, vous sont réservés 
aux meilleures conditions.

Pour toutes ces attentions exceptionnelles, vous pouvez vous reposer sur l’efficacité 
de votre concierge. Toujours disponible et à l’écoute de vos requêtes spécifiques, il est 
votre interlocuteur de prédilection et se consacre à l’accomplissement de vos souhaits. 
Au détour de ces pages, sur le site ou l’application mobile dédiée, laissez-vous séduire 
par ces tentations irrésistibles.

Visa Infinite, Soyez les seuls à savoir.
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Des applications mobiles  
pour accéder en mobilité au service  
de conciergerie Visa Infinite.

RETROUVEZ TOUS VOS SERVICES ET PRIVILÈGES  
SUR LE SITE INTERNET  

ET L’APPLICATION MOBILE VISA INFINITE.
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Contenu éditorial communiqué à titre indicatif. Toutes les offres Visa Infinite sont soumises aux conditions spécifiques détaillées sur visainfinite.fr. 
Certaines offres ont une durée de validité limitée.

L E  C L U B

V O T R E  C L U B
ACC ÉD EZ À U N MO N D E  

D E P R I V I L È G E S E T  D E P L A I S I RS

VO S  É V É N E M E N TS

Pour vivre  
des expériences  

sur mesure

Profitez de moments exceptionnels 
organisés spécialement pour vous, 
dans les grandes villes de France. 
Rencontre littéraire à Paris avec 
David Foenkinos, croisière sur la 

Saône lors de la Fête des Lumières 
à Lyon, visite d’une prestigieuse 
Maison de cognac en Charente… 

autant d’occasions rares pour 
découvrir des univers riches, de la 
culture à la haute gastronomie, 

du sport d’élite à l’artisanat de luxe.

VO S  P R I V I L È G E S

Pour vous offrir 
les plus grandes 

marques

Faites-vous plaisir avec des 
privilèges sans cesse renouvelés 

auprès de nombreuses Maisons de 
qualité dans des domaines variés : 

hôtellerie, gastronomie, mode, 
parfumerie… et profitez pleinement 
d’une savoureuse dégustation chez 
Caviar Kaspia, d’une pause bien-être 
raffinée dans un Spa Cinq Mondes 
ou encore d’un week-end élégant 

dans un Relais & Châteaux…

VO S  I N V I TAT I O N S

Pour vous divertir 
dans les meilleures 

conditions

Expositions, pièces de théâtre, 
concerts, opéra, ballets… 
tout au long de l’année, 
Visa Infinite le Club vous 

invite en Première Catégorie 
ou en Carré Or à un grand 

choix d’événements culturels 
et artistiques. 

Vous pouvez bénéficier de 
2 places par an, pour vous divertir 

dans des conditions optimales.

SOYEZ LES SEULS À SAVOIR 
Pour retrouver l’ensemble de vos invitations, événements et privilèges, inscrivez-vous à l’e-newsletter Visa Infinite. 

Consultez aussi le site visainfinite.fr, l’application mobile dédiée ou sollicitez votre service de conciergerie. 
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V O T R E  C A R T E
B É N É F I C I E Z  D E S  P R E S T A T I O N S  

V I S A  I N F I N I T E , 
A V E C  L’A P P L I C A T I O N  M O B I L E  

O Ù  Q U E  V O U S  S O Y E Z

Simplifiez-vous la vie, grâce à l’application mobile Visa Infinite.  
Sur votre Smartphone ou votre tablette, vous profitez partout  

de la vaste palette de services exclusifs de votre carte Visa Infinite.  
Avec votre conciergerie Visa Infinite, il devient aisé de préparer vos voyages 

à l’étranger, d’organiser vos sorties ou de prendre connaissance de  
vos garanties d’assurances et d’assistance. Mobilité et sérénité sur mesure.
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D É C O U V R E Z  L’ U N I V E R S  E X C L U S I F 
V I S A  I N F I N I T E

 

1) Source : étude de satisfaction GMV Conseil. Octobre 2012.  
2) Appel non surtaxé depuis un poste fixe en France continentale.

+ de détails page 59

VOTRE SERVICE
DE CONCIERGERIE

VISA INFINITE
À DISPOSITION  

24 h/24

VISA INFINITE LE CLUB
DES EXPÉRIENCES 
UNIQUES À VIVRE

82 %
DES UTILISATEURS 
RECOMMANDENT

la carte Visa Infinite pour  
son service de conciergerie 1

UNE APPLICATION MOBILE  
SMARTPHONE OU TABLETTE  

POUR ACCÉDER EN MOBILITÉ  
AU SERVICE DE CONCIERGERIE  

VISA INFINITE

DES GARANTIES D’ASSURANCES
ET D’ASSISTANCE

EN TOUTES CIRCONSTANCES

UNE CAPACITÉ 
DE PAIEMENT

À VOTRE MESURE
EN ACCORD AVEC VOTRE
CONSEILLER BANCAIRE

  
  
  
 

V O T R E  C A R T E
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Contactez votre concierge
>> AU 01 47 92 49 90 (2)

>> CONTACT@VISAINFINITE.FR
>> SUR VISAINFINITE.FR
>> VIA L’APPLICATION MOBILE



Contenu éditorial non contractuel communiqué à titre indicatif.

L I B É R E Z - V O U S  D U  Q U O T I D I E N  A V E C  L E 
S E R V I C E  D E  C O N C I E R G E R I E  V I S A  I N F I N I T E

 
À toute heure du jour ou de la nuit, votre concierge Visa Infinite  

est là pour vous simplifier la vie.  
Disponible 24 h/24 et 7 j /7, en France comme à l’étranger, il répond à vos demandes  

les plus courantes comme les plus singulières. Efficace et à l’écoute, il tient compte de vos attentes  
et de votre budget, tout en vous faisant bénéficier de privilèges exclusifs.

V O T R E  C A R T E
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DÉTENDEZ-VOUS, 
VOTRE CONCIERGE 

S’OCCUPE 
DES CONTINGENCES 

MATÉRIELLES, 
EN FONCTION 

DE VOTRE BUDGET 
ET SANS AUCUNE 

OBLIGATION D’ACHAT.

Recherche des meilleurs prix pour un vol 
Paris-Rome et réservation à votre demande
>> Gain de temps : 1h30

 UNE COMMUNICATION  
 TÉLÉPHONIQUE  

 DE 3 MINUTES ET 

VOUS PROFITEZ  
D’UN WEEK-END ROMAIN, 

SEREIN ET REPOSANT

Sélection et réservation  
d’une baby-sitter pour le week-end
>> Gain de temps : 2h30

Recommandation  
de restaurants à Rome

>> Gain de temps : 30 minutes

Recommandation d’hôtels  
et organisation du séjour
>> Gain de temps : 30 minutes

Organisation du transfert  
de votre domicile à l’aéroport

>> Gain de temps : 15 minutes



1) Selon les conditions contractuelles en vigueur. Contactez votre conseiller bancaire habituel ou consultez les notices Assistance & Assurances  
pour connaître l’assistance et les assurances dont vous bénéficiez ainsi que leurs modalités de prise en charge.

U N E  P R O T E C T I O N  E N  
T O U T E S  C I R C O N S T A N C E S

Visa Premier Visa Infinite

 CAPACITÉ DE PAIEMENT 1

Liberté de paiement Très grande souplesse de paiement 
en France et dans le monde entier

Incomparable liberté de paiement  
dans le monde entier

Mise à disposition d’une carte de dépannage  
et avance de cash à l’étranger sous 48 heures ✔ ✔

  ASSURANCES ET ASSISTANCE 1

Modification, annulation et interruption de voyage Jusqu’à 5 000 € d’indemnités Jusqu’à 10 000 € d’indemnités

Capital décès/invalidité Jusqu’à 310 000 € Jusqu’à 620 000 €

Garantie neige et montagne ✔ ✔

Dommage/vol du véhicule de location ✔ ✔

Transport/rapatriement médical ✔ ✔

Retour des accompagnants ✔ ✔

Garde d’enfants de moins de 15 ans ✔ ✔

Présence d’un proche en cas d’hospitalisation ✔ ✔

Frais d’hébergement d’un proche  
en cas d’hospitalisation Jusqu’à 125 €/nuit (max. 10 nuits) Jusqu’à 200 €/nuit (max. 10 nuits)

Avance et remboursement des frais médicaux Jusqu’à 155 000 € de remboursement Jusqu’à 155 000 € de remboursement

Assistance en cas de poursuite judiciaire  
à l’étranger

Jusqu’à 3 100 € des honoraires  
d’avocat remboursés

Jusqu’à 3 100 € des honoraires  
d’avocat remboursés

Responsabilité civile à l’étranger Jusqu’à 1 525 00 €/événement Jusqu’à 4 600 00 €/événement

Retard de transport/retard de bagages Jusqu’à 400 € d’indemnités Jusqu’à 840 € d’indemnités
Perte, vol, détérioration de bagages 
 
 

Compagnies aériennes et SNCF  
jusqu’à 800 € d’indemnités 

 

• Compagnies aériennes et SNCF  
jusqu’à 1 800 €

• Vol dans hôtels et voiture location  
jusqu’à 1 600 €

   LES SERVICES

Service client accessible 24 h/24 et 7 j/7 ✔ ✔

Avantages partenaires (beauté, mode, shopping, 
location de voiture, hôtels, séjours) ✔ ✔

Agence de voyage dédiée avec réduction tarifaire ✔ 24 h/24, 7 j/7

Service de conciergerie 24 h/24, 7 j/7

Taxi : accès prioritaire ✔

Visa Infinite le Club : 
invitations et événements inédits ✔

LE MEILLEUR DE NOS GARANTIES  
D’ASSURANCES ET D’ASSISTANCE
En France comme à l’étranger, voyagez protégé  
grâce à nos garanties d’assurances et d’assistance, 
adaptées pour vous et votre famille 1.

V O T R E  C A R T E
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Au dernier moment, vous voulez profiter d’un week-end sensationnel  
ou combler vos proches avec une escapade riche en émotions.  

Rien de plus simple. 
Contactez votre concierge, via l’application mobile Visa Infinite  

ou le site Internet, il se chargera de répondre à vos attentes  
même les plus exigeantes.

V O T R E  I N S T A N T  C O N C I E R G E R I E
I M P R O V I S E Z  

U N  W E E K - E N D  I N O U B L I A B L E
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Contenu du dossier non contractuel communiqué à titre indicatif. 1) Appel non surtaxé depuis un poste fixe en France continentale.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

V O T R E  I N S T A N T  C O N C I E R G E R I E

 
Le week-end de Jacques et Isabelle

U N E  N U I T  AU  C H ÂT E AU
SUR UNE COLLINE BOISÉE, AU CŒUR DE LA VALLÉE DE LA LOIRE.

 

Le concierge Visa Infinite a parfaitement saisi les attentes de Camille 
pour ravir ses parents. Cette escapade doit allier détente, intimité,  
nature et haute cuisine. Il imagine un séjour en Val de Loire, réputé pour 
sa beauté, ses châteaux chargés d’histoire, sa gastronomie et ses excel-
lents vins. Le concierge propose immédiatement 3 adresses de premier 
ordre, et Camille aussitôt conquise, choisit le Château d’Artigny près 
de Tours. Cet élégant 4 étoiles ne manquera pas de séduire Jacques et  
Isabelle avec ses chambres raffinées et sa vue imprenable sur la vallée 
de l’Indre.
Afin de rendre ce week-end exceptionnel, le concierge sélectionne pour 
le couple une offre « Luxe & Gourmandise ». Il pourra s’abandonner 
aux délices d’un massage délassant au Spa de l’hôtel, puis satisfaire sa  
curiosité de fin gourmet à L’Origan. La table gastronomique du Chef 
Richard Prouteau propose une cuisine exquise, dont le fameux lièvre 
à la royale, farci au foie gras et aux truffes. Le séjour tourangeau des 
parents de Camille s’annonce déjà réussi.

 
Tarif : 470 € pour l’offre « Luxe & Gourmandise »
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À : concierge@visainfinite.fr

DE : CAMILLE

OBJET : JE SOUHAITE OFFRIR 
À MES PARENTS UN WEEK-
END MÉMORABLE POUR 
LES 70 ANS DE MON PÈRE

Pour l’anniversaire de mon père, 
Jacques, je voudrais lui faire plaisir  
ainsi qu’à ma mère, Isabelle, avec 
un séjour à la découverte d’une 
région française. Mes parents 
apprécient particulièrement la 
haute gastronomie et les beaux  
paysages. Pourriez-vous rapide-
ment me soumettre une sélection  
d’hôtels réputés et d’activités 
sur place, et organiser ce week-
end pour moi ?



L A  TO U R A I N E  V U E  D U  C I E L
LE CONCIERGE SUGGÈRE POUR LES PARENTS DE CAMILLE  
UN SURVOL DE LA RÉGION EN MONTGOLFIÈRE.
 

L’expert Visa Infinite n’a pas oublié le goût prononcé de Isabelle et Jacques 
pour les beaux paysages. Il leur élabore un cadeau mémorable de la part 
de Camille. Ils s’envoleront en montgolfière, peu après le lever du soleil, et 
contempleront à loisir les trésors de la Touraine. Des châteaux grandioses 
aux vignobles de renom, des forêts majestueuses aux vergers riants si chers 
à Rabelais, ils jouiront de points de vue exceptionnels sur “le jardin de la 
France”. S’ils le souhaitent, ils pourront déguster à bord un petit déjeuner. 
Une expérience intense.

 
Tarif :  179 € par adulte pour un vol simple  

264 € par adulte pour un vol dégustation

V I S I T E  D E  C AV E S  E T  D É G U STAT I O N
LE CONCIERGE PROPOSE ÉGALEMENT DE DÉCOUVRIR UN VIGNOBLE 
À CHINON QUI SAURA SATISFAIRE ISABELLE ET JACQUES, AMATEURS 
DE BONS VINS. 
 

Il n’a pas échappé à l’expert Visa Infinite que les parents de Camille 
apprécient le vin de qualité. Il recommande la visite d’une cave réputée 
du Val de Loire, le Château de la Grille. Avec ses 28 hectares de cabernet 
franc, le domaine produit un chinon alliant maturité, complexité et 
fermeté. Dans les magnifiques caves, Isabelle et Jacques dégusteront 
une sélection de millésimes. Ils pourront aussi se promener dans le  
vignoble autour du château du XVe siècle rénové au XIXe. Les travaux de 
la vigne n’auront plus de secrets pour eux.

 
Tarif : 5 € par adulte sur réservation, environ 1 heure
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L E S  A U T R E S  I D É E S  D U 
C O N C I E R G E  V I S A  I N F I N I T E

Découverte du Château 
de l’Aulée

Le concierge conseille cette 
autre belle visite du vignoble et 
des caves du Château de l’Aulée. 
Un des chais les plus modernes 
de la Loire, dont la production 

donne principalement 
des vins effervescents d’AOC 

Touraine élaborés en méthode 
traditionnelle.

Tarif : 3 € par adulte hors dégustation  
(environ 45 minutes)



E N  AV I O N  C O M M E  
D E S  G R A N D S
AFIN DE RASSURER OLIVIER  
QUI NE PEUT ACCOMPAGNER  
SES ENFANTS, LE CONCIERGE  
TROUVE UNE PRESTATION SÛRE :  
KIDS SOLO D’AIR FRANCE.

 

Avec son expertise multi domaines, le concierge Visa Infinite propose 
aussitôt à Olivier de confier ses enfants à Kids Solo. Ce service Air France 
est dédié aux tout jeunes voyageurs non accompagnés. Olivier n’aura 
qu’à les conduire à l’aéroport à Paris. Rémi, Victor et Capucine seront pris 
en charge par le personnel d’Air France avec une attention constante 
pour leur confort et leur sécurité durant tout le trajet, jusqu’à ce que leur 
grand-mère les récupère à l’aéroport de Marseille. Olivier peut être serein.
 
