
01 47 92 49 99

SERVICE DE CONCIERGERIE VISA INFINITE
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MENTIONS SANITAIRES
Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie et peuvent vous aider, vous et vos 
proches, à rester en bonne santé. 

Par des choix judicieux, cela contribue aussi à vous protéger de certaines maladies.

Le programme national nutrition santé propose des recommandations nutritionnelles tout 
à fait compatibles avec les notions de plaisir et de convivialité. 

Chaque famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement. Tous sont 
indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la consommation de certains 
doit être limitée, tandis que celle d’autres est à privilégier.

Comment faire en pratique ? 

Consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, qu’ils soient crus, cuits, nature, 
préparés, frais, surgelés ou en conserve. 

Manger du pain et des produits céréaliers, des pommes de terre et des légumes secs 
à chaque repas et selon l’appétit (en privilégiant les aliments céréaliers complets).

Consommer 3 produits laitiers par jour (lait, yaourt, fromage) en privilégiant la variété. 

Manger de la viande, du poisson (et autres produits de la pêche) ou des œufs une ou deux 
fois par jour en alternance ; penser à consommer du poisson au moins deux fois par semaine. 

Limiter les matières grasses ajoutées (beurre, huile, crème fraîche, etc.) et les produits 
gras (produits apéritifs, viennoiseries, etc.).

Limiter le sucre et les produits sucrés (sodas, boissons sucrées, confiseries, chocolat, 
pâtisseries, crèmes-desserts, etc.). 

Limiter la consommation de sel et préférer le sel iodé. 

Boire de l’eau à volonté, au cours et en dehors des repas.

Ne pas dépasser, par jour, 2 verres de boisson alcoolisée pour les femmes et 3 verres pour 
les hommes (1 verre de vin de 10 cl est équivalent à 1 demi de bière, ou à 1 verre de 6 cl 
d’une boisson titrant 20 degrés d’alcool, de type porto, ou à 1 verre de 3 cl d’une boisson 
titrant 40 à 45 degrés d’alcool, de type whisky ou pastis). 

Pratiquer quotidiennement une activité physique pour atteindre au moins l’équivalent de 
30 minutes de marche rapide par jour (prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur, préférer la 
marche et le vélo à la voiture lorsque c’est possible...). www.mangerbouger.fr
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Visa Infinite,  
la voie de l’irrésistible

• 
Vivez la saison des beaux jours de mille façons privilégiées, avec cette 
nouvelle collection Visa Infinite le Club.

Guidé par l’exigence et l'innovation, votre Club vous propose désormais  
des événements à distance*. Élaborez un déjeuner exquis sur les conseils  
du Chef étoilé Guillaume Sanchez, depuis votre cuisine. Explorez aussi 
la plus iconique boutique parisienne de la Maison Guerlain, sans quitter 
votre canapé… Sur place, cette fois-ci, visitez le domaine Château La Coste, 
en Provence, qui marie crus délicats et art contemporain. Ou participez  
à une activité originale avec vos enfants : cueillir des fruits et des légumes 
dans le potager suspendu des Galeries Lafayette. Entre gastronomie 
et culture, bien-être et sport, en distanciel ou en présentiel, votre plaisir 
s’avère sans limites.

Quant aux partenaires du club Visa Infinite, ils vous réservent toujours plus  
de conditions préférentielles, pour vos belles escapades, vos fines envies 
gastronomiques et votre shopping d’exception. Cette saison, ce florilège  
de tentations s’étoffe de deux nouvelles références éminentes. Ainsi, 
le meilleur de la mode, entre grandes Maisons et créateurs confidentiels, 
vous attend aux Galeries Lafayette Paris Haussmann. La Maison Montblanc, 
de son côté, vous invite à découvrir ses instruments d’écriture, aussi ingénieux 
que performants.

Afin de bénéficier de ces offres, sollicitez votre concierge Visa Infinite. 
En outre, il peut vous assister dans toutes vos requêtes, ordinaires ou 
insolites, anticipées ou de dernière minute. Disponible 24 heures/24 
et 7 jours/7, votre concierge saura vous apporter des solutions adaptées 
(lire pages 55 à 58). Enfin, découvrez comment vous pouvez optimiser 
l’utilisation de votre carte Visa Infinite (lire pages 59 à 61).

Visa Infinite, Soyez les seuls à savoir.

* Ce pictogramme vous indique les événements accessibles depuis votre domicile,  
  via une application de visioconférence.
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Assister au Festival de Deauville 
a été une très belle expérience, 

du tapis rouge au cocktail 
avec champagne, et jusqu'à 

la projection du fi lm 
en présence de l’équipe.

Philippe V.
Septembre 2020

 J’AI ÉTÉ RAVIE DE RECEVOIR 
LE COFFRET CADEAU CLARINS. 

LA BOX EST TRÈS BIEN GARNIE 
ET LES PRODUITS SONT 

PARFAITS. JE VOUS REMERCIE 
DE CET ENVOI RAPIDE. 

Florence A.
Juillet 2020

L’EXPÉRIENCE RUINART
S’EST RÉVÉLÉE AUSSI INSTRUCTIVE 
QUE GUSTATIVE. L’ASSOCIATION 
ENTRE LA DÉCOUVERTE VIRTUELLE 
DE CETTE MAISON DE CHAMPAGNE 
ET LA DÉGUSTATION DES CUVÉES 
ÉTAIT TOUT À FAIT RÉUSSIE. 
Alexandre D.
Décembre 2020

 J’AI ÉTÉ SINCÈREMENT CHARMÉE 
PAR MA VISITE À LA VILLA EPHRUSSI 
DE ROTHSCHILD. LE SITE EST MAGNIFIQUE. 
J’AI APPRÉCIÉ LES ANECDOTES 
SAVOUREUSES DE LA CONFÉRENCIÈRE. 
Pauline T.
Septembre 2020

Quel bonheur, cette journée 
à La Rochelle chez le Chef étoilé 

Christopher Coutanceau. 
L’accompagner à la criée 

m’a permis de mieux 
comprendre son inspiration… 

Le déjeuner a été l’un des 
meilleurs de ma vie ! 