Tarif : 20 € par enfant en sus du prix des billets

D E S  A C T I V I T É S  PA L P I TA N T E S
POUR BÉATRICE ET SES PETITS-ENFANTS, LE CONCIERGE 
A RETENU DES SORTIES ORIGINALES, COMME LE MONDE  
MAGIQUE DES AUTOMATES.

 

Dans le domaine boisé du Village des Automates, à 12 km 
d’Aix-en-Provence, la mère d’Olivier et ses petits-enfants 
découvrent émerveillés une succession d’univers féeriques. 
Le palais des Mille et Une Nuits fascine Capucine, tandis que 
ses aînés veulent déjà retourner voir l’énorme baleine bleue 
de Pinocchio.
 
Tarif : 8 € pour les enfants (de 3 à 14 ans) – 11 € pour les adultes

1) Appel non surtaxé depuis un poste fixe en France continentale.
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V O T R E  I N S T A N T  C O N C I E R G E R I E

À : concierge@visainfinite.fr

DE : OLIVIER

OBJET : JE SOUHAITE 
CONFIER MES ENFANTS 
À LEUR GRAND-MÈRE, 
POUR LE WEEK-END

Mes trois enfants vont rejoindre 
ma mère, Béatrice, 68 ans, dans 
la maison familiale d’Aix-en-
Provence. J’ai besoin de sugges-
tions d’animations pour rendre 
ce week-end inoubliable. Notez 
que je ne pourrai pas y partic-
iper. Mes enfants, Rémi, 9 ans, 
Victor, 7 ans, et Capucine, 5 ans, 
devront par conséquent voyager  
seuls en toute sécurité, depuis 
Paris.

L E S  A U T R E S  I D É E S  D U 
C O N C I E R G E  V I S A  I N F I N I T E

Une photo souvenir pour  
un beau moment en famille

Le concierge a eu une idée 
lumineuse, afin que Béatrice 
et ses petits-enfants gardent 
un souvenir de cet heureux  

week-end.  
Un photographe professionnel 

se rend dans la maison familiale 
et saisit leur bonheur éclatant.
Tarif : forfait de 450 € pour 3 heures  

et 150 photos 
(Fred Nowak Photographe)

  
  
  
 

Contactez 
votre concierge 
pour organiser 
vos vacances

>> AU 01 47 92 49 90 (1) (voir p.12)
>> CONCIERGE@VISAINFINITE.FR
>> SUR VISAINFINITE.FR
>> VIA L’APPLICATION MOBILE



Grâce à ce florilège d’événements sur mesure Visa Infinite,  
accédez en privilégié aux univers les plus fascinants :  

rencontrez un Chef étoilé ou un écrivain célèbre, essayez de luxueux  
putters de golf ou sortez au musée en privé, percez les secrets  

de savoir-faire uniques. Porté par vos affinités, découvrez au cœur  
de ces pages des expériences rares à vivre.

V O S  É V É N E M E N T S  
S U R  M E S U R E
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Événement proposé par le Club Visa Infinite le jeudi 28 mai 2015. Contenu non contractuel – communiqué à titre indicatif. 
1) Sakés.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Ce jeudi-là à 19 heures, Toshiro Kuroda recevait au sein 
de son restaurant parisien Bis, privatisé pour l’occa-
sion. Le lieu s’est avéré le cadre idéal pour cette initia-
tion au saké, placée sous le signe de la découverte et 
de l’échange.

Accueillis par un verre de saké, les détenteurs de la carte 
Visa Infinite ont été d’emblée conquis par l’extrême 
hospitalité de Toshiro Kuroda. C’est avec une grande 
générosité et en toute simplicité que le passionnant 
spécia liste a livré à ses hôtes les secrets du saké, et bien 
plus, au fil de la soirée. « Monsieur Kuroda est un homme 
au savoir incroyable, il est vraiment très intéressant, s’est 
enchanté Baptiste. Son érudition ne s’arrête pas à l’his
toire du saké, mais s’étend à de nombreux domaines de 
la culture nippone. »

“Aucun saké ne se ressemble…”
Guidés par son expertise, les participants ont apprécié 
les subtilités de 10 crus différents, dont la saveur fruitée 
du Tatenokawa Joryu 1 ou encore les notes boisées du 

Nanbubijin-Oke no tami 1. Surpris par une telle variété, 
Jacques s’est montré ravi de l’initiation : « Aucun saké ne 
se ressemble, ni au goût ni à la robe. On se rend compte 
qu’on ne connaissait rien sur cet alcool. »
Autre plaisir, les bouchées servies en accord avec les 
sakés, cuisinées par le Chef devant les participants im-
pressionnés. Miso grillé, asperge sauvage et langoustine, 
anguille à la vapeur… une gastronomie fine aux accents 
nippons, conclue par une savoureuse Pannacotta au 
thé vert matcha et un Mizubasho Pur, saké pétillant dit 
“champagne à la japonaise”.

“Un moment de grande convivialité”
Aux petits soins, Toshiro Kuroda a clos la dégustation 
en offrant de nouveau à chacun un verre de saké presti-
gieux, suivi d’un thé japonais. Encore une attention de 
chaque instant du sakéologue. « Nous avons vécu un 
moment agréable, d’une grande convivialité. » a résumé 
Sylvie. De cette expérience sur mesure, chacun se sou-
viendra longtemps.

L E  28 MA I  D ER N I ER,  U N P E T I T  G RO U P E D E D É T EN T E U RS D E L A CA RT E V I SA I N F I N I T E 
A  PA RT I C I P É  À  U N E D É G U STAT I O N D E “V I N D E R I Z ”  EXC LU S I V E À  PA R I S,  

A N I M ÉE PA R L E  SA K É O LO G U E TOS H I RO KU RO DA .  
U N E I N I T I AT I O N FAÇO N N ÉE S U R M E S U R E PA R L E  C LU B V I SA I N F I N I T E .  

R E TO U R S U R C E T T E S O I R ÉE H AUT E M EN T SAVO U R E U S E.

“Je reviendrai 
avec mon fils 
qui a vécu six 

mois à Tokyo.”
“Quel étonnement  

de voir une telle variété  
de bouteilles, elles sont 
vraiment d’une grande 

élégance.”

UNE PASSIONNANTE  
INITIATION

AU SAKÉ

R E T O U R  D ’ E X P É R I E N C E
L E  C L U B
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17

L’EXPÉRIENCE VÉCUE  
PAR LES PARTICIPANTS

Privatisation du restaurant Bis. 
Rencontre et échanges avec 
Toshiro Kuroda, sakéologue 

reconnu dans le monde entier 
et pionnier en la matière. 
Dégustation de 10 sakés 

supérieurs expliquée par Toshiro 
Kuroda. Dîner assis en compagnie 

du Chef. Accompagnement 
de bouchés salées préparées 

par un Chef japonais. 
Groupe restreint de détenteurs 

de la carte Visa Infinite.
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VOTRE EXPÉRIENCE  
VISA INFINITE

Rencontre et échanges 
avec Thomas Boullault, 

Chef étoilé, dans son 
appartement privé

Dîner gastronomique en 
accords mets et vins

Échanges et conseils sur 
la fabrication des tapas 

proposées à l’apéritif

Dîner assis en compagnie 
du Chef et/ou des meilleurs 

membres de sa brigade

CADEAU 

Menu de l’expérience 
dédicacé par le Chef 

avec les explications des 
techniques de l’un des plats

Groupe restreint 
de détenteurs de 

la carte Visa Infinite

VOTRE ÉVÉNEMENT

jeudi 26 novembre 2015
20H00 • 00H00

MARLOE
12, rue du Commandant Rivière 

75008 Paris
 

360 € / adulte 26 
NOV.

20H00 • 00H00

POUR PARTICIPER À CETTE  
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE  

EST VOTRE CONTACT UNIQUE.



É V É N E M E N T  S U R  M E S U R E
L E  C L U B

Quelle cuisine proposez-vous à L’Arôme ?
Je suis arrivé à L ’Arôme pour y faire une cuisine bistro-
nomique, mais très vite il y a eu à la carte du lièvre à la 
royale, des langoustines et du turbot. Étant passé par 
le George V, le Seize au Seize et le Royal Monceau, j’y ai 
forgé ce penchant gastronomique. En dehors de cela, 
mon approche repose sur les accords de saison élaborés 
avec des produits de la meilleure qualité. En période de 
chasse par exemple, il y a les fruits pour adoucir le gibier, 
l’acidité des airelles, la puissance des légumes racines… 
La nature est bien faite, il faut la suivre !

Où recevrez-vous les détenteurs de la carte Visa Infinite ?
Je les convie dans un appartement privé situé au-dessus 
de notre second restaurant, le Marloe [bistronomique à 
deux pas de L ’Arôme – NDLR]. C’est là qu’avec mon asso-
cié nous allons échanger, nous ressourcer, manger avec 
nos proches. Un second “chez nous”, décoré à notre goût. 
Dandy dans le salon, avec canapé Chesterfield, fauteuils 
club, papier peint vert, rideaux orange Hermès. Plus doux 
dans la salle à manger, avec du bleu, du doré, un pa pier  
dessiné de petits arbres japonais. Ce sera une belle  
soirée comme à la maison, en toute convivialité.

Allez-vous servir l’une de vos spécialités lors de ce dîner ?
Oui, le “tourteau”, “avocat Hass au balsamico blanco”, 
“red meat” 1, “riz Koshihikari”, “gelée d’eau de tomate 
au piment fumé de la Véra”. Les détenteurs de la carte 
Visa Infinite pourront le goûter en entrée, car c’est l’un 
des rares plats que nous proposons en toute saison. Mais 
nous n’achetons pas de tomates l’hiver pour autant ! À la 
fin de l’été, nous faisons des conserves de tomates bien 
mûres, afin d’offrir toute l’année leur excellente saveur 
en bouche.
1) Red meat = viande rouge

Sous quelle inspiration avez-vous élaboré le menu 
de ce dîner ?
L’idée est d’offrir le luxe de produits de grande qualité, 
associés à une simplicité qui casse les codes et permet 
à chacun de se sentir bien. Je prévois ainsi en apéritif 
des tapas “sans chichis”, comme le tarama de crustacés 
et gressins maison, le volcan de Pata Negra, les petites 
royales de foie gras…

Avec le raffinement d’une superbe coupe de champagne 
servie en magnum. Au menu, une “simple” blanquette 
de veau, mais rehaussée de truffe blanche d’Alba et de ris 
de veau. Et là, on s’envole.

J E U N E C H EF É TO I L É  D U R E STAU RA N T L’A RÔM E,  DA N S L E  T R È S C H I C 8 e A R RO N D I S S E M EN T 
D E PA R I S,  T H OMAS B O U L L AU LT ÉL A B O R E U N E GAST RO N OM I E D’EXC EL L EN C E 

AUX H A R MO N I E S D E SA I S O N.  S OYEZ I N V I T É  À  L A D É CO UV R I R  LO RS D’U N D Î N ER 
EXC LU S I F  EN SA COM PAG N I E ,  AU S EI N D E S O N A P PA RT E M EN T P R I V É .  AU M EN U,  C R È M E 
D E S SAV E U RS E T  CO U L I S S E S D U M É T I ER ,  S ERV I E S  AV E C U N E S U P R Ê M E CO N V I V I A L I T É .

Propos de Thomas Boullault, recueillis le 29 mai 2015

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. 
Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le 30 octobre 2015, 
les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre 
service de conciergerie Visa Infinite. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

CHEZ UN CHEF ÉTOILÉ

Dîner privé
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D É CO UV R EZ L E S  C ÉL ÈB R E S R ÉJ O U I S SA N C E S 
LYO N N A I S E S O Ù L A B EAUT É S E  FA I T  LUM I ÈR E. 
DA N S U N BAT EAU-MO U C H E P R I VAT I S É , 
AU F I L  D’U N E C RO I S I È R E S U R L A SAÔ N E, 
VO U S J O U I S S EZ D’U N E VU E I N É GA L A B L E . 
E T  VO U S S U CCOM B EZ AU S P E C TAC L E  
D E L A V I L L E  MA R I A L E  B R I L L A N T D E M I L L E  F E UX, 
TO UT EN SAVO U RA N T U N D ÉL I C I E UX  
CO C KTA I L  D Î N ATO I R E .

05 
DÉC.

Fête des Lumières  
au fil de l’eau

18H30 • 21H30
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Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de 
la carte Visa Infinite. Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d´annulation : 
pour toute annulation avant le 5 novembre 2015, les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun 
remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Prix exclusivement 
négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite.
L´abus d´alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Au cours d’une croisière sur les eaux de la Saône, 
contemplez dans des conditions privilégiées les 
splendeurs de la Fête des Lumières de Lyon. Vous em-
barquez à bord d’un superbe bateau-mouche de style 
hollandais privatisé pour l’occasion et offrant une vue 
panoramique grâce à son toit vitré. Vous voguez ainsi 
à la rencontre de l’histoire de la ville mariale et de ses 
lumineuses festivités nées au milieu du XIXe siècle.

C’est le 8 décembre 1852 qu’a eu lieu la toute première 
mise en lumière de la cité. Les Lyonnais déposent 
spontanément des lumignons à leurs fenêtres, après 
qu’un épais ciel orageux s’est éclairci. Voilà enfin pos-
sible l’inauguration nocturne de la statue de la Vierge 
Marie érigée au sommet de la chapelle de Fourvière. 
La cérémonie en l’honneur de la sculpture en bronze 
doré à la feuille d’or, de Joseph-Hugues Fabisch, avait 
été annulée trois mois plus tôt en raison d’une crue 
de la Saône.

Tandis qu’un guide expert vous éclaire sur les tradi-
tions de la Fête des Lumières et la richesse du patri-
moine lyonnais, un succulent cocktail dînatoire vous 
est servi avec vins et champagne. Au fil de la soirée, 
vous découvrez les points de vue spectaculaires sur 
le quartier Rambaud et ses jardins de bord de Saône, 
le Vieux-Lyon avec ses façades Renaissance colorées, 
le quartier Vaise au relief contrasté et le secteur Con-
fluence à l’architecture contemporaine ultra design.

Vous admirez alors les édifices et sites embléma-
tiques (la primatiale Saint-Jean-Baptiste, la colline de 
Fourvière, le Cube Orange…) de la capitale des Gaules 
embellie par des illuminations féeriques. Une esca-
pade lumineuse qui invite au romantisme !

É V É N E M E N T  S U R  M E S U R E
L E  C L U B

21

VOTRE EXPÉRIENCE  
VISA INFINITE

Bateau privatisé et croisière 
commentée sur la Saône

Cocktail dînatoire 
(vins et champagne inclus)

Rencontre et échanges 
avec un guide expert 
de la ville de Lyon et 

de la Fête des Lumières

Groupe restreint 
de détenteurs de 

la carte Visa Infinite

VOTRE ÉVÉNEMENT

samedi 5 décembre 2015
18H30 • 21H30

BATEAU CONFLUENCE
15, quai Rambaud 

69002 Lyon
 

175 € / personne

POUR PARTICIPER À CETTE  
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE  

EST VOTRE CONTACT UNIQUE.



À CO G N AC,  D E PA RT E T  D’AUT R E D E S R I V E S 
D E L A C H A R EN T E,  S ’É T EN D L A P RO P R I É T É 
D E L’ I L LU ST R E MA I S O N H EN N E S SY.
P É N É T R EZ EN I N V I T É  D E MA RQ U E S U R 
L E S  T ER R E S D E S O N V I G N O B L E S É C U L A I R E , 
À  L A  R EN CO N T R E D’U N SAVO I R-FA I R E  H AUT 
D E GAM M E,  T RA N SM I S S U R H U I T  G ÉN ÉRAT I O N S.

05 
DÉC.

Aux sources 
duCOGNAC

10H00 • 15H00

QU’EST-CE QUE LE COGNAC ?
Assemblage d’eaux-de-vie à base de cépages 

blancs, en majorité d’Ugni Blanc, le cognac  
est le fruit d’une double distillation en alambic  

de cuivre, procédé né au XVIe siècle,  
et d’un vieillissement en fût de chêne.  
Répondant à des normes très strictes,  

l’appellation cognac est aussi intimement liée  
à son terroir, composé de 6 crus, qui rayonne sur 

75 000 hectares autour de la ville de Cognac.
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Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. 
Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le 7 novembre 2015, 
les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre 
service de conciergerie Visa Infinite. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite.
L´abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

À l’occasion des deux cent cinquante ans de la Maison Hennessy, vivez aux 
côtés d’un expert du domaine une exceptionnelle visite privée. Vous avez 
rendez-vous sur les quais, là où l’officier irlandais Richard Hennessy choisit 
de débuter son négoce en 1765, alors qu’il servait dans l’armée de Louis XV.  
Ses douze années passées au service du roi de France lui vaudront la 
citoyen neté française. Père de l’esprit d’excellence resté cher à la marque, 
le fondateur de la Maison et son successeur James Hennessy gagnent dès 
l’origine leurs lettres de noblesse fournissant les cours d’Europe, du tsar  
Alexandre Ier de Russie au roi George IV d’Angleterre. D’un dynamisme 
exem plaire au fil des décennies et de huit générations d’héritiers, la Maison  
Hennessy est aujourd’hui leader mondial du cognac, et associe même 
depuis 1987 son initiale au fleuron du luxe LVMH. Laissez-vous guider vers 
les lieux emblématiques de cette belle histoire.

Panorama d’une propriété
À bord d’un véhicule privatisé, vous découvrez le vignoble, la table d’orien-
tation d’où les beautés régionales s’embrassent d’un regard. Puis vous 
visitez l’unité de pressurage du domaine de La Bataille. Privilège unique : 
vous déjeunez au sein même de la distillerie du Peu, d’ordinaire fermée au 
public, où dix alambics de cuivre excellent dans l’art de la double distil-
lation. Après ce repas d’exception, embarquez ensuite pour une brève  
traversée de la Charente : direction les chais.

Une riche tradition d’assemblage
Il est temps de lever le voile sur le procédé d’assemblage, au cours duquel 
sont dégustées et choisies les eaux-de-vie qui font la qualité de chaque cru. 
Apprenez que ce précieux savoir-faire est exercé ici par la famille Fillioux  
depuis sept générations, jusqu’à l’actuel Maître Assembleur Yann Fillioux. 
Enfin, votre visite se termine par une dégustation de cognacs X.O et Paradis.

Le prestigieux Hennessy X.O
Créé par Maurice Hennessy en 1870, le cognac Hennessy X.O  
(extra old : un assemblage de plusieurs eaux-de-vie) a préservé 
depuis son authentique saveur. Assemblage d’une centaine d’eaux-
de-vie, il ne cesse de surprendre les connaisseurs par sa richesse 
d’arômes. Sa longue maturation, sa couleur ambrée, son nez subti-
lement épicé, sa texture onctueuse, sa carafe d’avant-garde, en font 
un cognac de grand prestige.

É V É N E M E N T  S U R  M E S U R E
L E  C L U B
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VOTRE EXPÉRIENCE  
VISA INFINITE

Rencontre et échanges avec 
un guide expert de la Maison

Visite de la distillerie du Peu, 
habituellement fermée 

au public

Déjeuner exclusif au cœur 
même de la distillerie du Peu

Navigation en bateau 
privatisé sur la Charente, 

vers les chais

Initiation aux rituels de 
dégustation de cognacs X.O 

et Paradis, accompagnés 
de bouchées imaginées par le 
Chef du château de Bagnolet

Groupe restreint 
de détenteurs de 

la carte Visa Infinite

VOTRE ÉVÉNEMENT

samedi 5 décembre 2015
10H00 • 15H00

MAISON COGNAC HENNESSY
Quai Maurice Hennessy  

16100 Cognac
 

120 € / adulte

POUR PARTICIPER À CETTE  
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE  

EST VOTRE CONTACT UNIQUE.



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement 
organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque 
inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. 
Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le mercredi 18 novembre 2015, 
les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun 
remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre 
service de conciergerie Visa Infinite. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs 
de la carte Visa Infinite.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Dans l’écrin
D E  L’ E S PA C E  D A L Í
 

À deux pas de la célèbre place du Tertre à Montmartre, 
vous êtes convié à une visite unique de l’Espace Dalí, priva-
tisé pour l’occasion. Accueilli par la responsable de l’expo-
sition elle-même, guidé en VIP à travers les 300 œuvres du 
musée, vous plongez dans l’univers fantasque de Salvador 
Dalí. Ses sculptures, gravures et toiles richement symbo-
liques, mais aussi ses fabuleuses œuvres de verre créées 
avec la prestigieuse cristallerie Daum, réunies là pour une 
exposition temporaire. Celle-ci retrace l’étonnante colla-
boration durant près de vingt et un ans entre le maître 
du surréalisme et l’illustre verrerie nancéienne. Enfin, le 
temps d’un cocktail apéritif, vous avez le privilège d’accéder 
à une salle privée habituellement fermée au public. Et vous 
recevez le livre “Daum, Variations d’artistes”, dédicacé par le 
directeur de l’Espace Dalí. Une incursion magique au plus 
près de l’artiste.

09 
DÉC.

18H30 • 21H00

É V É N E M E N T  S U R  M E S U R E
L E  C L U B
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VOTRE EXPÉRIENCE  
VISA INFINITE

Privatisation du musée Dalí

Accueil par la responsable de l’exposition 
et un représentant de la cristallerie Daum

Cocktail apéritif dans une salle 
habituellement fermée au public

Échanges avec la responsable 
de l’exposition du musée et le directeur 

de l’espace

Visite guidée et privée des collections de 
l’exposition “Daum, Variations d’artistes” 

par la responsable de l’exposition, en 
présence d’un expert de la Maison Daum

Le Cadeau  
Le livre “Daum, Variations d’artistes” 

dédicacé par le directeur de l’Espace Dalí

Groupe restreint de détenteurs de 
la carte Visa Infinite

VOTRE ÉVÉNEMENT

mercredi 9 décembre 2015
18H30 • 21H00

ESPACE DALÍ
11, rue Poulbot - 75018 Paris

 
250 € / adulte

POUR PARTICIPER À CETTE  
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE  

EST VOTRE CONTACT UNIQUE.
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Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint  
de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées.  

Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le 26 novembre 2015, les places seront remboursées. Pour  
toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre  

service de conciergerie Visa Infinite. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

É V É N E M E N T  S U R  M E S U R E
L E  C L U B

David Foenkinos
E N  A PA R T É
 

Pénétrez le cercle très sélect du Saint James Paris, unique château-
hôt el de la capitale, pour une rencontre littéraire des plus confiden-
tielles. C’est au cœur de cette superbe maison bourgeoise, dans un  
salon entièrement privatisé, que le célèbre romancier David Foenkinos 
vous accueille en personne pour un moment d’échange privilégié. 
Reçu dans les meilleures conditions, vous conversez avec l’auteur, de 
la façon la plus conviviale qui soit. Profitez-en pour évoquer avec lui, 
en toute spontanéité, l’amour dans son œuvre ou sa passion du jazz, 
sa méthode d’écriture ou encore la genèse de son roman Charlotte, 
Prix Renaudot 2014.
Agrémentée d’un cocktail champagne, la discussion promet d’être 
captivante.17 

DÉC.
19H00 • 20H30
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VOTRE EXPÉRIENCE  
VISA INFINITE

Rencontre littéraire 
avec David Foenkinos

Privatisation d’un salon 
de l’hôtel particulier 

Saint James Paris

Échanges autour de 
la passion de l’écriture, 

et de ses œuvres

Cocktail champagne

Livre dédicacé par l’auteur

Groupe restreint 
de détenteurs de 

la carte Visa Infinite

VOTRE ÉVÉNEMENT

jeudi 17 décembre 2015
19H00 • 20H30

HÔTEL SAINT JAMES PARIS
43, avenue Bugeaud 

75116 Paris
 

160 € / adulte

POUR PARTICIPER À CETTE  
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE  

EST VOTRE CONTACT UNIQUE.



Sous réserve de paiement par carte 
Visa Infinite. Nombre de places  
limité. Événement organisé pour un 
groupe restreint de détenteurs de la 
carte Visa Infinite. Chaque inscription 
est confirmée exclusivement après 
le règlement des places achetées. 
Conditions d’annulation : pour toute 
annulation avant le 4 janvier 2016, 
les places seront remboursées. Pour 
toute annulation ultérieure à cette 
date, aucun remboursement ne sera 
effectué. Pour plus de renseigne-
ments, contactez votre service de 
conciergerie Visa Infinite. Prix exclu-
sivement négocié pour les déten-
teurs de la carte Visa Infinite.

Dans l’intimité
D E  L A  H A U T E  C O U T U R E
 

É V É N E M E N T  S U R  M E S U R E
L E  C L U B

À l’approche de la fashion week à Paris,  
plongez dans l’effervescence d’un au-
thentique atelier de haute couture, 
à deux pas de l’Opéra Garnier. Vous 
évoluez parmi mannequins, étoffes et  
tables à ouvrage, lors d’une visite excep-
tionnelle au cœur de cet artisanat  
d’excellence. Ici s’affairent des mains 
expertes, au service des plus presti-

gieuses maisons de mode, telles que 
Dior, Givenchy ou Karl Lagerfeld.
Partagez les secrets de leur savoir-faire, 
les anecdotes de votre guide sur l’his-
toire de la haute couture française et 
vibrez face aux robes somptueuses. En 
somme, éprouvez en privilégié tout le 
foisonnement d’un univers étincelant.
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VOTRE EXPÉRIENCE  
VISA INFINITE

Visite privée et guidée 
d’un atelier dédié 
à la haute couture

Rencontre et échanges avec 
les couturières de l’atelier

Découverte de robes 
de collection

Pause gourmande sucrée

Groupe restreint 
de détenteurs de 

la carte Visa Infinite

VOTRE ÉVÉNEMENT

mercredi 20 janvier 2016
15H00 • 17H00

PARIS
75009 Paris

 
210 € / adulte

POUR PARTICIPER À CETTE  
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE  

EST VOTRE CONTACT UNIQUE. 20 
JAN.

15H00 • 17H00



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 
Nombre de places limité. Événement organisé pour 
un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa 
Infinite. Chaque inscription est confirmée exclusi-
vement après le règlement des places achetées. 
Conditions d’annulation : pour toute annulation avant 
le 31 décembre 2015, les places seront rembour-
sées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, 
aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de 
renseignements, contactez votre service de concier-
gerie Visa Infinite. Prix exclusivement négocié pour 
les détenteurs de la carte Visa Infinite.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.

É V É N E M E N T  S U R  M E S U R E
L E  C L U B

Au diapason
D E  S T U D I O S  D E  L É G E N D E
 

Sur les pas d’artistes tels que Alain Bashung, Vanessa Paradis, Jane Birkin et bien d’au-
tres, imprégnez-vous de l’atmos phère mythique des Studios Ferber. C’est au cœur 
du 20e arrondis sement de Paris que vous attend pour une soirée unique ce temple de 
l’enregis trement audio auréolé de 74 Victoires de la Musique et de 9 Césars. Accueilli par 
Jean-Christophe Le Guennan, neveu du fondateur des lieux René Ameline, vous débutez 
la visite par une immersion en cabine d’enregistrement privati sée.
Après une démonstration complète par un ingénieur du son, vous avez le privilège  
d’assister à une séance d’enre gistrement.
Et pour finir, prolongez l’échange avec l’équipe autour d’une coupe de champagne,  
de petits fours et de savou reuses anecdotes d’initiés. Une expérience du meilleur ton.
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VOTRE EXPÉRIENCE  
VISA INFINITE

Accès inédit aux légendaires Studios Ferber

Rencontre et échanges avec Jean-Christophe Le Guennan, 
neveu du fondateur des studios

Visite privée et guidée des lieux

Accès à une cabine d’enregistrement entièrement privatisée

Démonstration des différentes étapes d’enregistrement  
par un ingénieur du son professionnel

Visite d’un studio en cours d’enregistrement par petits groupes

Coupe de champagne et pièces apéritives en fin d’expérience

Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite

VOTRE ÉVÉNEMENT

jeudi 2 1 janvier 2016
19H00 • 22H00

STUDIOS FERBER
6, rue Pierre Mouillard – 75020 Paris

 
130 € / personne

21 
JAN.

19H00 • 22H00

POUR PARTICIPER  
À CETTE  

EXPÉRIENCE,  
VOTRE CONCIERGE  

EST VOTRE  
CONTACT UNIQUE.
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Précis comme 
un Maître Horloger

SUISSE
J E U N E H O R LO G ER S U I S S E ,  J U L I EN GA N D O L F I 

D ÉB UT E COM M E A P P R EN T I  C H EZ RO L EX 
AVA N T D’EX ERC ER S O N SAVO I R-FA I R E 

AU S EI N D E G RA N D E S MA N U FAC TU R E S 
H O R LO G ÈR E S S U I S S E S.  PAS S I O N N É PA R S O N 

M É T I ER ,  I L  D ÉP LO I E  EN PA RA L L ÈL E  S E S 
TA L EN TS D E F O R MAT E U R A F I N D E PA RTAG ER 

S O N EX P ERT I S E .  À  S E S  CÔT É S,  PA RT I C I P EZ 
À  U N AT EL I E R  D’ I N I T I AT I O N MA R I A N T 

D É CO UV ERT E,  E T  D ÉF I  P RAT I Q U E.

Propos de Julien Gandolfi, recueillis le 26 mai 2015

05 
FÉV.

14H30 • 18H00



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de 
la carte Visa Infinite. Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : 
pour toute annulation avant le 21 janvier 2016, les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun 
remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Prix exclusivement 
négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite.
1) Fonctions autres que l’indication de l’heure, par exemple le chronographe ou l’indication de la date.

Comment partagez-vous votre savoir-faire  
d’horloger expert, spécialiste des complications 1,  
au sein de l’atelier d’initiation ?
Je transmets les bases de mon savoir-faire autour d’un 
objectif très pratique : parvenir à démonter puis re-
monter un mouvement mécanique simple de montre à 
gousset. Précisément, un mouvement UNITAS 6497-1 
d’une soixantaine de composants, qui est ancien mais 
que l’on trouve encore dans des montres commer-
cialisées. Nous sommes donc en condi tions bien réelles, 
pour une vraie plongée dans la peau d’un horloger.

Comment se déroule l’atelier ?
Nous l’animons en duo. Begoñia Rodriguez, qui est ex-
perte en conception de mouvement, assure la partie  
théorique. Elle communique les directives, tandis que 
je me déplace pour aider les participants. Entre le 
démontage et le remontage, une pause donne lieu à un 
temps d’échange très convivial : Begoñia et moi avons 
une grande expérience dans l’horlogerie, nous sommes 
heureux de répondre aux questions des parti cipants 
et de discuter passion et profession. À la fin de l’atelier, 
chacun reçoit un certi ficat officiel de la Fondation de la 
Haute Horlogerie.

Dans quelles conditions recevez-vous les participants ?
La séance prend place dans une salle du palais de 
l’Athénée, à Genève, un somptueux bâtiment histo-
rique. L’endroit a beaucoup de charme. Chaque parti-
cipant est installé à un établi avec tout le matériel néces-
saire : lampe, tournevis de précision, porte-mouve ment,  
brucelles (petite pince à bout pointu), loupe, cloche anti 
poussière. Comme de vrais professionnels !

L’atelier s’adresse-t-il aux profanes ?
Bien sûr ! Le public est d’horizons divers mais tou-
jours néophyte. Ainsi y a-t-il beaucoup de surprises 
et d’étonnement. En voyant tous les composants 
démontés, certains craignent par exemple de ne pas 
y arriver. Mais nous sommes là pour les guider, et lors-
qu’ils remontent la dernière pièce et que le mouvement 
démarre, alors on voit les sourires, les yeux qui brillent, 
le bonheur d’avoir réussi.