Jérôme L.
Octobre 2020

 L’initiation au soufflage du verre 
par le Maître verrier Antoine Pierini 

était vraiment intéressante. 
On a beaucoup appris et en même 

temps, on s’est amusés. 
Béatrice M.

Octobre 2020

Le club Visa Infi nite est à l’écoute de vos témoignages. Vos appréciations 
nous permettent de vous proposer des événements sur mesure toujours plus attractifs, 

sur place ou à distance, ainsi que des invitations et des cadeaux de saison.

VOS RETOURS D’EXPÉRIENCE
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Contenu éditorial communiqué à titre indicatif. Toutes les offres Visa Infinite sont soumises à des conditions spécifiques, consultez-les dans le détail sur visainfinite.fr. 
Certaines offres ont une durée de validité limitée. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 62. 1) Sous réserve de disponibilités 
et dans la limite des stocks disponibles.6

Bienvenue au sein du club Visa Infinite. Des événements sur mesure, des privilèges dédiés 
et des invitations vous sont proposés toute l’année. Enregistrez-vous sur le site ou l’application 

Visa Infinite, et abonnez-vous à la newsletter. Sollicitez également votre service de conciergerie.

VOTRE CLUB VISA INFINITE

VOS ÉVÉNEMENTS
SAVOUREZ  
DES EXPÉRIENCES SUR MESURE

Des univers captivants vous accueillent, autour de programmes alliant 
partages d’expériences, ateliers participatifs, visites privées en coulisses, 
et attentions délicates. Certains événements se déroulent par écran 
interposé, comme le cours de cuisine du Chef étoilé Guillaume Sanchez. 
D’autres se tiennent sur place, telles la visite exclusive du Palais Garnier, 
la découverte en famille du parc Les Aigles du Léman, ou la soirée 
gastronomique au Grand-Hôtel du Cap-Ferrat. Éblouissant !

VOS PRIVILÈGES
OFFREZ-VOUS  
LES PLUS GRANDES MARQUES

Pour vous, Visa Infinite a sélectionné des partenaires de référence, 
selon l’excellence de leurs produits et de leurs prestations. Ainsi vous 
réservent-ils des tarifs négociés et des privilèges attrayants. Profitez 
dʼescapades où le raffinement se marie à l’évasion, choyez vos convives 
avec des mets délicats accordés à d’excellents vins, renouvelez votre 
dressing par des tenues tendance ou bien cultivez votre style avec 
d’élégants bijoux. Irrésistible !

VOS INVITATIONS
DÉCOUVREZ  
VOS CADEAUX SÉLECTIONNÉS 

Le club Visa Infinite vous propose des invitations et des cadeaux. Vous 
pouvez recevoir, par an, jusqu à̓ deux places de spectacle en Première 
Catégorie ou un cadeau, comme un coffret de produits cosmétiques, 
une box gourmet d’épicerie fine et de vins, un abonnement de coaching 
fitness à distance... Pour connaître la sélection en cours, inscrivez-vous, 
dès à présent, à la newsletter (lire ci-contre), et appelez votre concierge 
Visa Infinite, afin d’effectuer votre demande de réservation 1.
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Inscrivez-vous afin de recevoir, deux fois par mois, la newsletter Visa Infinite le Club.  
En plus des offres formulées dans ce magazine, vous y découvrirez de nouveaux  

événements et privilèges, ainsi que les invitations ou les cadeaux du moment.

VOTRE NEWSLETTER
POUR RESTER CONNECTÉ À VOTRE CLUB

SOYEZ LES SEULS À SAVOIR

VOTRE INSCRIPTION EN TROIS CLICS

1  Connectez-vous sur le site visainfinite.fr 2  Créez votre profil ou choisissez « Modifier mon profil »
3  Cochez « Oui » dans l’option « Je souhaite recevoir les nouveaux privilèges et invitations de Visa Infinite le Club »

V
O

S 
ÉVÉNEMENTS À NE PAS MAN

Q
U

E
R

Atelier de création,  
en famille, de sorbets  

écoresponsables
•

Les trésors de la lavande AOP  
en Haute Provence

… découvrez toujours  
plus d’expériences  

sur mesure

V
O

S 
PRIV

ILÈGES PONCTUELSDes offres  
de saison  

•
Des conditions  

négociées pour vous… 
… faites-vous plaisir 

sans limites

 VOS INVITATIONS
Coffret  

de charcuterie  
ibérique Bellota 

•
Concert virtuel privatisé  
de lʼOrchestre de Paris 
… quelques exemples  
d'invitations des saisons 

passées
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ÉVÉNEMENTS
… 

Sublimez les beaux jours, en participant aux événements 
Visa Infi nite. Sur place ou à distance, ces expériences sont 

toutes passionnantes. Découvertes culturelles 
ou naturelles, émerveillements en famille, luxueuses 

incursions, authentiques pauses bien-être, 
haute gastronomie… À vous, les heures rares !



L’AGENDA DE VOS ÉVÉNEMENTS
D’AVRIL 2021 À SEPTEMBRE 2021,

VOTRE CLUB VISA INFINITE VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS POUR DES ÉVÉNEMENTS 

SUR PLACE OU À DISTANCE. RETROUVEZ-LES 
AU FIL DE CES PAGES OU SUR VISAINFINITE.FR 

ATELIER CULINAIRE 
VIRTUEL
• VISIOCONFÉRENCE - EN CUISINE
Pages 12-13
La haute gastronomie s’invite jusqu’à 
chez vous, lors de ce cours à distance 
du Chef étoilé Guillaume Sanchez.

CHEZ ANNE-SOPHIE PIC, 
LA PASSIONNÉE ! 
• VALENCE - RESTAURANT
Page 17
Atelier culinaire, vol en avion privé, 
dîner en dix temps : la célèbre Cheff e 
étoilée vous comble d’attentions.