É V É N E M E N T  S U R  M E S U R E
L E  C L U B
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VOTRE EXPÉRIENCE  
VISA INFINITE

Privatisation d’un salon 
du palais de l’Athénée 

de Genève

Rencontre et échanges 
avec deux experts 

horlogers dédiés au groupe, 
spécialistes en complications 

et en conception 
de mouvements

Atelier privé d’initiation 
de démontage et remontage 

d’un mouvement

Pause gourmande sucrée

Groupe restreint 
de détenteurs de 

la carte Visa Infinite

VOTRE ÉVÉNEMENT

vendredi 5 février 2016
14H30 • 18H00

PALAIS DE L’ATHÉNÉE 
DE GENÈVE

Rue de l'Athénée 2,  
1205 Genève, Suisse

 
405 € / personne

POUR PARTICIPER À CETTE  
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE  

EST VOTRE CONTACT UNIQUE.
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É V É N E M E N T  S U R  M E S U R E
L E  C L U B

Les intuitions
D ’ U N  PÂT I S S I E R
 

Prenez date avec Jérôme de Oliveira, le plus jeune champion du monde 
de pâtisserie. C’est en personne que ce passionné aux prestigieuses 
distinc tions vous ouvre les portes de son laboratoire de Grasse, pour une 
incursion exceptionnelle au plus près de ses créations. Lors de cette visite 
privée, accédez aux coulisses de son savoir-faire unique, rarement ouvertes 
au public, et découvrez en privilégié une recette secrète que vous dévoile 
le Chef lui-même. Riche de ces confidences, vous êtes ensuite conduit 
jusqu’à sa pâtisserie cannoise Intuitions, pour une dégustation dans le 
salon Gourmandises privatisé. Conquis, vous repartez enfin avec un joli 
assortiment de guimauves et de chocolats. Une délicieuse expérience.

VOTRE EXPÉRIENCE  
VISA INFINITE

Rencontre et échanges avec Jérôme de Oliveira,  
champion du monde de pâtisserie

Visite guidée et privée du laboratoire de création à Grasse

Découverte d’une recette secrète du Chef

Transfert privé de Grasse vers Cannes (A/R)

Privatisation du salon Gourmandises de la pâtisserie à Cannes

Dégustation des best-sellers de la maison en présence du Chef

Cadeau gourmand  
remis en fin d’expérience

Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 
Nombre de places limité. Événement organisé pour 
un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa 
Infinite. Chaque inscription est confirmée exclusi-
vement après le règlement des places achetées. 
Conditions d’annulation : pour toute annulation avant 
le 23 janvier 2016, les places seront remboursées. 
Pour toute annulation ultérieure à cette date, au-
cun remboursement ne sera effectué. Pour plus de 
rensei gnements, contactez votre service de concier-
gerie Visa Infinite. Prix exclusivement négocié pour 
les détenteurs de la carte Visa Infinite.

VOTRE ÉVÉNEMENT

samedi 13 février 2016
9H30 • 12H30

LABORATOIRE INTUITIONS
91, avenue Louison Bobet  

06130 Grasse
 

215 € / adulte

13 
FÉV.

9H30 • 12H30

POUR PARTICIPER  
À CETTE  

EXPÉRIENCE,  
VOTRE CONCIERGE  

EST VOTRE  
CONTACT UNIQUE.



É V É N E M E N T  S U R  M E S U R E
L E  C L U B
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La Maison du chocolat, C Ô T É  I N T I M E

Privilège exclusif ! Pénétrez dans les coulisses jamais 
ouvertes au public de la prestigieuse Maison du Chocolat. 
Reçu par Nicolas Cloiseau en personne, Meilleur Ouvrier 
de France, vous débutez la visite sous les meilleurs 
augures par un délicieux petit déjeuner chocolaté. Puis 
vous accédez aux mythiques ateliers où les experts vous 
dévoilent la magie de leur savoir-faire : l’élaboration des 
recettes en salle des intérieurs, l’étalement des mélanges 

en salle des marbres, la découpe en salle de détaillage, 
le nappage en salle d’enrobage, enfin tout l’art déployé 
en salle des décors. Vous découvrez aussi en avant-
première les créations uniques de Pâques 2016. Un 
coffret emblématique et iconique vous sera offert. Une 
occasion rare de percer les secrets d’un artisanat haut 
de gamme à la française.

11 
MARS

9H00 • 11H30

VOTRE EXPÉRIENCE  
VISA INFINITE

Accès inédit aux coulisses de la Maison du Chocolat

Rencontre et échanges avec Nicolas Cloiseau,  
Meilleur Ouvrier de France chocolatier

Rencontre et échanges avec les responsables métiers  
de chaque atelier

Accès aux salles de préparation,  
de la réalisation des mélanges aux décors

Petit déjeuner aux saveurs chocolatées

Cadeau  
un coffret d’assortiment de chocolats noir et lait  

offert à chaque participant (230 g)

Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 
Nombre de places limité. Événement organisé pour 
un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa 
Infinite. Chaque inscription est confirmée exclusi-
vement après le règlement des places achetées. 
Conditions d’annulation : pour toute annulation avant 
le 19 février 2016, les places seront remboursées. 
Pour toute annulation ultérieure à cette date, au-
cun remboursement ne sera effectué. Pour plus de 
rensei gnements, contactez votre service de concier-
gerie Visa Infinite. Prix exclusivement négocié pour 
les détenteurs de la carte Visa Infinite.

VOTRE ÉVÉNEMENT

vendredi 11 mars 2016
9H30 • 11H30

LA MAISON DU CHOCOLAT
41-43, rue Paul Lescop  

92000 Nanterre
 

180 € / personne

POUR PARTICIPER À CETTE  
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE  

EST VOTRE CONTACT UNIQUE.



ValGrine est spécialisée dans la fabrication  
de putters haut de gamme. Pourquoi ce créneau  
très pointu dans l’univers du golf ?
Le sac d’un joueur compte 14 clubs, dont un putter. C’est 
le plus important de tous car il est utilisé pour effectuer 
la moitié des 72 coups d’un parcours. Le putter sert en 
effet à mettre la balle dans le trou. J’ai voulu créer des 
putters alliant les qualités de la haute technologie et 
l’esthétique d’un objet d’art rare.

En quoi les putters ValGrine optimisent-ils  
réellement les qualités de jeu ?
Nous poussons très loin l’adaptation sur mesure du put-
ter à son utilisateur. Quand la plupart des fabricants se 
contentent d’ajuster la taille du putter à celle du golf-
eur, nous prenons en compte tous les paramètres suiv-
ants : la taille, le poids, la masse musculaire du joueur, 
sa gestuelle et sa routine de jeu. Et nous personnalisons 
la masse du putter, son centre de gravité, son centre de  

vitesse, son moment d’inertie, la vitesse de sortie de  
balle, le topspin de la balle, c’est-à-dire l’équivalent du  
lift au tennis. Nous proposons à nos clients des réglages 
très fins, dignes de la Formule 1.

Quels joueurs professionnels font confiance  
à la précision remarquable des putters ValGrine ?
Je peux vous citer Raphaël Jacquelin, septième meilleur 
joueur français en 2015, Marie Fourquier, nouvelle venue 
sur le Ladies European Tour, ou encore Charles Hébert, 
champion de France minimes en 2012.

Parlez-nous de la fabrication de chaque putter…
Nous utilisons des matériaux inaltérables de haute  
qualité comme le carbone forgé, l’alliage d’or, l’alumi-
nium aéronautique, la poussière de météorite. De 18 
à 22 maîtres artisans différents (forgeron, ajusteur, 
graveur, sertisseur, maroquinier…) interviennent pour 
réaliser à la main, dans nos ateliers stéphanois, le millier  

L A MA I S O N ST ÉP H A N O I S E VA LG R I N E C R ÉE 
D E S P UT T ERS  I N N OVA N TS D’U N E EXT R Ê M E T E C H N I C I T É 
E T  D’U N E G RA N D E Q UA L I T É .  G R É G O RY MO R EAU, 
S O N P R É S I D EN T E T  C R ÉAT E U R,  EX P L I Q U E COM M EN T 
S E S  P UT T ERS S U R M E S U R E AM ÉL I O R EN T L E  J E U 
D E L E U RS UT I L I SAT E U RS.  VO U S Ê T E S AT T EN D U 
AU T R È S EXC LU S I F  G O L F  D E J OYEN VA L PO U R U N E 
J O U R N ÉE D’E S SA I S  EXC EPT I O N N EL L E .

Propos de Grégory Moreau, recueillis le 13 mai 2015

Sensations 
Golfiques
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17 
MARS

9H00 • 17H00



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. 
Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le 25 février 2016, 
les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre 
service de conciergerie Visa Infinite. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. 1) Putting green = green d’entraînement. 2) Offre non 
cumulable avec toute autre offre en cours.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

POUR PARTICIPER À CETTE  
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE  

EST VOTRE CONTACT UNIQUE.

d’opérations nécessaires. Les finitions très soignées 
relèvent de l’artisanat de grand luxe. Nous répondons 
aux exigences personnalisées de nos clients : coloris de 
la poignée en veau foulonné avec coutures en fil de lin, 
gravure ciselée… ValGrine a reçu en 2014 le label EPV 
(Entreprise du Patrimoine Vivant) récompensant les  
entre prises françaises aux savoir-faire artisanaux et 
indus triels d’excellence.

Comment va se dérouler cette journée à Joyenval ?
Les détenteurs de la carte Visa Infinite vont d’abord 
tester, sur le putting green 1, quatre modèles de putters 
ValGrine : la lame Dandy recommandée pour les 
greens très rapides, le demi-maillet Phœnix au design 
audacieux, le demi-maillet Cupidon apportant une 
meilleure stabilité, et le maillet Epsilon qui tolère bien 
les coups décentrés. Puis par petits groupes, ils vont 
poursuivre cette expérience inédite en conditions réelles 
sur l’un des parcours 18 trous. Un moment rare.

33

Le golf  mythique de Joyenval
Club privé réservé uniquement à ses 500 membres, 

le Golf de Joyenval, à Chambourcy, a été conçu par le 
célèbre architecte américain Robert Trent Jones Senior. 

Ce fut sa dernière création en Europe. Les deux parcours 
de championnat, Marly et Retz, se déploient dans 

un cadre magnifique chargé d’histoire. Leurs greens 
rapides et difficiles ravissent les joueurs en quête de 

défis.

VOTRE EXPÉRIENCE  
VISA INFINITE

Accès inédit au golf privé de Joyenval

Rencontre et échanges avec le Président  
de la Maison ValGrine et avec un joueur 

de golf professionnel

Essais de putters sur le putting green 1

Déjeuner en table commune au Club House

Parcours de 18 trous par petits groupes

Cocktail de clôture au champagne

Groupe restreint de détenteurs  
de la carte Visa Infinite

Cadeau 
Une serviette cousue de la Maison ValGrine

Remise exceptionnelle de 10 % 2 sur une 
commande “haute création” de putter

Remise exceptionnelle de 8 % 2 pour  
toutes autres commandes

VOTRE ÉVÉNEMENT

jeudi 17 mars 2016
9H00 • 17H00

GOLF DE JOYENVAL 
Chemin de la Tuilerie • 78240 Chambourcy

 
490 € / adulte

É V É N E M E N T  S U R  M E S U R E
L E  C L U B



RENDEZ-VOUS  
PAGE 18  

DE VOTRE MAGAZINE

26
NOV.

DÎNER EXCLUSIF  
CHEZ UN CHEF ÉTOILÉ

 
Thomas Boullault, 

le Chef étoilé 
du restaurant 

L’Arôme (Paris 8e), 
vous reçoit dans son 
appartement privé. 
Savourez ses mets 

d’exception aux accents 
de saison et échangez 

avec lui sur son 
parcours et les coulisses 

du métier. Un dîner 
gastronomique 
d’une exquise 
convivialité.

L E  C L U B

L ’A P E R Ç U  D E  V O T R E  A G E N D A

Événements organisés pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite : nombre de places limité. Chaque inscription est confirmée exclusivement après 
le règlement des places achetées. Les conditions d’annulation sont spécifiques pour chaque événement, se référer aux mentions légales de chacun des événements.

PARIS

RENDEZ-VOUS  
PAGES 22–23  

DE VOTRE MAGAZINE

5
DÉC.
AUX SOURCES  
DU COGNAC

 
Parcourez en VIP 
le domaine des 

prestigieux cognacs 
Hennessy. Guidé par 
un expert des lieux, 
vous découvrez la 
propriété au cours 
d’une visite rare en 

petit comité. Au menu 
notamment, repas 
d’exception, visite 
des chais, secrets 
de fabrication et 

dégustation de cognacs 
de l’illustre Maison…

COGNAC

RENDEZ-VOUS  
SUR VOTRE SITE 
VISAINFINITE.FR

15
JAN. 

CHAGALL AU MUSÉE  
LA PISCINE 1

 
Pénétrez au sein 

du joyau architectural 
du Musée La Piscine 
de Roubaix, superbe 

ancien bassin Art 
déco construit entre 
1927 et 1932. Lors 

d’une visite guidée en 
petit comité, admirez 

la beauté du lieu 
et ses collections 

d’art, ainsi que 
l’exposition temporaire 
Marc Chagall. Un pur 

plaisir des yeux.

ROUBAIX

RENDEZ-VOUS  
PAGE 26  

DE VOTRE MAGAZINE

20
JAN.

DANS L’INTIMITÉ  
DE LA HAUTE COUTURE
 

Vivez l’effervescence 
d’un authentique 

atelier de haute couture 
parisien, partenaire 

des grandes signatures 
de la mode. Au plus 

près des secrets 
de Dior, Givenchy 
ou Karl Lagerfeld, 

découvrez un 
savoir-faire unique, 
admirez des robes 
époustouflantes, 

et vibrez au rythme de 
cet univers palpitant.

PARIS 

RENDEZ-VOUS  
PAGE 27  

DE VOTRE MAGAZINE

21
JAN.

AU DIAPASON DE 
STUDIOS DE LÉGENDE

 
Les Studios Ferber  
vous ouvrent leurs 

portes lors  
d’une soirée exclusive. 

Découvrez les 
secrets de ce temple 
de l’enregistrement 

musical, qui a accueilli 
de grands artistes,  

Alain Bashung,  
Vanessa Paradis, 

Jane Birkin… Vous 
pourrez même 

assister à une séance 
d’enregistrement.

PARIS

RENDEZ-VOUS  
PAGES 28–29  

DE VOTRE MAGAZINE

5
FÉV.

PRÉCIS COMME  
UN HORLOGER SUISSE
 

Essayez-vous à l’art 
de la haute horlogerie 
au cours d’un atelier 

d’initiation au sein du 
palais de l’Athénée de 
Genève. Guidé par un 

expert horloger, utilisez 
avec dextérité du 

matériel professionnel 
pour démonter 

puis remonter un 
mécanisme de montre 

à gousset. Un plaisir 
rare mêlant découverte 
et challenge technique.

GENÈVE

34



L E  C L U B

L ’A P E R Ç U  D E  V O T R E  A G E N D A

  

D’OCTOBRE 2015  
À MARS 2016,  

LE CLUB VISA INFINITE  
A CONÇU  

DES RENDEZ-VOUS  
SUR MESURE. 

CET AGENDA  
VOUS PRÉSENTE 
UNE SÉLECTION 
D’EXPÉRIENCES  

ET D’ÉVÉNEMENTS 
PRESTIGIEUX  
ET INÉDITS.

RÉSERVEZ ET RÉGLEZ  
DÈS MAINTENANT  
POUR VOS DATES 

PRIVILÉGIÉES !

  

1) Description et mentions légales de ces événements disponibles uniquement sur le site www.visainfinite.fr.  
Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. 2) putting green = green d’entraînement.

RENDEZ-VOUS  
PAGE 30  

DE VOTRE MAGAZINE

13
FÉV.

LES INTUITIONS  
D’UN PÂTISSIER

 
Vous avez rendez-vous  

avec Jérôme de 
Oliveira, le plus jeune 
champion du monde 

de pâtisserie, pour une 
matinée exceptionnelle 

au plus près de son 
art gourmand. Vous 

pénétrez les coulisses 
de son laboratoire 

de Grasse, avant une 
dégustation dans 

le salon privatisé de 
sa pâtisserie cannoise. 

Exquis !

GRASSE/CANNES

RENDEZ-VOUS  
SUR VOTRE SITE 
VISAINFINITE.FR

19
FÉV.

PICASSO.MANIA AU 
GRAND PALAIS 1

 
Dans les Galeries 

nationales du Grand 
Palais, participez 

à une visite guidée 
de l’exposition  

“Picasso.mania”. En 
petit groupe, vous 

découvrez les rapports 
féconds tissés par les 

artistes contemporains 
(Koons, Hockney, 

Johns…) avec l’œuvre du 
maître du cubisme. Un 
bonheur certain pour 
les férus de culture.

PARIS

RENDEZ-VOUS  
SUR VOTRE SITE 
VISAINFINITE.FR

2
MARS

EXPLORATION EN 
FAMILLE À L’AQUARIUM 1

 
Plongez dans l’univers 

fascinant de l’Aquarium 
de Lyon, lors d’une 
visite sur le thème 
des 5 sens. Conduit 
par le conservateur 

lui-même, parcourez 
les espaces à 

la rencontre de 
300 spécimens d’espèces 

marines, avant une 
projection privée sur 

les raies et les requins. 
Une immersion en 

excellente compagnie.

LYON

RENDEZ-VOUS  
PAGES 32–33  

DE VOTRE MAGAZINE

17
MARS

SENSATIONS GOLFIQUES 
À JOYENVAL

 
Amateurs de golf, 

vous avez rendez-vous  
au sein du légendaire 

et très privé 
Golf de Joyenval.  

D’abord sur 
le putting green 2, 

puis sur l’un des deux 
prestigieux parcours 
18 trous. Éprouvez, 
toute une journée, 

des sensations uniques 
et essayez les putters 

de haute qualité 
de la maison ValGrine.

CHAMBOURCY

RENDEZ-VOUS  
SUR VOTRE SITE 
VISAINFINITE.FR

19
MARS

VISITE PRIVÉE AU 
CHÂTEAU DU COING 1

 
Découvrez le 

Château du Coing, 
à Saint-Fiacre, 

propriété viticole 
nantaise ancestrale. 

Guidé par la 
propriétaire Aurore 

Günther, vous 
êtes convié à une 

dégustation de vins, 
puis déjeunez 

au château, 
avant de visiter 

le domaine privatisé 
et ses chais historiques.

NANTES
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POUR EN  
SAVOIR PLUS, RÉSERVER 

VOS PLACES  
OU POUR CONNAÎTRE 

TOUS LES ÉVÉNEMENTS  
DU CLUB VISA INFINITE, 

CONTACTEZ  
VOTRE CONCIERGE  

OU  
CONNECTEZ-VOUS  
À VISAINFINITE.FR.

RETROUVEZ 
L’INTÉGRALITÉ  

DES PROPOSITIONS  
SUR VOTRE SITE 

INTERNET  
VISAINFINITE.FR  
ET NE MANQUEZ  

AUCUN PRIVILÈGE  
DU CLUB  

EN VOUS ABONNANT  
À L’E-NEWSLETTER.



Contenu éditorial communiqué à titre indicatif.

L E  C L U B

V O S  S E R V I C E S  E N  L I G N E
Retrouvez l’ensemble de vos privilèges, événements sur mesure et services  

sur le site visainfinite.fr, l’application et l’e-newsletter bimensuelle. 
Pour tout savoir à tout moment.
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L’APPLICATION 
MOBILE

TÉLÉCHARGEZ  
L’APPLI ET SOLLICITEZ  

VOTRE CONCIERGE  
EN TOUTE MOBILITÉ.

L’E-NEWSLETTER 
 

ABONNEZ-VOUS  
ET RECEVEZ TOUS LES  

QUINZE JOURS L’ACTUALITÉ  
DE VOTRE CLUB  
VISA INFINITE.

LE SITE 
VISAINFINITE.FR

CRÉEZ VOTRE PROFIL,  
PUIS RETROUVEZ VOS 

PRIVILÈGES ET ÉVÉNEMENTS 
SUR MESURE, AINSI QUE VOS 

GARANTIES D’ASSURANCES  
ET D’ASSISTANCE.



Profitez des meilleures conditions pour vous faire plaisir  
chez nos partenaires de renom. Voyagez dans un confort absolu et  

réservez votre hôtel d’exception, appréciez les plus fines saveurs  
et senteurs, relaxez-vous délicieusement, simplifiez votre quotidien…  

Les plus grandes enseignes vous réservent des privilèges exclusifs.

V O S  P R I V I L È G E S
B I E N V E N U E  D A N S  U N  M O N D E  

D E  P R I V I L È G E S

L E  C L U B
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Un écrin
DE LUXE

parisien
PAR GRAND HÔTEL DU PALAIS ROYAL
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Sur demande expresse et sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offres cumulables avec les autres promotions en cours. 1) Offre valable pour toute réservation 
de chambre, quel que soit le type de chambre, proposé au meilleur tarif disponible, et pour tout séjour compris entre le 1er octobre 2015 et le 31 mars 2016, sous réserve 
de disponibilités. L’accueil VIP propose une grande bouteille d’eau minérale et des petits fours maison offerts. Le petit déjeuner est offert par personne et correspond à 
un buffet d’une valeur de 38 €. 2) Quel que soit le type de soin proposé par le Spa, le soin le moins cher est offert. Le Spa Carita est ouvert tous les jours de 9 h à 22 h. 
Informations communiquées à titre indicatif. 3) Coupe de champagne offerte pour l’ensemble des convives de la table. Le Restaurant Le Lulli est ouvert du lundi au 
vendredi de 12h30 à 14h30. Informations communiquées à titre indicatif.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

V O Y A G E S
L E  C L U B

POUR BÉNÉFICIER DE CES 
PRIVILÈGES, VOTRE CONCIERGE 
EST VOTRE CONTACT UNIQUE.
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À DEUX PAS DE LA RUE SAINT-HONORÉ, DU LOUVRE  
ET DES TUILERIES, AU CALME D’UNE PLACE PRÉSERVÉE, NICHE 

UN SOMPTUEUX BÂTIMENT XVIIIe À LA FAÇADE CLASSÉE.  
VOUS LOGEZ AU GRAND HÔTEL DU PALAIS ROYAL, 5 ÉTOILES DONT 

LE LUXE DISTINGUÉ FAIT LE RAVISSEMENT DES INITIÉS.

Rénové par l’architecte Pierre-Yves Rochon, le Grand Hôtel du Palais Royal  
déploie un style où l’élégance classique s’accorde à une lumineuse moder-
nité. À la fois ancré dans la richesse historique du site et porté par un 
élan contemporain, l’établissement se révèle ainsi à l’image de Paris, Ville 
lumière qui sait marier comme aucune autre les beautés présentes et 
passées. Vous touchez au cœur du chic parisien.

Décoration ciselée
Si le confort et le luxe imprègnent ici jusqu’au moindre détail, chacune 
des 68 chambres et suites affiche néanmoins une personnalité distincte. 
Subtilement variés, les mariages des tons et matières témoignent d’une 
justesse de goût chaque fois renouvelée. Appréciez la finesse des étof-
fes et papiers peints de grandes maisons (Etamine, Rubelli, Dedar…), les 
lignes du mobilier Philippe Hurel, les luminaires du bronzier d’art Delisle.  
Où votre regard se pose, l’harmonie le séduit.

Des vues et des suites d’exception
Attiré vers les extérieurs, l’œil est tout autant comblé, car la plongée 
sur Paris est splendide depuis les pièces dotées d’un balcon. Plus encore 
depuis la terrasse de l’une des deux suites exceptionnelles installées au 
7e et dernier étage de l’hôtel. Salles de bains en marbre, salons, méri-
diennes, bureaux demi-lune, chaque prestation concorde à y parfaire  
encore l’exclusivité des lieux. De l’exquise décoration aux délices interna-
tionaux du restaurant, Le Lulli, du cosy bar lounge aux soins experts du 
Spa Carita, sans oublier la parfaite obligeance d’un personnel formé aux 
exigences de la tradition hôtelière française. Tout concorde à transcen-
der votre séjour au Grand Hôtel du Palais Royal. Une adresse à partager  
entre initiés.

ARTS TRÈS CHOISIS
L’art est ici à l’honneur, selon un 
éclectisme culturel magistralement 

célébré, où l’abstraction 
contemporaine courtise les œuvres 

classiques. Dans le lobby et les salons, 
des bustes des Ateliers de moulage 
du Louvre côtoient ainsi des eaux-

fortes signées Pol Bury, des gravures 
Catherine Cazau interpellent 

des aquarelles XIXe. Tandis que 
les murs des chambres se parent 

de créations aussi contrastées, des 
sanguines de Fragonard, Raphaël 

ou Michel-Ange, aux accents 
très actuels de Michel Cornu, 

José Aguirre ou Fitzia.

VOS PRIVILÈGES  
VISA INFINITE

Dans le Grand Hôtel  
du Palais Royal 1

Accueil VIP + petit déjeuner 
offerts pour toute réservation 

de chambre

Au Spa Carita 2

Un soin offert pour  
tout soin acheté

Au Restaurant Le Lulli 3

Une coupe de champagne 
offerte au déjeuner



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 1) Offre valable pour des vols au départ de France métropolitaine uniquement (Corse et DOM-COM exclus). Conditions 
d’annulation disponibles sur le site visainfinite.fr ou auprès de votre service de conciergerie. 2) Pour les vols au départ de France métropolitaine (Corse et DOM-COM 
exclus), excepté pour la classe V pour laquelle des frais s’appliqueront en cas de modification ou de désistement à hauteur de 50 €. 3) Dans le cas où vous souhaiteriez 
rester plus de 24 heures à Hong Kong. Escale offerte sous réserve de disponibilité des sièges sur le vol de remplacement. 4) 10 villes au choix : Nantes - Lille Europe - 
Valence - Poitiers - Montpellier - Saint-Pierre-des-Corps - Lyon Part-Dieu - Bordeaux Saint-Jean - Le Mans - Marseille Saint-Charles.

V O Y A G E S
L E  C L U B

L’Extrême-Orient
E N  M O D E  P R I V I L È G E S
par CATHAY PACIFIC

Évadez-vous pour un voyage authen tiquement 5 étoiles avec la Classe 
Affai res de Cathay Pacific. Chaque semaine, ses 10 vols directs Paris-Hong 
Kong vous permettent de rejoindre plus de 60 destinations en Asie 
Pacifique et vous ouvrent les cieux de l’Extrême-Orient.

Choisissez simplement l’horaire idéal afin d’optimiser votre arrivée, en 
début de matinée ou en milieu d’après-midi. Profitez si vous le souhaitez 
d’un stop-over 3 (escale prolongée) gratuit à Hong Kong pour enrichir votre 
séjour. Dès votre arrivée à l’aéroport, vous appréciez le standing des salons 
Premium pour vous restaurer ou vous rafraîchir, honorer vos impératifs 
professionnels ou vous détendre en toute quiétude. Puis retrouvez à bord 
la même excellence : siège-lit inclinable à 180°, grand choix de divertis-
sements, écran tactile 38 cm, diligence du personnel…

Avec Cathay Pacific, en toute chose le luxe prime.
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POUR BÉNÉFICIER DE CES 
PRIVILÈGES, VOTRE CONCIERGE 
EST VOTRE CONTACT UNIQUE.

VOS PRIVILÈGES  
VISA INFINITE

Des tarifs exclusifs dans 
toutes les classes de voyage 1

Vos billets modifiables 
et remboursables sans frais 2

Escale à Hong Kong offerte  
à l’aller et/ou au retour 3

Préacheminement 
de province en TGVAir 4 

offert jusqu’à l’aéroport 
Charles-de-Gaulle

Accès aux salons Cathay 
Pacific lors de vos voyages 

sur ses lignes y compris 
en Classes Économique 
et Économie Premium



V O Y A G E S
L E  C L U B

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Toutes ces offres sont soumises aux conditions générales de location Avis. 1) Service payant, uniquement valable 
pour les détenteurs d’un billet de train SNCF. Valable jusqu’à l’heure de fermeture de la gare SNCF dans 170 gares en France métropolitaine (hors Corse) et soumis à 
conditions disponibles sur www.avis.fr. 2) Réductions valables en France métropolitaine (hors Corse) sur toutes les formules de location de 1 à 30 jours. Modification et 
annulation sous conditions pour les locations avec prépaiement en ligne. 3) Sur toutes les locations en France métropolitaine (hors Corse). Sous réserve de disponibilité 
au moment du retrait du véhicule, de la catégorie A à E (hors véhicules Prestige et utilitaires). 4) Sur toutes les formules de location de 1 à 30 jours dans les agences Avis 
présentes à l’étranger. Liste des agences disponible sur le site dédié Avis/Visa Infinite. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite.

Serein 
S U R  L E S  R O U T E S  D ’ H I V E R
par AVIS

Cette saison, affrontez les aléas climatiques en toute sérénité, grâce à la  
large gamme de véhicules Avis pourvus de pneus spéciaux. Du 4 x 4 à 
la citadine, en cas de pluie, neige ou verglas, votre sécurité est assurée 
et votre confort de conduite préservé, même sur les routes de montagne 
les plus serpentines. Équipé en plus d’un porte-skis qui préserve l’espace 
du coffre pour y loger aisément vos valises, vous êtes prêt à rejoindre les 
pistes dans des conditions optimales. Du choix de votre voiture à sa réser-
vation, les 10 000 agences Avis de par le monde vous délivrent un service 
prompt, flexible et fiable, afin de vous offrir une expérience de location 
des plus agréables. Si vous arrivez en dehors des heures d’ouverture de 
votre agence située en gare ferroviaire, les clés de votre véhicule vous sont 
remises par un agent SNCF 1. Dès lors, votre séjour aux sports d’hiver s’en-
gage à la perfection.
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POUR BÉNÉFICIER DE CES 
PRIVILÈGES, VOTRE CONCIERGE 
EST VOTRE CONTACT UNIQUE.

VOS PRIVILÈGES  
VISA INFINITE

Gamme “Avis Prestige” 
ou “Avis chauffeur”

10 % de réduction sur la location

Véhicule de tourisme 
en France 2

Jusqu’à 30 % de réduction 
pour les locations avec paiement 

en agence - offre modifiable 
et annulable sans frais

15 % de réduction pour les locations 
avec prépaiement en ligne

Surclassement offert 3

Véhicule de tourisme 
à l’étranger 4

Jusqu’à 10 % de réduction

Accès au programme 
de fidélité “Avis Preferred”
Vous devenez client privilégié 

et bénéficiez du service prioritaire 
au comptoir



42

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Toutes ces offres sont soumises aux conditions générales de location de Sixt disponibles sur www.sixt.fr. 1) Selon le 
site comparateur locationdevoiture.fr suite à une enquête d’opinion auprès de sa clientèle réalisée en mars 2015. 2) Offre valable sur le tarif public pour des locations 
de 1 à 28 jours sur les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires, non cumulable avec d’autres offres. Valable sur les paiements en ligne et en agence. Liste des 
agences disponible sur le site dédié Sixt/Visa. 3) Offre valable sur la grille tarifaire de base pour des locations de 1 à 28 jours sur tous les véhicules de la gamme “luxe”, 
non cumulable avec d’autres offres. 4) Offre valable sur la grille tarifaire de base, non cumulable avec d’autres offres. 5) Selon disponibilités. 6) Service offert. Comptoir 
ouvert uniquement en cas de forte affluence. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. 