INITIATION AU POLO 
À CHANTILLY
• CHANTILLY - SPORT
Page 14
Découvrez ce sport ancestral avec 
un joueur de l’équipe nationale, 
au sein de la meilleure école de France.

PRÉCIEUX SECRETS 
DE BEAUTÉ
• NEUILLY-SUR-SEINE - BIEN-ÊTRE
Page 15
Vous êtes entre de bonnes mains 
à la Boutique & Spa Clarins : soin 
personnalisé et séance de maquillage.

AU CŒUR 
DU STREET ART
• PARIS - CULTURE
Seulement sur visainfi nite.fr
En privilégié, rencontrez galeristes 
et artistes exposant à Urban Art Fair, 
foire renommée des arts urbains.

ENTRE SEL ET MER 
À GUÉRANDE
• GUÉRANDE - NATURE
Page 16
Parcourez les marais salants 
à la découverte du métier de paludier 
et de la délicate fl eur de sel.

24
04

29
05

15
05

20
05

22
05

22
05

JOAILLERIE, CHAMPAGNE
& CAVIAR
• VISIOCONFÉRENCE - GASTRONOMIE 
Seulement sur visainfi nite.fr
Depuis votre salon, vivez une exquise 
expérience associant les Maisons 
Mellerio, Rare Champagne et Petrossian.

29
05

LE PIANO 
HAUTE COUTURE
• PARIS - MUSIQUE
Seulement sur visainfi nite.fr
Au sein de la boutique Steinway & Sons, 
le pianiste Tristan Pfaff  vous livre 
une démonstration de son talent.

03
06

SOIRÉE VIRTUOSE 
AU PALAIS GARNIER
• PARIS - DANSE
Pages 18-19
Après votre visite privée des lieux, admirez 
le Ballet national de l’Opéra de Paris, 
dans son bel hommage à Roland Petit.

04
06

MERVEILLES MARINES 
EN FAMILLE
• BOULOGNE-SUR-MER - LOISIRS
Page 20
Extasiez-vous avec vos enfants, 
devant les splendeurs de Nausicaá, 
le plus grand aquarium d’Europe.

05
06

L’AFFINAGE,
TOUT UN ART !
• TOULOUSE - GASTRONOMIE
Page 21
Le Maître fromager François Bourgon 
vous révèle la diversité des terroirs 
régionaux, lors d’une dégustation privée.

11
06

10



APPRENTI FAUCONNIER 
D’UN JOUR ! 
• SCIEZ-SUR-LÉMAN - LOISIRS
Page 23
En famille, visitez le magnifi que parc 
Les Aigles du Léman et portez au gant 
quatre rapaces diff érents.

DÉGUSTATION 
DE FINS CAVIARS 
• PARIS - GASTRONOMIE
Page 29
La Maison Kaviari vous ouvre les portes 
de sa manufacture, pour savourer une 
sélection de ses exquises productions.

26
06

18
09

DIVIN MOZART
AU TNB À RENNES 
• RENNES - CONCERT 
Page 22
La maestria de l’Orchestre National 
de Bretagne interprétant Requiem, 
le chef-d’œuvre de Mozart, vous ravit.

JARDIN PERCHÉ 
POUR PETITS ET GRANDS
• PARIS - EN FAMILLE 
Page 28
Vous et vos enfants êtes attendus pour 
une cueillette dans le potager installé 
sur le toit des Galeries Lafayette.

18
06

11
09

YOGA EN LIGNE 
AVEC UNE COACH D’ÉLITE
• VISIOCONFÉRENCE - RELAXATION
Page 24
La yogi Aria Crescendo vous fait 
découvrir, par écran interposé, 
sa propre méthode, le Warrior yoga.

SYMPHONIE DE PARFUMS 
CHEZ VOUS 
• VISIOCONFÉRENCE - CULTURE
Page 30
Visitez virtuellement la Boutique Guerlain 
68 Champs-Élysées, avant un atelier 
olfactif depuis votre canapé.

26
06

18
09

PARENTHÈSE SPA 
SUR LA CÔTE BASQUE
• SAINT-JEAN-DE-LUZ - BIEN-ÊTRE
Page 25
Massage doux, bain de mer ou soin 
aux algues vous seront prodigués 
au Grand Hôtel Thalasso & Spa.

SOIRÉE 
“ TASTE OF PROVENCE ”
• SAINT-JEAN-CAP-FERRAT - GASTRONOMIE
Seulement sur visainfi nite.fr
Au Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, dégustez 
un choix de crus provençaux, avant 
le dîner du Chef étoilé Yoric Tièche.

03
07

24
09

PERLES DE BRETAGNE 
EN STAND-UP PADDLE
• PERROS-GUIRREC - EN FAMILLE
Seulement sur visainfi nite.fr
Alexis Deniel, double champion 
d’Europe de stand-up paddle, 
vous initie à sa discipline.

SPORT & DÉTENTE 
À L’HÔTEL DE CRILLON
• PARIS - SPORT
Pages 31
Running avec le coach du palace, 
relaxation au spa et petit déjeuner sain 
composent votre matinée d’exception.

25
09

04
09

VINS DE TERROIR 
& ART CONTEMPORAIN
• LE PUY-SAINTE-RÉPARADE - ŒNOLOGIE
Pages 26-27
Le domaine Château La Coste 
vous réserve une dégustation de crus 
de Provence et un fi n déjeuner.

11
09 CONTACTEZ VOTRE CONCIERGE 

VISA INFINITE PAR TÉLÉPHONE, 
VIA L’APPLICATION MOBILE, 
OU SUR VISAINFINITE.FR

POUR PARTICIPER 
À CES ÉVÉNEMENTS,

En raison du contexte sanitaire dû à la pandémie de Covid-19 et des mesures que les autorités nationales ou européennes peuvent être amenées 
à prendre pour en limiter la propagation, les événements des partenaires pourraient être modifi és, reportés ou annulés. En cas de réservation 
d’un événement annulé à la suite de mesures prises par les autorités, un report ou un remboursement vous sera proposé. En cas de modifi cation 
ou de report, un maintien de votre réservation ou un remboursement vous sera proposé.

11
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Rejoignez-moi 

pour un atelier virtuel savoureux !

24

04

Venu de la pâtisserie et ancien participant 
de l’émission télévisée Top Chef, 
vous êtes un cuisinier atypique. Quelle est 
votre approche de la gastronomie ?
Ma cuisine est très personnelle. J’œuvre selon 
mes goûts et non selon ce que la gastronomie 
impose, plats classiques ou concepts tendance. 
Je travaille de beaux produits, à la bonne saison, 
avec la bonne cuisson et le bon ajustement : 
voilà ma philosophie !

Quelles spécialités les détenteurs 
Visa Infi nite vont-ils pouvoir découvrir, 
au cours de l'atelier virtuel ?
L’un des plats qui ont sans doute valu son étoile 
Michelin à Neso est la “Langoustine, topinambour 
fermenté et caviar” : un plat sur le gras naturel de la 
langoustine, hyper iodé, avec une belle acidité due 
à la fermentation des topinambours. Celui-ci est 
devenu une sorte de signature. Notre carte change 
quatre fois par an. Avec mon équipe, nous testons, 
chaque jour, de nouvelles combinaisons de produits, 
de textures, de températures…

Pour quelle raison, la carte de Neso 
se concentre-t-elle uniquement 
sur le poisson et le végétal ?
S’il n’y a jamais de viande chez nous, c’est tout 
simplement pour une question de développement 
durable. Les seules viandes en accord avec notre 
éthique, qui soient de qualité et bien élevées, 

se situent hors de nos prix. De plus, j’ai grandi 
les pieds dans l’eau, vers Bordeaux, les produits 
de la mer me touchent donc davantage.

Vous tenez beaucoup à la qualité des 
produits…
Je n’utilise que des produits français, comme 
pourront le constater les détenteurs Visa Infi nite 
dans le panier d’ingrédients qu’ils auront reçu, 
en vue de l’expérience. Par exemple, je conçois 
mes desserts sans chocolat, car il ne vient pas 
de France. J’ai aussi une grande exigence sur la 
qualité et les conditions de culture ou d’élevage 
des produits. Partout en France, nous sommes 
constamment en lien avec nos fournisseurs. 
Nous avons de superbes tomates de Tours, 
des échalotes de la Manche, nos langoustines 
viennent du bassin normand ou de Bretagne…

Comment se déroulera l’atelier à distance 
que vous animerez ?
Je cuisinerai en direct pour montrer la manière de 
faire, tout en étant attentif aux gestes de chaque 
participant. J’ai l’habitude de ces ateliers virtuels 
et veille à être suffi samment didactique. Nous 
cuisinerons trois recettes ayant fait la réputation 
de Neso, mais accessibles à tous. La langoustine 
en fera partie comme je le disais, mais les deux 
autres plats seront fonction de ce que j’aurai 
sélectionné chez mes fournisseurs, le moment 
venu. Une surprise de saison, bien sûr !

Ce matin, Guillaume Sanchez, le Chef du restaurant parisien Neso, 1 étoile Michelin, 
vous donne un cours de cuisine privé. Vous avez reçu les ingrédients, vos ustensiles sont prêts. 

Accueillez, par visioconférence, la haute gastronomie dans votre cuisine !

GUILLAUME SANCHEZ

POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE

VOTRE ÉVÉNEMENT DU SAMEDI 24 AVRIL 2021

300 €
/personne 

DEPUIS VOTRE DOMICILE
Visioconférence

10H00 

14H00
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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 vendredi 
2 avril 2021, 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.

V OT R E

EXPÉRIENCE

PROGRAMME 
DE L’ATELIER CULINAIRE 
et panier des ingrédients 

envoyés à domicile en amont

ACCUEIL VIRTUEL 
par le Chef Guillaume Sanchez, 

1 étoile Michelin

PRÉSENTATION 
des produits de saison utilisés 

et de la démarche 
écoresponsable du Chef

RÉALISATION D’UN MENU
en 3 plats, entrée, plat et dessert 

DÉGUSTATION 
commentée du déjeuner

Cadeau
Le livre Humains

de Guillaume Sanchez 
(éd. Tana)

GROUPE RESTREINT 
de détenteurs 

de la carte Visa Infi nite



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 vendredi 23 avril 2021, 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) Les enfants sont les bienvenus à partir de 12 ans. Le niveau débutant est accepté.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.14

15

05

Conjuguez sport de tradition et art de vivre, au Polo Club  
du Domaine de Chantilly. Une découverte à expérimenter 
même avec vos enfants 1. Un joueur de l’équipe nationale 
vous accueille en privilégié, au sein de la plus grande 
école française de polo. Pour vous, votre hôte commente 
un match et présente les règles de jeu de cette discipline 
originaire d’Asie centrale, considérée comme le premier 
sport d’équipe de l’Histoire. Guidé par le professionnel, 
vous visitez alors le superbe site, jusqu’aux écuries, où 
vous attend votre cheval. Il est temps de gagner le terrain 
pour une heure de pratique. Jusqu’à quel point allez-
vous vous révéler adroit dans les passes à vos trois 
coéquipiers ? Le cocktail dînatoire au club house vous 
permettra d’en discuter en toute convivialité, autour 
de mets et de vins d’Argentine, le pays où le polo est roi. 