Une voiture
P O U R  L E  P L A I S I R
par SIXT

Sur une inspiration, éprouvez le plaisir de conduire un coupé 
rutilant pour une escapade improvisée. Réservez un vaste 
monospace pour de confortables vacances en famille. Ou 
encore, goûtez au luxe d’une berline souveraine en voyage 
d’affaires. Quelles que soient vos attentes, Sixt les satisfait 
à merveille. Car ce loueur, reconnu comme le meilleur du 
marché en France en 2015 1, combine à la fois une remar-
quable flotte de véhicules de location et un service de qualité  
premium.

Vous n’avez qu’à choisir parmi les exclusivités, les marques 
haut de gamme et les modèles suréquipés qui vous sont 
proposés. En France comme à l’international, laissez-vous 
séduire par la voiture à votre mesure. 

VOS PRIVILÈGES  
VISA INFINITE

Véhicule de tourisme et véhicule 
utilitaire en France et à l’étranger 2

• Jusqu’à 15 % de réduction

Véhicule de luxe en France 
métropolitaine 3

• 10 % de réduction

Limousine avec chauffeur 4

• 20 % de réduction en France, Allemagne, 
Suisse et Autriche

• 10% de réduction dans les autres pays
• Carte Sixt Platinum offerte

VOS PRIVILÈGES  
CARTE SIXT PLATINUM

Bénéficiez en plus de
• Surclassement offert 5

• Accès VIP au comptoir de location 6

• Facilités d’enregistrement
• Cumul de miles supplémentaires

POUR BÉNÉFICIER DE CES 
PRIVILÈGES, VOTRE CONCIERGE 
EST VOTRE CONTACT UNIQUE.

V O Y A G E S
L E  C L U B
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V O Y A G E S
L E  C L U B

Sur demande expresse et sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 1) Pendant toute la durée de votre séjour, vous et un invité bénéficierez d’un petit déjeuner 
continental offert chaque jour. Si l’hôtel ne propose pas de petit déjeuner continental, il vous offrira, à sa seule discrétion, un autre repas ou avantage. 2) Pendant votre 
séjour à l’hôtel, vous recevrez un bon de 25 USD lors de votre arrivée pour un repas/une boisson à utiliser lors du dîner dans l’hôtel. Le crédit n’a pas de valeur marchande 
et n’est pas valable sur le tarif de la chambre ou sur les autres services. 3) Les services et commodités des invités VIP diffèrent selon les établissements. 4) Selon 
disponibilité. 25 USD correspondent à environ 22 € selon le taux de change en vigueur au moment de l’édition du magazine.

Perle
D E S  A N T I L L E S
par VISA LUXURY HOTEL COLLECTION 

Pour votre prochaine escapade, laissez-vous séduire par un 
hôtel de la fascinante Visa Luxury Hotel Collection. Vous 
flânez entre le luxe élégant des plus beaux palaces et le 
charme incomparable d’adresses intimistes.

Ensoleillez votre hiver en vous évadant à Saint-Martin, île 
paradisiaque des Caraïbes. Le Belmond La Samanna offre 
un cadre enchanteur avec ses villas de style méditerranéen 
au bord des eaux turquoise de la mer des Antilles. Goûtez à 
ce havre de paix au cœur d’un écrin de végétation tropicale. 
Le panorama splendide et la plage de sable fin et blanc vous 
comblent. Et vous serez pleinement satisfait par le service 
haut de gamme de l’hôtel, sa cuisine fine, ses équipements 
de remise en forme dernier cri. Un séjour vraiment idyllique.

VOS PRIVILÈGES  
VISA INFINITE

Petit déjeuner continental offert 1

Coupon repas et boissons offert  
d’un montant de 25 USD 2

Statut d’invité VIP 3

Surclassement en chambre supérieure 4

Et bien d’autres privilèges !
Pour en profiter, rendez-vous sur  
http://fr.myvisaluxuryhotels.com

POUR BÉNÉFICIER DE CES PRIVILÈGES, VOUS POUVEZ  
ÉGALEMENT CONTACTER VOTRE CONCIERGE.



Authentique
ESCALES D’EXCEPTION

PAR RELAIS & CHÂTEAUX

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 1) Pour toute réservation effectuée auprès du service de conciergerie Visa Infinite, entre le 1er octobre 2015 et le 31 mars 
2016, dans la limite des disponibilités et soumise aux conditions de réservations de l’établissement concerné. Non cumulable avec d’autres offres. Voir liste des hôtels 
participants sur http://www.relaischateaux.com/visainfinite. 2) Un petit déjeuner continental ou buffet offert par personne et par nuit, dans la limite de 7 nuits. 3) Réduction 
de 10 % valable du 1er octobre au 31 décembre 2015. Réduction de 5 % valable du 1er janvier au 31 mars 2016. Offres soumises aux conditions disponibles sur  
http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/content/conditions-generales-de-vente, non cumulables avec d’autres offres en cours, applicables à toute commande de Coffrets 
Cadeaux CRÉATION (hors Chèques CRÉATION) effectuée sur http://cadeaux.relaischateaux.com. Les réductions de 5 % et 10 % seront automatiquement appliquées sur 
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VOTRE PRIVILÈGE  
VISA INFINITE

OFFRE HÉBERGEMENT
dans plus de 180 hôtels  

Relais & Châteaux  
participants dans le monde 1

Accueil VIP personnalisé
+ Petits déjeuners offerts 2

dans chacune des Maisons

POUR BÉNÉFICIER DE CES 
PRIVILÈGES, VOTRE CONCIERGE 
EST VOTRE CONTACT UNIQUE.

LE BORGO SANTO PIETROL’ISLE OF ERISKA

LE LAKE PLACID LODGE



OFFREZ L’EXCEPTION  
AVEC L’UN DES  

14 COFFRETS CADEAUX “CRÉATION”
Conçus par les Chefs et Maîtres de Maison  
Relais & Châteaux. Repas gastronomique,  
séjour exceptionnel ou activité exaltante.  

La promesse d’expériences uniques…

COFFRET PASSION 
PASSIONS PARTAGÉES

Le Clos, splendide poivrière anglo-normande 
de l’Eure, vous reçoit pour un séjour enrichi 

d’une grisante expérience de pilotage sur circuit, 
au volant d’une Audi R, d’une Aston Martin Vantage 

ou d’une Porsche 997 GT3.

COFFRET GASTRONOMIE
GRANDS CHEFS

À La bastide Saint-Antoine, à Grasse, résidence 
du XVIIIe siècle cernée d’oliviers millénaires, 

découvrez la cuisine provençale créative 
et fleurie du Chef Jacques Chibois, au cours 

d’une démonstration exclusive.

COFFRET SÉJOURS 2 NUITS
LE TEMPS SUSPEND SON VOL

Passez 2 nuits à Phalsbourg, en Moselle, dans 
une suite du Soldat de l’An 2, somptueuse maison 
chargée d’histoire. Outre un dîner gastronomique, 
savourez au coin du feu le fameux petit déjeuner 

au foie gras du Chef Georges Victor Schmitt.

le montant de la commande (hors frais de port), en utilisant le code privilège 
VISAINFINITE, quel que soit le montant de la commande. Boutique située au 33, 
boulevard Malesherbes, 75008 Paris. Offre accessible en boutique sur demande 
expresse avant d’effectuer votre règlement.

V O Y A G E S
L E  C L U B

DEPUIS PLUS DE SOIXANTE ANS,  
RELAIS & CHÂTEAUX VOUS PROPOSE L’ÉLITE DE 
L’ART DE VIVRE. À TRAVERS 64 PAYS, SAVOUREZ 
DES MOMENTS ÉDÉNIQUES DANS 530 HÔTELS  

ET TABLES DE LA PLUS HAUTE RÉFÉRENCE.

Là un manoir dans les vignes, ici un chalet enneigé, 
ailleurs une villa en bord de lac… Avec Relais & Châ-
teaux, évadez-vous vers des demeures de caractère et 
des restaurants d’exception, où vous reçoivent avec 
passion Chefs et Maîtres de Maison. Charme authen-
tique, confort et service remarquables s’y combinent 
à la virtuosité gastronomique. Un ancrage commun 
dans la perfection, que chaque adresse teintée d’un 
terroir unique, honore de façon singulière.

Découvrez…
Le Borgo Santo Pietro, dominant la magnifique vallée 
Serena en Toscane, vous promet un séjour exquis 
mariant luxe et nature. Profitez de l’harmonieuse 
sérénité des suites de cet ancien relais de pèlerins du 
XIIIe siècle richement décorées avec fresques murales,  
lustres de cristal, mobilier de style. Et faites-vous 
plaisir parmi la vaste sélection d’activités : équitation, 
dégustation de vins et fromages, cours de peinture…

L’Isle of Eriska offre la chaleureuse élégance de ses 
chambres et cottages, pour une envoûtante échap-
pée sur l’île écossaise d’Eriska. Subjugué par la magie 
naturelle des environs, goûtez au confort cosy et au 
service haut de gamme de ce 5 étoiles, idéalement 
situé pour votre pratique du golf ou de la voile.

Le Lake Placid Lodge, dans l’État de New York, déploie 
un style sans pareil sur les rives du lac éponyme. 
Boiseries, cheminées de pierre, mobilier… chaque 
élément de cet établissement majestueux porte le 
sceau de l’artisanat local. Niché au cœur des monts 
Adirondacks dans son atmosphère inimitable et 
pleine d’âme, profitez d’un dépaysement absolu.
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VOS PRIVILÈGES  
VISA INFINITE

OFFRE COFFRETS CADEAUX

Jusqu’au 31 décembre 2015
10 % de réduction sur l’ensemble  

des Coffrets Cadeaux “CRÉATION”, 
en boutique sur présentation  

de votre carte Visa Infinite 
et sur cadeaux.relaischateaux.com  

avec le code promotionnel « VISAINFINITE » 3

Puis du 1er janvier au 31 mars 2016
5 % de réduction sur ces mêmes coffrets

avec les mêmes conditions d’accès 3

POUR BÉNÉFICIER DE CES PRIVILÈGES, VOUS POUVEZ  
ÉGALEMENT CONTACTER VOTRE CONCIERGE.



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 1) Réduction valable tous les soirs hors samedis soir et dates spéciales (14 juillet, réveillons des 24 et 31 décembre et la 
Saint-Valentin). Soit un tarif préférentiel de 205 € par personne au lieu de 255 € pour le menu “Dégustation – boissons comprises” et de 165 € par personne au lieu de 
205 € pour le menu “Dégustation - hors boissons”. Les samedis soir, la réduction applicable est de 10 %. Plus d’informations auprès de votre service de conciergerie Visa 
Infinite. 2) Valable tous les jours, uniquement pour le menu “Dégustation – boissons comprises”. 3) Offre valable en menu “Dégustation” sur les tarifs publics, soit un tarif 
préférentiel de 3 780 € au lieu de 4 200 € pour le forfait de base et de 351 € au lieu de 390 € pour les passagers supplémentaires (au-delà de 6 couverts). Offre valable tous 
les soirs de la semaine. 4) La dégustation de la cuvée prestigieuse “Bollinger R.D. 2002” offerte est valable uniquement en menu “Dégustation” du 1er octobre au 30 décembre 
2015. Moda lités d’annulation disponibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite. Le nombre de convives doit être confirmé 24 h ouvrables avant la réservation, 
ce nombre sera retenu comme base de facturation. Tarifs communiqués à titre indicatif.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Savoureuses croisières
S U R  L A  S E I N E
par YACHTS DE PARIS

Au fil de l’eau, défilent la cathédrale Notre-Dame et le musée du Louvre. 
À l’horizon, la tour Eiffel… Vous êtes à bord du “Don Juan II”, yacht au 
charme absolu qui vous porte sur la Seine pour une croisière-dîner excep-
tionnelle. Sur le pont, savourez une coupe de champagne face aux joyaux 
de la Ville lumière. Puis plongez dans l’élégance feutrée du décor intérieur 
aux cuivres et boiseries raffinés. Un feu crépite dans la cheminée. Vous 
êtes prêt à déguster les délices de saison du Chef Guy Krenzer, deux fois 
Meilleur Ouvrier de France… Et pour une expérience tout aussi succulente, 
le yacht “Cachemire” accueille votre réception lors d’une croisière privée. 
À 2 ou à 12, vos hôtes seront conquis par la même gastronomie de qualité 
et l’intemporel luxe griffé du plus beau yacht de Paris.

POUR BÉNÉFICIER DE CES 
PRIVILÈGES, VOTRE CONCIERGE 
EST VOTRE CONTACT UNIQUE.
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VOS PRIVILÈGES  
VISA INFINITE

CROISIÈRE-DÎNER  
SUR LE YACHT “DON JUAN II”  

NON PRIVATIF

20 % de réduction
exceptionnelle par personne  

pour tout menu 1

Coupe de champagne offerte
à l’apéritif par personne  

(valeur de 25 €)

Au dessert,
une demi-bouteille de  

champagne Bollinger offerte  
pour deux personnes 2

CROISIÈRE-DÎNER  
À BORD DU YACHT “CACHEMIRE”  

PRIVATIF

10 % de réduction 3

Dégustation
de caviar offerte  

(valeur de 40 € par personne)

Dégustation
de la cuvée prestigieuse  

“Bollinger R.D. 2002” offerte 4



G A S T R O N O M I E
L E  C L U B

Offres accessibles sur demande expresse avant d’effectuer votre règlement et sous réserve de paiement par carte Visa Infinite.  
1) Pour tout déjeuner ou dîner. Horaires de la boutique et du restaurant communiqués à titre indicatif.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Le palais
D E  L A  T R U F F E
par MAISON DE LA TRUFFE

Confortablement installé sur une banquette, vous appréciez 
l’atmos phère feutrée “brasserie de luxe”, avant de porter votre  
regard sur l’audacieux menu. Vous êtes à La Truffe Marbeuf, la 
table dédiée au précieux tubercule depuis 2009 par la presti-
gieuse Maison de la Truffe, institution gastronomique parisien-
ne presque centenaire. Séduit par le luxe Art déco revisité par 
Thomas Urquijo, vous succombez à la créativité des mets. “Pizza 
à la Truffe”, “Risotto aux Langoustines à la Truffe Noire” ou en-
core le fameux “Mi-Cuit au Chocolat Saint-Domingue et sa Glace 
Vanille à la Truffe Blanche”. Entre tradition et audace, le palais est 
ici comblé. Et pour prolonger le plaisir, mille spécialités truffées  
à emporter vous attendent après le repas, sous la splendide serre  
de l’épicerie. Un éden pour les fins gourmets.

VOS PRIVILÈGES  
VISA INFINITE

10 % de réduction
exclusivement dans la boutique 

Maison de la Truffe  
du 14, rue Marbeuf - 75008 Paris 

sur présentation de votre  
carte Visa Infinite

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 10 H À 22 H

et sur  
www.gourmandisedeluxe.com

Avec le code promotionnel 
« TMBOUTINFINITE »

Une coupe  
de champagne offerte 1

exclusivement au restaurant  
La Truffe Marbeuf  

du 14, rue Marbeuf - 75008 Paris 
sur présentation de votre  

carte Visa Infinite
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 

12 H À 15 H PUIS DE 19 H À 22 H 30 
(23 H 30 LES JEUDIS ET VENDREDIS) 

OUVERT LE SAMEDI  
DE 19 H 00 À 23 H 30
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POUR BÉNÉFICIER DE CES PRIVILÈGES, VOUS POUVEZ  
ÉGALEMENT CONTACTER VOTRE CONCIERGE.
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LE LÉGENDAIRE  
CHOCOLAT CHAUD

Chocolat chaud concocté à l’ancienne,  
“l’Africain” est un must chez Angelina. 
Exquis trio d’amertumes de cacaos du 
Niger, du Ghana et de la Côte d’Ivoire, 
il puise également une touche fumée et 
une note d’acidité dans les fèves de cacao 
de Papouasie. D’un irrésistible velouté 
grâce à son lait entier, coiffé d’un aérien 
nuage de chantilly non sucrée, il équili-
bre à la perfection onctuosité et légèreté. 
Son arôme puissant et sa générosité en 
ont fait l’incontournable institution de 
la Maison.