INITIATION 
AU POLO
à Chantilly 

POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE

VOT R E  É V É N E M E N T  D U  S A M E D I  1 5  M A I  2 0 2 1

464 € 
/personne 

POLO CLUB DU DOMAINE DE CHANTILLY
La Ferme d’Apremont, route de Verneuil
60300 Apremont

14H45 

20H30

V OT R E

EXPÉRIENCE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ 

au Polo Club du Domaine de Chantilly¦1 
par un joueur de l’équipe de France

DÉCOUVERTE  
 d’un match de polo commenté 

par le professionnel

 VISITE GUIDÉE  
du site jusqu’aux écuries

INITIATION PRATIQUE 
par le joueur, dont une heure à cheval

COCKTAIL DÎNATOIRE  
au club house privatisé pour 

l’occasion, en accords mets et vins 
argentins, en compagnie du joueur

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 exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le lundi 3 mai 2021, 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. Pour les plus de 18 ans uniquement. 15

20
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POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE

Au sein de la Boutique & Spa 
Clarins située à Neuilly-sur-Seine, 
découvrez l’essence de cet illustre 
nom de la cosmétique, inspiré par 
la science de la nature. Ce soir, 
l’un de ses dirigeants s’est rendu 
disponible, afi n de vous exposer 
en personne la vision holistique 
de la marque haut de gamme. 
Dès ses débuts en 1954, elle a 
été la pionnière du mariage entre 
l’esthétique, le bien-être et la santé. 

Après une conférence abordant 
l’alimentation saine, le bien-être, 
et l’écoresponsabilité, suivie d’un 
cocktail apéritif partagé avec les 
membres de l’équipe, vous saurez 
tout de la démarche audacieuse 
et très innovante de Clarins. Enfi n, 
un soin “visage” ou “détente du dos” 
et une séance de maquillage avec 
les beauty coachs concluront votre 
incursion exceptionnelle chez cet 
expert de la beauté. 

PRÉCIEUX SECRETS

de Beauté

19H30 

21H30

VOTRE ÉVÉNEMENT DU JEUDI 20 MAI 2021

250 €
/personne 

BOUTIQUE ET SPA CLARINS
9, rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine

V OT R E

EXPÉRIENCE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ

 à la Boutique & Spa Clarins 
privatisée pour l’occasion, 

autour d’une coupe de champagne

PRÉSENTATION EXCEPTIONNELLE
de l’univers Clarins par l’un 
des dirigeants de la Maison

MINI-CONFÉRENCE 
sur la cosmétique, 

l’alimentation saine 
et l’écoresponsabilité 

COCKTAIL APÉRITIF 
 au champagne en compagnie 

de l’équipe Clarins

SÉANCE PERSONNALISÉE 
comprenant un soin de 30 min 
“¦visage¦” ou “¦détente du dos¦” 

puis une mise en beauté

Cadeau
Une box de produits Clarins 

Les Essentiels de l’été 
en grand format et en format voyage

GROUPE RESTREINT 
de détenteurs de la carte 

Visa Infi nite 



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 vendredi 30 avril 2021, 
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) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bénéficier de 
la nuit d’hôtel en option, votre concierge s’occupe de la réservation, sous réserve de disponibilité.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.16

22
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Tantôt le soleil, tantôt les nuages, ce vent iodé et ce paysage 
préservé : la nature de la presqu’île guérandaise vous vivifi e. 
En cet après-midi à Terre de Sel, vous parcourez les marais 
salants où naît le fameux sel de Guérande. Et vous 
découvrez ce produit de qualité issu d’un savoir-faire 
authentique, perpétué par les paludiers de la coopérative 
Les Salines de Guérande. Votre visite vous permet d’arpenter 
cette mosaïque de couleurs classée “site naturel”. Tout 
au long de votre promenade, votre guide vous explique 
le processus de formation du sel et de la précieuse fleur 
de sel, leur récolte soigneuse, le métier de paludier… Il est 
temps de déguster des spécialités locales parsemées 
de fleur de sel. Quel délice ! Pour prolonger votre séjour 1

sur les terres de la Bretagne historique, l’Hôtel Barrière 
Le Royal La Baule est une destination tout indiquée.

Entre sel et mer
à Guérande 

V OT R E

EXPÉRIENCE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ

à Terre de Sel 
par le directeur ou un guide

VISITE PRIVÉE ET GUIDÉE 
au cœur des marais salants de Guérande, 

à la découverte de leur fonctionnement
en compagnie du professionnel 

PARCOURS 
agrémenté de pauses gourmandes

DÉGUSTATION 
de produits locaux relevés 

de Fleur de sel de Guérande et accompagnés 
de Muscadet, de cidre ou de jus de pomme

Cadeaux
Des spécialités gastronomiques 

avec de la Fleur de sel de Guérande
Une coupelle et une pelle à sel en bois

GROUPE RESTREINT 
de détenteurs de la carte Visa Infi nite 

EN OPTION 1 

NUIT D’HÔTEL
HÔTEL BARRIÈRE LE ROYAL LA BAULE

5 étoiles
Chambre Supérieure avec petit déjeuner

à partir de 365 €

POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE

VOTRE ÉVÉNEMENT DU SAMEDI 22 MAI 2021

51 €
/personne 

TERRE DE SEL
Pradel - 44350 Guérande

15H30 

18H45



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 vendredi 7 mai 2021, 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) Huit étoiles pour quatre établissements. 2) Si la mé té o ne le permet pas, le vol sera remboursé  sur le forfait, 
ou bien reporté  au lendemain matin pour les participants qui profitent de la nuit d’hô tel en option. 3) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bé né ficier de la nuit d’hô tel en option, 
votre concierge s’occupe de la ré servation, sous ré serve de disponibilité. La ré servation anticipé e est vivement recommandé e, la Maison Pic comprenant seulement 16 chambres.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

17

11H00 

21H00

VOT R E  É V É N E M E N T D U  S A M E D I  2 9  M A I  2 0 2 1

799 €
/personne 

ÉCOLE SCOOK
243, avenue Victor Hugo 
26000 Valence

POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE

V OT R E

EXPÉRIENCE
ACCUEIL PRIVILÉ GIÉ

au sein de Scook, l’école de cuisine 
de la Cheff e é toilé e Anne-Sophie Pic 

ATELIER CULINAIRE 
comprenant trois recettes, 

animé par un Chef formateur de la brigade Pic

DÉ JEUNER
autour des mets ré alisé s en compagnie du Chef 

VOL DE 30 MIN
au-dessus du Vercors en avion privé±¦2

RENCONTRE INTIMISTE
avec la Cheff e Anne-Sophie Pic

dans son atelier de création,
autour d’une coupe de champagne

VISITE DES CUISINES 
du Restaurant Anne-Sophie Pic, 

3 é toiles Michelin, 
en compagnie de la Cheff e 

DÎ NER EN DIX TEMPS
en accords mets et vins, 

au Restaurant Anne-Sophie Pic,
3 é toiles Michelin 

Cadeau
Le livre Best of Anne-Sophie Pic

(Ducasse É dition) dé dicacé par la Cheff e

GROUPE RESTREINT
de dé tenteurs 

de la carte Visa Infi nite

EN OPTION 3 

NUIT D’HÔTEL
MAISON PIC

5 étoiles
Chambre Supérieure double avec petit déjeuner 

à partir de 420 €

la passionnée !
Chez Anne-Sophie Pic,

29

05

Vivez une journée intense dans l’univers d’Anne-Sophie Pic, 
la Cheffe la plus primée au Guide Michelin 1. À Valence, votre 
programme exclusif débute chez Scook, son école de cuisine. 
Un Chef formateur vous guide dans la réalisation d’un menu 
en trois recettes que vous dégustez alors en sa compagnie. 
Vous partez, ensuite, découvrir en avion de tourisme 2, le Vercors, 
la région natale de la Cheffe qui l’inspire tant. Puis de retour, 
vous avez le privilège d’échanger avec Anne-Sophie Pic, 
dans l’intimité de son atelier de création. La “funambule des 
saveurs” se livre sur sa conception de la haute gastronomie, 
sa passion du Japon, sa fi ne connaissance des agrumes, sa quête 
des émotions culinaires. Vous êtes fasciné... À présent installé 
dans le décor feutré du restaurant 3 étoiles, vous savourez 
un menu en dix plats. Le temps est suspendu… Vous pouvez 
profi ter de cette parenthèse, à la Maison Pic 3, jusqu’au lendemain. 



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 vendredi 23 avril 2021, 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. Pour les plus de 18 ans uniquement.18

au Palais Garnier
VOTRE ÉVÉNEMENT DU VENDREDI 4 JUIN 2021

526 €
/personne 

PALAIS GARNIER
Place de l’Opéra - 75009 Paris

16H45 

22H00

Soirée virtuose

POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE



19

Découvrez la face cachée du Palais Garnier, 
en prélude au spectacle hommage au grand 
danseur et chorégraphe Roland Petit, 
par le Ballet de l’Opéra national de Paris. 

L’édifi ce compte parmi les plus beaux monuments 
du patrimoine architectural parisien. L’occasion vous 
est donnée, ce soir, d’admirer des facettes réservées 
du Palais Garnier, haut lieu de la création lyrique 
et chorégraphique : un conférencier vous reçoit pour 
une visite inédite des espaces publics du Palais, 
mais surtout de ses coulisses impressionnantes… 

Des lieux inconnus du grand public...
À l’arrière-scène, le foyer de la danse déploie son 
exubérant plafond sculpté. La salle des cabestans 
vous dévoile, quant à elle, la fascinante machinerie 
des décors que manœuvraient d’anciens marins au 
XIX e siècle. Au cinquième sous-sol, le réservoir d’eau 
se révèle un dédale tout en voûtes… Vous parcourez 
ces lieux chargés d’histoire et de légendes, jusqu’aux 
ateliers de création des costumes. Des doigts de fées 
y cousent pour les étoiles, et vous mesurez la faveur 
qui vous est accordée en pénétrant ce royaume 
des étoffes nobles et des tulles vaporeux.

La grâce éternelle de Roland Petit
La salle de spectacle, le joyau du Palais Garnier, 
vous fascine. Installé par une hôtesse à votre siège 
dans la meilleure catégorie, vous admirez le plafond 
de Marc Chagall, le lustre monumental, les alcôves 
intimistes de velours rouge… Et cette opulence 
vous éblouit, le ballet également.
Trois des œuvres mythiques de Roland Petit sont 
données par le Ballet de l’Opéra national de Paris, 
à l’occasion du dixième anniversaire de la disparition 
du danseur-chorégraphe. Le Jeune Homme et la mort, 
d’abord, mimodrame imaginé d’après un livret 
signé Jean Cocteau. L’illustre Carmen, ensuite, qui 
contribua largement au succès du chorégraphe 
et de son épouse, la danseuse étoile Zizi Jeanmaire.
Le Rendez-vous, enfi n, d’après un argument poème 
de Jacques Prévert. De belles références artistiques 
et littéraires pour un moment culturel d’exception ! 

V OT R E

EXPÉRIENCE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ 

au Palais Garnier 
par un guide conférencier

VISITE COMMENTÉE
des espaces publics

ACCÈS PRIVÉ 
AUX COULISSES 

comprenant le foyer 
de la danse, 

la salle des cabestans 
et le réservoir d’eau 

DÉCOUVERTE 
EXCEPTIONNELLE 

des ateliers de création 
des costumes de danse

PLACEMENT 
dans la salle de spectacle, 

en catégorie Optima

HOMMAGE 
À ROLAND PETIT 

par le Ballet de l’Opéra national de Paris
Le Jeune Homme et la mort, 

Carmen, Le Rendez-vous

COCKTAIL APÉRITIF 
au champagne 

servi pendant les entractes

Cadeau
Le programme du spectacle

GROUPE RESTREINT 
de détenteurs

de la carte Visa Infi nite

soutient l’Opéra national de Paris
et ainsi s’engage en faveur de la création artistique. 

Pour chaque place achetée pour cet événement 
du 4 juin 2021, Visa versera, en complément, la somme 

de 100 euros. Cette donation contribuera 
au fi nancement de la création des nouveaux 

spectacles de l’Opéra national de Paris.