1) Sur demande expresse et sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable à partir de 5 € d’achat, dans la limite des stocks disponibles et dans les points de 
vente suivants : Angelina Rivoli, Angelina au Musée du Luxembourg, Angelina Maillot, Angelina Bac, Angelina Château de Versailles, Angelina Versailles - Petit Trianon, Angelina 
au Jardin d’Acclimatation.

G A S T R O N O M I E
L E  C L U B

FAITES UNE ÉTAPE GOURMANDE DANS 
L’ATMOSPHÈRE RAFFINÉE D’UN DÉCOR DÉBUT XXe.  

UN VÉRITABLE VOYAGE DANS LE TEMPS, 
AUSSI SAVOUREUX QUE DÉPAYSANT, 

AU CŒUR D’UN SALON DE THÉ DE LÉGENDE. 
PROFITEZ, VOUS ÊTES CHEZ ANGELINA.

Institution historique de la fine gastronomie, fondée à 
Paris par le confiseur autrichien Antoine Rumpelmayer, 
Angelina prend ses premiers quartiers rue de Rivoli au 
tout début du XXe siècle. Nous sommes alors en 1903 
et la plus haute société se passionne aussitôt pour cet 
élégant salon de thé, dont la splendide décoration n’a 
d’égale que l’excellence des spécialités.

Installez-vous sans attendre
Plus d’un siècle plus tard, touristes et Parisiens se pres-
sent encore pour prendre place aux tables de cette 
adresse mythique, où Proust et Coco Chanel se sont 
croisés. Mais au seuil du salon des réjouis sances, vous 
n’avez heureusement aucun besoin de patienter : 
grâce à votre coupe-file, vous voici accueilli et placé en 
priorité. Sous la profusion de fresques et de luminaires 
Art déco, vous êtes aussitôt transporté aux origines de 
l’endroit, en plein esthétisme Belle Époque.

Au comble des délices
Au luxe élégant du salon répond la finesse des saveurs 
à la carte. Une succession de grâces pour les plus 
fins palais, du fameux chocolat chaud à l’ancien ne  
aux créations réputées comme le “Mont-Blanc”,  
délicieux dôme de crème de marron, de chantilly 
et de meringue. Sans oublier les grands classiques, 
“Tarte au citron” ou “Saint-Honoré”, ni les inspirations 
saisonnières des Chefs de la maison. Tandis que la 
boutique d’épicerie fine regorge de mille gourman-
dises, chocolats et pâtisseries à emporter.

POUR BÉNÉFICIER DE CES PRIVILÈGES, VOUS POUVEZ  
ÉGALEMENT CONTACTER VOTRE CONCIERGE.

VOS PRIVILÈGES  
VISA INFINITE

10 % de réduction 1

dans les salons de thé et boutiques Angelina 

Autre privilège 1

Coupe-file
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UN SALON DE THÉ

historique
PAR ANGELINA



Offres accessibles sur demande expresse avant d’effectuer votre règlement et sous réserve de paiement par carte Visa Infinite.  
1) 17, place de la Madeleine - 75008 Paris. Horaires du restaurant communiqués à titre indicatif.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

La saveur
D E S  P E R L E S  N O I R E S
par CAVIAR KASPIA

Au pied de la Madeleine, passez le seuil de l’incontournable boutique 
Caviar Kaspia. Vous entrez au royaume des perles noires, la précieuse 
adresse des amoureux des merveilles de la mer. Institution parisienne 
depuis 1927, la Maison Kaspia est en effet réputée dans le monde entier  
pour son exceptionnelle gamme de caviars. S’y ajoute une sélection 
gastro nomique des plus raffinées : délicieux saumons et poissons fumés, 
belle cave de vodkas et champagnes… Votre goût des fines saveurs est ici 
plus que comblé. Puis, montez à l’étage pour une dégustation. Vous voilà 
conquis par l’atmosphère feutrée du restaurant, ses boiseries d’origine, 
son service attentif et par l’excellence des recettes à la carte. Un lieu idéal 
pour les gourmets.

G A S T R O N O M I E
L E  C L U B

POUR BÉNÉFICIER DE CES PRIVILÈGES, 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT  

CONTACTER VOTRE CONCIERGE.
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VOS PRIVILÈGES  
VISA INFINITE

10 % de réduction dans 
la boutique Caviar Kaspia 1

Sur présentation de votre  
carte Visa Infinite et sur  

www.gourmandisedeluxe.com  
avec le code promotionnel 
« KASPIABOUTINFINITE »

Une pâtisserie offerte  
lors de votre déjeuner au 
restaurant Caviar Kaspia 1

Sur présentation de votre  
carte Visa Infinite

RESTAURANT  
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI  

DE 12 H À 1 H



G A S T R O N O M I E
L E  C L U B

1) Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Bouteilles de 75cl. Pour les qualités millésimées : selon disponibilité. Si les produits arrivent à épuisement, ils seront 
remplacés par le millésime suivant celui en cours. Les frais de port sont offerts à partir de 6 bouteilles achetées pour les “Comtes de Champagne Blanc de Blancs” 2005, 
et à partir de 18 bouteilles pour les “Brut Réserve” et “Prestige Rosé”.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.
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Absolument 
C H A M PA G N E
par TAITTINGER

Vous le portez à vos lèvres et la magie opère : c’est 
un champagne Taittinger. Élaborés avec âme, les 
crus de cette belle maison familiale élèvent ses 
valeurs d’excellence et de générosité. Promesses 
d’instants de grâce, ils puisent leurs racines dans 
le vignoble de 288 hectares qui fait la fierté de la 
marque. Contemplez la robe dorée du “Brut Réser ve  
Taittinger” et retrouvez la constance unique de son 
nez fruité. Amateur de rosé, dégustez le “Prestige  
Rosé”, assemblage d’une vibrante intensité. Ou 
raffinement suprême, savourez un mythique 
“Comtes de Champagne Blanc de Blancs”. Rare, 
longuement vieilli, son incomparable finesse est 
l’expression absolue du savoir-faire maison.

VOS PRIVILÈGES  
VISA INFINITE

Bénéficiez des tarifs exclusifs 1

“Brut Réserve” avec étui  
33 € au lieu de 41 €

“Prestige Rosé” avec étui  
41 € au lieu de 51 €

Caisse bois de 6 bouteilles de “Comtes de 
Champagne Blanc de Blancs” 2005  

561 € au lieu de 830 €

Et bien d’autres privilèges à découvrir  
sur le site visainfinite.fr

POUR BÉNÉFICIER DE CES PRIVILÈGES,  
VOTRE CONCIERGE EST VOTRE CONTACT UNIQUE.



Changez d’aura comme de bijou grâce à la luxuriante 
palette d’élixirs Atelier Cologne. À la tête de cette belle 
Maison de Parfum, Sylvie Ganter et Christophe Cervasel 
ont imaginé pour vous 22 variations de leur création 
inédite : la Cologne Absolue. Réparties en collections façon 
haute couture, naturellement mixtes, elles expriment leurs 
caractères s’ajustant subtilement à vos élans de cœur.

Cologne Absolue
Bien au-delà de la classique eau de Cologne, ici divine-
ment sublimée, humez les fragrances raffinées de véri-
tables extraits de parfum. « À la fraîcheur des agrumes, 
ingrédients incontournables de la Cologne, nous avons 
associé pour la première fois la profondeur des plus belles 
matières naturelles de la parfumerie. La tenue exception
nelle provient également de la très haute concentration  
en huiles essentielles. Le tout apporte une élégance,  
un caractère et un équilibre uniques », explique Sylvie 
Ganter. D’un effluve à l’autre, les notes hespéridées,  
Orange Sanguine de Sicile, Bergamote de Calabre ou 
Néroli de Tunisie, s’accordent ainsi aux accents de musc 
ou d’ambre blanc, Rose de Turquie, Bois de Cèdre de  
Virginie… Tout en harmonie.

Émotions en flacon
En écho aux parfums s’imposent aussitôt des ambiances 
délicates. Soleil de Toscane ou ondée sur l’herbe coupée, 

évocation d’un lac gelé ou rire emporté par la brise ma-
rine… Car les essences Atelier Cologne sont conçues 
avant tout comme des concentrés d’émotions et de vie. 
« Nous écrivons de belles histoires, souligne Christophe  
Cervasel. Notre toute première Cologne Absolue,  
“Orange Sanguine”, raconte ainsi celle d’amis réunis un 
matin sur une terrasse ensoleillée du sud de l’Italie, en 
bord de mer. À la table du petit déjeuner, les effluves 
d’orange fraîche se mêlent dans les notes terrestres et 
les embruns. Ce moment inoubliable mais éphémère, 
nous l’avons mis en flacon. »

L’épure d’un style sûr
Présent dans les plus prestigieux grands magasins 
du monde, Atelier Cologne dispose de 4 boutiques en  
propre à Paris et à New York. D’un lumineux bleu véni-

tien, leurs devantures boisées invitent à 
découvrir la richesse de l’univers olfac-
tif déployé. Aménagés avec d’authen-
tiques meubles industriels, ces lieux 
atypiques mettent en valeur les flacons 
de Cologne Absolue, la ligne de soins 
et les bougies parfumées. Un service 
de personnalisation est disponible  
sur place pour rendre vos flacons de  
voyage totalement uniques. Laissez- 
vous tenter et succombez.

SOUS VOS DOIGTS, UN FLACON AUX LIGNES ÉPURÉES RENFERME LA DÉLICATE COLOGNE.  
VOUS AVEZ EN MAIN L’UNE DES CRÉATIONS ORIGINALES D’ATELIER COLOGNE, MAISON DE PARFUM  

FRANÇAISE QUI RAYONNE DE PARIS À NEW YORK.

Sur présentation et sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offres non cumulables. Dans la limite des stocks disponibles. Offres valables dans les points 
de vente suivants : 8, rue Saint-Florentin, 75001 Paris - 15, rue Debelleyme, 75003 Paris. 1) Offre valable pour l’achat d’une Cologne Absolue de 30 ml, 100 ml 
ou 200 ml. 2) Livraison offerte en France et en Europe. 3) La consultation personnalisée est réalisée par un expert Atelier Cologne et dure environ 30 min. Elle 
correspond à l’introduction et la découverte des Créations Atelier Cologne. 4) Le coffret Collector Découverte comprend une sélection au choix de 12 vaporisateurs 
miniatures de Colognes Absolues correspondant à une édition limitée.

COLOGNE FAÇON
HAUTE COUTURE

 par ATELIER COLOGNE
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POUR BÉNÉFICIER DE CES PRIVILÈGES, 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT  

CONTACTER VOTRE CONCIERGE.

VOS PRIVILÈGES  
VISA INFINITE

15 % de réduction 1

pour tout achat en boutique  
et sur www.ateliercologne.com

+
La livraison offerte 2  

avec le code « INFINITE »

Consultation personnalisée 3  
et un coffret Collector  

de 12 mini-flacons 4 offerts,
sans minimum d’achat,  

en boutique sur présentation  
de la carte Visa Infinite



Portés par leur passion du bien-être, Nathalie et 
Jean-Louis Poiroux, fondateurs visionnaires des Spas 
Cinq Mondes, ont composé pour leurs établissements 
une enivrante palette de soins, inspirée des gestes 
de beauté pratiqués à travers le monde. Laissez-vous 
emporter par les délices de ces traditions ancestrales, 
harmonieusement teintées de cérémonial et d’exotisme 
enchanteur.

Un toucher exceptionnel
Conçus pour procurer la détente et stimuler l’énergie 
vitale, les soins et massages Cinq Mondes reposent sur 
un art du toucher unique : la Dermapuncture®. Apaisé 
par cette gestuelle mêlant techniques chinoises et 
japonaises, abandonnez-vous sous la pression douce 
de doigts experts, pour un soin anti-âge, relaxation ou 
éclat. Là, ressentez pleinement les bienfaits de la phyto-

aromatique concentrée dans les trésors cosmétiques 
du Spa. Les principes actifs biologiques ou naturels, 
les textures exclusives, les fragrances de parfumeurs 
de renom, subliment chaque soin en une exquise 
expérience sensorielle.

La référence absolue du spa
Depuis l’inauguration en 2001 d’une première adresse 
parisienne près de l’Opéra, Cinq Mondes s’est imposé 
comme le pionnier et spécialiste français des soins et 
cosmétiques professionnels du Spa. Parmi les autres 
établissements de l’enseigne, celui de Lyon se révèle un 
havre de paix bienvenu dans le quartier de Perrache. 
Poussez la porte de l’un ou l’autre de ces Spas Cinq 
Mondes pour une pause bien-être incomparable.

EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE SENSORIEL, À LA RENCONTRE DES RITUELS DE BEAUTÉ DU MONDE.  
UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE DANS UN UNIVERS OÙ S’ÉQUILIBRENT  

LE RAFFINEMENT ET L’AUTHENTICITÉ. VOUS ÊTES AU SEIN D’UN SPA CINQ MONDES.

Cinq Mondes

Sur demande expresse avant d’effectuer votre règlement et sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 1) Offre valable sur tous les soins visage et corps d’au 
moins 80 min, ou toute combinaison de soins de 50 min + 20 min réservés dans les Spas de Paris et Lyon ou achetés sur le site Internet pour les soins effectués 
dans ces deux mêmes Spas. 2) Eau égyptienne d’une valeur de 13 € offerte à partir de 65 € d’achat de produits dans les Spas Cinq Mondes de Paris et Lyon et sur 
le site Internet. Offres non cumulables et valables une seule fois par détenteur de la carte Visa Infinite.

BEAUTÉ
par CINQ MONDES

de pure
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PARMI L’ÉVENTAIL  
DE SOINS RAFFINÉS… 

Le Rituel de l’Orient repose sur les vertus puri-
fiantes du hammam – tradition immémoriale au 
Moyen-Orient –, des gommages et des envelop-
pements subtilement parfumés. Cette action 
détoxifiante s’allie aux bienfaits nourrissants de 
l’huile d’olive et de l’huile d’argan, pour faire 
peau neuve tout en profitant du plus intense des 
délassements.

Le Rituel de Kyoto favorise un lifting naturel  
du visage pour retrouver une peau lisse et une  
jeunesse éclatante. Il conjugue stimulation de points 
vitaux et pétrissages structurants, avec l’action de 
baumes aux plantes de la pharmacopée japonaise.  
Ces massages sont issus du shiatsu, technique de 
thérapie énergétique d’origine japonaise.

L’union des fleurs et fruits tropicaux du Rituel de 
Bali et du Siam est magique pour l’éclat du teint, 
tandis que les doux étirements thaïs et les lissages 
balinais ciblent une détente profonde. 

Le Rituel de Beijing associe l’effet revitalisant de 
massages énergétiques, aux pouvoirs antioxydants 
et rajeunissants d’onguents aux plantes chinoises.

Les massages en profondeur et les recettes à base 
d’huiles millénaires du Rituel de Bengalore  
apaisent à merveille les tensions musculaires. Un 
soin inspiré de l’ayurveda, médecine indienne 
traditionnelle.
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POUR BÉNÉFICIER DE CES PRIVILÈGES, VOUS POUVEZ  
ÉGALEMENT CONTACTER VOTRE CONCIERGE.

VOS PRIVILÈGES  
VISA INFINITE

20 € offerts pour tout soin  
d’au moins 80 min 1

dans les Spas Cinq Mondes de Paris et Lyon ou 
sur www.cinqmondes.com  

avec le code promotionnel « VISA15CM1 »

Une Eau égyptienne de voyage de 25 ml 
offerte dès 65 € d’achat de produits 2

dans les Spas Cinq Mondes de Paris et de Lyon 
ou sur www.cinqmondes.com  

avec le code promotionnel « VISA15CM2 »



1) Sous réserve de paiement par carte Visa 
Infinite. Offre non cumulable avec toutes 
autres réductions ou offres promotionnelles 
en cours, non valable sur les produits signalés 
par un point rouge. Hors frais de port.

Allures
D E  S A I S O N
par MENLOOK

Confiez votre style à Menlook, votre showroom en ligne. À la pointe des 
tendances, ses experts sélectionnent pour vous le nec plus ultra de la 
mode masculine, triant sur le volet les marques, les créateurs et les collec-
tions. Des vêtements aux chaussures et accessoires, trouvez l’inspi ration 
parmi les pièces de choix griffées Paul Smith, Hugo Boss, Ralph Lauren 
ou encore Sandro. Pour votre dressing de saison, Menlook vous dévoile un  
trio de pardessus à l’allure impeccable.

Parka technique à capuche Fairbanks 
SWIMS
Soignez votre style par tous les temps, 
grâce à cette parka technique à capuche 
contrastante. Ses lignes sobres 
et contemporaines vous assurent une 
prestance tout en simplicité.

Caban en laine
ARMOR-LUX
Le grand classique marin, revisité 
dans une audacieuse nuance tabac. 
Porté large encolure ouverte, 
c’est le must du chic décontracté.
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POUR BÉNÉFICIER DE CE PRIVILÈGE, 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT 

CONTACTER VOTRE CONCIERGE.

VOTRE PRIVILÈGE  
VISA INFINITE

15 % de réduction
sans minimum d’achat sur 

www.menlook.com avec le code 
promotionnel « INFINITE15 »

Manteau Garret  
en tweed 
ACNE STUDIOS
Glissez-vous dans ce 
trois-quarts de tweed à 
la silhouette distinguée, 
incontournable des 
gentlemen. Pour une 
élégance intemporelle.



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 1) Offre valable uniquement sur la première commande, non cumulable avec une autre offre promotionnelle. L’offre 
Cleanio est disponible à Paris uniquement. Sous réserve du respect des conditions générales du partenaire disponibles sur https://getcleanio.com/cgu/. 2) Sous 
réserve de disponibilité. Offre valable une seule fois par détenteur de carte durant la période de l’offre. Capacité maximum de 4 personnes. 2 400 € par heure de 
vol pour 4 personnes (taxes d’aéroport et service de restauration à bord inclus). 1 600 € par heure d’acheminement, frais correspondant à la mise en place de 
l’avion jusqu’à l’aéroport de départ (pas de frais de mise en place depuis Paris, Bordeaux et Lyon). 900 € par nuit d’immobilisation de l’avion sur place (jusqu’à 
2 nuits). Hors frais de mise en place. Sous réserve du respect des conditions générales du partenaire disponibles auprès du service de conciergerie Visa Infinite. 
Tarifs communiqués à titre indicatif.

VOTRE TEMPS LIBRE EST PRÉCIEUX
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S H O P P I N G
L E  C L U B

POUR BÉNÉFICIER DE CES PRIVILÈGES, VOUS POUVEZ 
ÉGALEMENT CONTACTER VOTRE CONCIERGE.

Grâce à Wijet, première compagnie aérienne de  
taxi-jet, réservez désormais votre jet privé en quelques 
instants, à l’horaire qui vous convient. Et choisissez 
votre destination parmi plus de 1 200 aéroports en 
France, Europe et Afrique du Nord. Embarquez sans 
attente à bord d’un jet d’affaires Citation Mustang 
ultramoderne, seul ou jusqu’à 4 passagers. Vous  
profitez en vol d’un service personnalisé inclus, tandis 
que deux pilotes qualifiés vous font voyager en 
toute sécurité. Rejoignez en moins de deux heures 
Bruxelles, Genève ou Londres… Et pourquoi pas Venise 
ce week-end ?

VOTRE PRIVILÈGE  
VISA INFINITE

10 % de réduction
sur votre premier vol aller 

et retour en France et en Europe 2, 
en contactant votre concierge

VOTRE PRIVILÈGE  
VISA INFINITE

15 € offerts
sur votre première commande 1 
sur www.getcleanio.com ou sur 

l’application iPhone Cleanio avec 
le code promotionnel « VISA15 »

Votre smoking doit être impeccable pour ce gala  
dans deux jours, mais vous n’avez pas une minute 
pour vous rendre au pressing…

Reposez-vous en toute confiance sur Cleanio, le ser-
vice pressing de haute qualité qui vient à vous. Sur 
simple demande, un groom récupère vos vêtements 
à l’heure et à l’adresse de votre choix, les confie à un 
teinturier expert, puis vous les restitue sous 48 heures,  
parfaitement propres et repassés. Pour 4 € par  
chemise et 16 € par costume, vous bénéficiez d’une 
prestation irréprochable.

Votre taxi-jet
P R I V É

Votre pressing
À  D O M I C I L E



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Toutes ces offres sont soumises aux conditions des offres Visa Premier et/ou Visa Infinite et aux conditions générales 
des partenaires Visa Premier et/ou Visa Infinite. Certaines ont une durée de validité limitée et sont susceptibles d’évolution.

L E  C L U B

Accueil champagne  
en chambre offert

Petit déjeuner offert

25 € de réduction sur  
une prestation de l’hôtel  

(bar, restaurant, spa)

Surclassement  
selon disponibilités à l’arrivée

Départ tardif jusqu’à 15h00  
selon disponibilités à l’arrivée

Pour tout achat  
d’un costume, d’une veste  

ou d’un manteau, sont offerts : 
une chemise sur mesure,  

les options de personnalisation,  
le service de tailleur à domicile  
à Paris et en petite couronne

Pour tout achat d’une chemise  
sur mesure :  

une pochette coordonnée offerte 

POUR BÉNÉFICIER DE CES PRIVILÈGES ET EN CONNAÎTRE LES CONDITIONS, VOUS POUVEZ CONTACTER  
VOTRE CONCIERGE, CONSULTER LE SITE VISAINFINITE.FR, OU L’APPLICATION MOBILE VISA INFINITE.
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P R O F I T E Z
D E  N O M B R E U X  A U T R E S  P R I V I L È G E S

D’autres partenaires Visa Infinite vous proposent un vaste éventail de privilèges.  
Shopping, gastronomie, voyage et hôtellerie, parfumerie… bénéficiez d’offres préférentielles  

chez de nombreuses enseignes d’exception, dans un florilège de domaines.  
En voici un avant-goût.

12 % de réduction  
sur la collection  

Interflora  
et les accessoires



Liste complète des partenaires Visa Premier et Visa Infinite et conditions détaillées des offres sur visa.fr, espace Visa Premier ou Visa Infinite.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE  
DES PRIVILÈGES  

AUXQUELS VISA INFINITE  
VOUS PERMET D’ACCÉDER

Sur le site visainfinite.fr  
ou l’application mobile dédiée

En vous inscrivant à l’e-newsletter Visa Infinite

Via votre service de conciergerie

Et bien d’autres privilèges à découvrir,  
sur le site et l’application Visa Infinite

VOTRE CARTE VISA INFINITE  
VOUS PERMET AUSSI  

DE BÉNÉFICIER DE TOUS  
LES AVANTAGES VISA PREMIER.

12 % de réduction sur wonderbox.fr  
et la livraison est offerte  

dès 49,90 € d’achat

Offrez-vous une escapade  
à Bruxelles en Thalys au tarif de 25 €  

le trajet Paris-Bruxelles ou Bruxelles-Paris  
par personne en voyageant  

à deux ou plus

Évadez-vous dans les plus beaux endroits  
de France à des conditions préférentielles  

dans les clubs Belambra

Et bien d’autres avantages encore à découvrir, 
négociés auprès de grandes enseignes.
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L E  C L U B
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I N S C R I V E Z - V O U S  À  L’ E - N E W S L E T T E R
E T  R E T R O U V E Z  T O U T E  L’A C T U A L I T É  

D U  C L U B  V I S A  I N F I N I T E

LE SAVIEZ-VOUS ?

POUR VOUS INSCRIRE,  
IL SUFFIT DE CRÉER  
VOTRE PROFIL SUR  

LE SITE VISAINFINITE.FR  
ET DE COCHER 

« Je souhaite recevoir chaque mois  
les nouveaux privilèges et invitations 

de Visa Infinite le Club. »

•  POUR VOUS, CHAQUE MOIS :  
DES ÉVÉNEMENTS SUR MESURE  
ET DES INVITATIONS OFFERTES  
PARTOUT EN FRANCE !

•  DES PRIVILÈGES AUPRÈS  
DE MARQUES DE PRESTIGE



Un séjour exceptionnel 
AU RELAIS & CHÂTEAUX DU MAS CANDILLE DE MOUGINS 
d’une valeur approximative de 2 480 €

Vous trouverez élégance, confort et style dans ce 5 étoiles  
installé dans une bâtisse du XVIIIe siècle au cœur d’un splendide  
parc arboré. Les saveurs étoilées du Chef David Chauvac  
se dégustent aux premières loges d’une vue exceptionnelle  

sur Grasse et les pré-Alpes.
2 nuits pour 2 personnes en Suite Bastide ou Villa Candille,  

petit déjeuner inclus, dîner Saveurs du soir dans le restaurant étoilé  
Le Candille, soin de 60 minutes par personne au Spa Shiseido

Deux bons d’achat Alain Figaret 
d’une valeur unitaire de 250 €

À valoir sur le service sur mesure pour homme ou  
pour femme dans les boutiques proposant ce service.
Offrez-vous une chemise de grande qualité Alain Figaret.  
Coupe soignée, coton d’Égypte impeccable et ajustements sur mesure.

Le maître chemisier maîtrise son art jusque dans les moindres détails.

Un week-end de location
D’UN VÉHICULE SIXT EN CATÉGORIE LDAR

d’une valeur approximative de 600 €

Profitez d’une escapade avec vos amis ou en famille, au 
volant d’un véhicule haut de gamme avec GPS inclus. 

Le plaisir de cette parenthèse touristique commence en 
conduisant une berline de luxe.

61

L E  C L U B

L E  J E U
A P R È S  V O T R E  I N S C R I P T I O N  À  L ’ E - N E W S L E T T E R

Inscrivez-vous à l’e-newsletter sur le site Visa Infinite. Jusqu’au 31 décembre 2015,  
cochez simplement dans votre profil l’option « Je souhaite recevoir chaque mois  

les nouveaux privilèges et invitations de Visa Infinite le Club ». Si vous êtes tiré au sort,  
vous aurez le privilège de remporter l’un des très beaux cadeaux mis en jeu.

Voir l’extrait de règlement du jeu page 62 



EXTRAIT DE RÈGLEMENT DU JEU PRÉSENTÉ EN PAGE 61

Visa Europe Limited, société de droit anglais dont le siège social est situé 1 Sheldon Square, Londres W2 6TT, Grande-Bretagne, immatriculée sous le numéro 
5139966 agissant au travers de sa succursale française située au 21, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris, sous le numéro 509 930 699, organise un jeu gratuit sans obligation d’achat du 1er octobre au 31 décembre 2015 inclus. Ce jeu est ouvert à 
toute personne physique majeure, détentrice d’une carte Visa Infinite, qui opte pour l’abonnement à l’e-newsletter en se rendant sur son espace personnel ou en 
créant son profil sur le site visainfinite.fr, Club Visa Infinite.

Sont mis en jeu les lots suivants : LOT 1 : un séjour Relais & Châteaux de 2 nuits pour 2 personnes dans l’hôtel 5 étoiles Le Mas Candille de Mougins d’une valeur 
approximative de 2 480 € comprenant 2 nuits en Suite Bastide ou Villa Candille, petit déjeuner sous forme de buffet inclus, un dîner Saveurs du soir composé d’un 
menu 4 plats, 2 verres de vin, eaux minérales et café dans le restaurant étoilé Le Candille et un soin de 60 minutes par personne au Spa Shiseido, séjour valable du 
01/01/2016 au 20/12/2016, en basse et moyenne saison, hors périodes de congrès, hors périodes de fêtes, jours fériés et sous réserve de disponibilité. LOT 2 : 
un week-end de location (du vendredi à 12 h jusqu’au lundi à 9 h et 750 km inclus) de véhicule Sixt en catégorie LDAR (véhicule haut de gamme, boîte automatique, 
GPS inclus, de type BMW 525/530, Audi A7 ou similaire) et habilité à recevoir 5 personnes, 3 bagages à main et 3 valises, d’une valeur approximative de 600 €. 
Tarif indiqué à titre indicatif et susceptible d’être modifié en fonction de la date de réservation. LOT 3 : deux bons d’achat Alain Figaret d’une valeur unitaire de 250 € 
à valoir sur le service sur mesure pour homme ou pour femme dans les boutiques proposant ce service.

Règlement complet du jeu accessible sur visainfinite.fr, et déposé en l’étude de Maître Cherki, Huissier de justice, à Paris (SELARL Franck Cherki & V. Rigot Huissiers 
de Justice Associés, 119, avenue de Flandre, 75019 PARIS).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Les privilèges présentés dans ce magazine sont accessibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite et/ou sur présentation de votre carte Visa Infinite en 
magasin sur demande expresse le cas échéant et/ou avec un code promotionnel disponible sur Internet. Se référer à chacun des privilèges pour découvrir comment 
en bénéficier. Les privilèges contenus dans ce magazine ne sont valables que pour tout achat, commande et/ou réservation effectués entre le 1er octobre 2015 
et le 31 mars 2016 sauf mention expresse contraire au titre de chaque opération, et s’appliquent sous réserve de paiement avec votre carte Visa Infinite. Votre 
service de conciergerie Visa Infinite procède à toutes vos réservations sans frais supplémentaires. Cependant, certaines prestations peuvent occasionner des frais 
de dossier, notamment dans le cadre des réservations de vols long-courriers (frais d’agence de voyages). Pour en savoir plus, nous vous invitons à prendre contact 
avec votre service de conciergerie Visa Infinite à l’aide du numéro figurant au dos du magazine et de votre carte Visa Infinite. Aucun privilège ne saurait faire l’objet 
d’une quelconque contrepartie et/ou compensation financière. 

Invitations de Visa Infinite le Club : jusqu’à deux places offertes par détenteur de la carte Visa Infinite par an, réservées exclusivement aux premiers appelants du 
service de conciergerie Visa Infinite à compter de la date d’ouverture des invitations accessibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite. Seules les 
demandes formulées par téléphone sont valables. Dans la limite des places disponibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite. Les invitations ne 
sauraient faire l’objet d’une quelconque compensation et/ou contrepartie financière à quelque titre que ce soit. Pour plus de renseignements, contactez votre service 
de conciergerie Visa Infinite.

Événements organisés pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Chaque inscription est confirmée exclusivement 
après le règlement des places achetées. Les conditions d’annulation sont spécifiques pour chaque événement, se référer aux mentions légales de chacun des 
événements. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa 
Infinite. Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 

Toutes les informations contenues dans ce magazine sont susceptibles de modification sans préavis. Pour plus de renseignements, contactez votre service de 
conciergerie Visa Infinite. 

Le magazine, les marques, logos ainsi que les contenus du présent magazine (c’est-à-dire, tout texte, photographie ou toute autre information sous quelque format et 
de quelque nature que ce soit) (ci-après les “Propriétés”) sont la propriété exclusive de Visa Inc, Visa Europe Limited et/ou de leurs partenaires, et sont susceptibles, 
à ce titre, de faire l’objet d’une protection, par le droit d’auteur, droit des marques, droit des brevets, ou tout autre droit de propriété intellectuelle. En conséquence, 
toute copie, modification, reproduction, distribution, publication, intégration sur quelque support que ce soit, adaptation, transfert ou cession, don en licence,  
sous-licence, don en garantie, transmission de toute autre manière sous quelque forme que ce soit, des Propriétés, sans l’autorisation expresse de leurs titulaires, 
sont susceptibles d’être qualifiés de contrefaçon.
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