4

06



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 vendredi 14 mai 2021, 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) Le tarif enfant s’applique de 6 ans à 12 ans. Pour toute place enfant 
achetée, une place adulte achetée obligatoire.20
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MARINES
Pour une matinée magique avec 
vos enfants, partez découvrir  
à Boulogne-sur-Mer les trésors 
des océans. Nausicaá, le plus 
grand aquarium d’Europe, vous 
réserve de très belles surprises. 
Accueilli par un spécialiste qui 
vous expose l’organisation du site 
et de ses bassins, vous dégustez,  
au Calypso café, un délicieux 
petit déjeuner avant d’accéder 
aux coulisses. C’est un soigneur-
animateur qui vous dévoile alors 
les secrets ignorés du public  : 

salle des plongeurs, installations 
techniques, réserves animales… 
Fort de ces connaissances, vous  
n’en êtes pas moins ébloui par  
les beautés aquatiques que vous  
admirez, ensuite, à votre rythme.  
Gracieuses raies Manta, requins  
ondulants, facétieuses otaries, 
curieux poissons-lunes, méduses 
fluorescentes… De l’immense 
bassin de haute mer au bassin 
tactile, vous vous extasiez autant 
que les petits, devant ce spectacle 
incomparable.

Merveilles

en famille

V OT R E

EXPÉRIENCE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ 

à Nausicaá, le plus grand 
aquarium d’Europe,  

par un membre  
de l’équipe d’aquariologie

PETIT DÉJEUNER  
DE BIENVENUE  

au Calypso café avec vue 
imprenable sur la mer

VISITE PRIVÉE  
des coulisses en compagnie  

d’un soigneur-animateur

DÉJEUNER LIBRE  
en formule buffet  

au Calypso café, proposant 
des spécialités régionales

DÉCOUVERTE LIBRE 
des expositions 

permanentes “Voyages  
en haute mer”, “Des rivages 

et des Hommes”  
et de l’exposition  

temporaire “Dans l’œil  
du climat”

Cadeaux 
Un manchot en peluche pour 

chaque enfant 
Un album de la visite  

de Nausicaá pour 
chaque adulte

GROUPE RESTREINT  
de détenteurs  

de la carte Visa Infinite 

POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE

VO T R E  É V É N E M E N T  D U  S A M E D I  5  J U I N  2 0 2 1

54 € 
/adulte 

50 € 
/enfant 1 

NAUSICAÁ
Boulevard Sainte-Beuve 
62200 Boulogne-sur-Mer

9H30 

12H30



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 vendredi 21 mai 2021, 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. Pour les plus de 18 ans uniquement. 21

V OT R E

EXPÉRIENCE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ  

au sein de la Fromagerie Xavier,  
par le Maître fromager-affineur  

François Bourgon,  
Meilleur Ouvrier de France

APÉRITIF  
au champagne

VISITE DE LA BOUTIQUE  
ET PRÉSENTATION  

de l’histoire du fromage  
par le professionnel

DÉCOUVERTE COMMENTÉE  
d’une douzaine  

de fromages toulousains  
accordés à des vins, au sein  
du caveau de dégustation

Cadeaux 
Six planches en bois  

avec leur couteau à fromage 
Six Pavés toulousains

GROUPE RESTREINT  
de détenteurs de la carte Visa Infinite

19H00 

23H00

VOTRE ÉVÉNEMENT  DU VENDREDI 11 JUIN 2021

140 € 
/personne 

FROMAGERIE XAVIER
6, place Victor Hugo
31000 Toulouse

11
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POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE

La devanture ardoise de la Fromagerie Xavier s’intègre merveilleusement 
à l’architecture de brique de la Ville rose. François Bourgon, Meilleur 
Ouvrier de France fromager-affineur, vous accueille dans sa boutique, 
auparavant celle de son père, Xavier. Cultivant ce délicat équilibre entre 
modernité et tradition, il sélectionne et affine, comme nul autre pareil, 
des pépites fromagères authentiquement fermières. Les 300 variétés  
proposées ici dévoilent une extraordinaire richesse de textures, d’arômes, 
de formes, et de saveurs. Dans le magnifique caveau de dégustation, 
le Maître fromager vous fait découvrir la diversité des terroirs régionaux 
accordés à des vins délicieux. Vous goûtez notamment l’Oustal, un brebis 
tendre et doux, le Tirou, un chèvre relevé, et bien évidemment le Pavé  
toulousain, pâte intense au lait cru de vache, création exclusive de la Maison. 
Un florilège de goûts uniques.



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 vendredi 28 mai 2021, 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) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bénéficier de la nuit d’hôtel 
en option, votre concierge s’occupe de la réservation, sous réserve de disponibilité.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.
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La longue façade ondulante du Théâtre National de Bretagne 
(TNB) vous accueille. Les vitrages laissent deviner les volumes 
intérieurs de ce haut lieu culturel de Rennes, où la création 
théâtrale côtoie la danse, la musique et même le cinéma. 
Ce soir, exceptionnellement, ses coulisses vous sont ouvertes 
par un membre de la direction. Du plateau d’accueil tout blanc  
aux trois salles de théâtre, en passant par les arrière-scènes, 
vous admirez le style sobre et moderne. Après une coupe 
de champagne vient l’heure de l’émotion absolue avec  
le chef-d’œuvre de Mozart, Requiem, superbement interprété 
par l’Orchestre National de Bretagne. Privilège rare, vous 
partagerez vos impressions avec le maestro Grant Llewellyn,  
lors du cocktail dînatoire qui suit. Vous pourrez passer la nuit 
dans un charmant boutique hôtel, si vous le souhaitez 1. 
Mais voici les premières notes…

POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE

VOTRE ÉVÉNEMENT DU VENDREDI 18 JUIN 2021

72 € 
/personne 

THÉÂTRE NATIONAL  
DE BRETAGNE
1, rue Saint-Hélier - 35040 Rennes

17H30 

22H00

V OT R E

EXPÉRIENCE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ  

au Théâtre National de Bretagne

VISITE GUIDÉE DES COULISSES  
par un membre de la direction

COUPE DE CHAMPAGNE 

CONCERT  
Requiem de Mozart  

par l’Orchestre National de Bretagne  
sous la direction de Grant Llewellyn

COCKTAIL DÎNATOIRE  
en compagnie du chef d’orchestre

Cadeaux 
Un carnet et un tote bag siglés  
Théâtre National de Bretagne

GROUPE RESTREINT  
de détenteurs de la carte Visa Infinite 

EN OPTION 1 

NUIT D’HÔTEL
BALTHAZAR HÔTEL & SPA 

5 étoiles
Chambre Supérieure avec petit déjeuner à partir de 261 €



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 vendredi 4 juin 2021, 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) Atelier accessible dè s 12 ans. 2) À 11 h 00 ou à 16 h 00 : Les Seigneurs 
des cieux. À 13 h 30 : Les Oiseaux du lac. À 14 h 30 : Des aigles et des chevaux. 3) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bé né ficier de la nuit d’hô tel en option, votre concierge 
s’occupe de la ré servation, sous ré serve de disponibilité. 4) Le tarif enfant s’applique jusqu’à l’âge de 12 ans.
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POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE

VOT R E  É V É N E M E N T D U  S A M E D I  2 6  J U I N  2 0 2 1

177 €
/adulte 

75 €
/enfant 4 

LES AIGLES DU LÉMAN
Route du Moulin de la Glacière
74140 Sciez-sur-Léman

9H30 

18H00

Emmenez vos enfants découvrir le plus grand espace 
de vol libre de rapaces au monde. En Haute-Savoie, 
le parc Les Aigles du Léman accueille petits et grands 
pour vivre des moments aussi divertissants qu’instructifs. 
Accompagné d’un fauconnier, vous visitez le site qui abrite 
plus de 80 espèces d’oiseaux. Votre guide vous explique 
son métier, véritable art né en Asie centrale, il y a plus de 
deux millénaires. Après avoir déjeuné en sa compagnie, 
vous prenez part à un atelier de fauconnerie 1. Vous pouvez 
porter au gant et faire voler quatre rapaces différents : 
un vautour, une chouette, un hibou et une buse. Lesquels 
vous accorderont-ils leur confi ance sans crainte ? Vous avez
également le privilège d’assister, depuis les meilleures 
places, aux trois spectacles du parc 2. Les rives du lac Léman 
ont bien d’autres attraits à vous dévoiler. Profi tez de la nuit 
d’hôtel en option pour un week-end réussi 3.

APPRENTI FAUCONNIER 
d’un jour !

V OT R E

EXPÉRIENCE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ

au parc animalier 
Les Aigles du Lé man 

par un membre de la direction

VISITE PRIVÉE 
de la plus grande voliè re 

de rapaces au monde, 
en compagnie d’un fauconnier

DÉ JEUNER CONVIVIAL
en compagnie du fauconnier

 ATELIER PARTICIPATIF
“apprenti fauconnier” avec 

la possibilité unique de porter 
4 rapaces diff é rents au gant¦1

ACCÈ S 
aux 3 spectacles du parc 
aux meilleures places¦2 

Cadeau
Le livre Chouettes & Hiboux

de Jérôme Quiévy (éd. Adonalia)

GROUPE RESTREINT
de détenteurs de la carte 

Visa Infi nite 

EN OPTION 3 

NUIT D’HÔTEL
CHÂTEAU DE COUDRÉE

4 étoiles
Appartement famille 

pour 4 personnes 
 à partir de 200 €



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 vendredi 4 juin 2021, 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.24
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Yoga en ligne
AVEC UNE COACH D’ÉLITE
Depuis chez vous, vous rencontrez 
par visioconférence l’incomparable 
coach Aria Crescendo, le temps 
d’une séance qui vise à “connecter 
votre pensée, votre corps et votre 
esprit”. Cette ancienne danseuse du 
Crazy Horse a découvert le yoga 
à Las Vegas, en l’an 2000. Plus 
qu’un simple métier, c’est devenu 
une véritable passion qui lui a permis 
de coacher les personnalités du 
Tout-Hollywood. En cette matinée, 
vous vous essayez à sa méthode 

personnelle. Posture après posture, 
la très attentive Aria vous initie 
au Warrior yoga. Il s’agit d’un yoga 
orienté surtout cardio pour éliminer 
les toxines. Il allie des mouvements 
dynamiques avec des techniques 
respiratoires. L’écran n’est pas un frein
au professionnalisme d’Aria, et encore 
moins à sa bienveillance. Peu à peu, 
vous dépassez vos limites, le bien-
être et l’énergie vous gagnent. Déjà, 
vous songez à votre prochaine séance 
avec cette yogi hors pair.

V OT R E

EXPÉRIENCE

POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE

VOT R E  É V É N E M E N T D U  S A M E D I  2 6  J U I N  2 0 2 1

120 €
/personne 

DEPUIS VOTRE DOMICILE
Visioconférence

9H30 

11H30

PROGRAMME 
envoyé par mail en amont, 

précisant la tenue 
et le matériel nécessaires

ACCUEIL 
EN VISIOCONFÉRENCE 

par Aria Crescendo, 
coach de renom

PRÉSENTATION
de son parcours professionnel 

et des bienfaits 
de cette discipline

INITIATION 
au Warrior yoga, 
la méthode créée 

par Aria Crescendo

Cadeau
Un mois de cours 
de yoga en ligne 

sur ariusyoga.com

GROUPE RESTREINT 
de détenteurs 

de la carte Visa Infi nite 



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 vendredi 11 juin 2021, 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) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bénéficier de la nuit d’hôtel en option, votre concierge s’occupe de la réservation, sous réserve de disponibilité.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement. 25

11H00 

19H00

VOTRE ÉVÉNEMENT  DU SAMEDI 3 JUILLET 2021

248 € 
/personne 

GRAND HÔTEL THALASSO & SPA
43, boulevard Thiers
64500 Saint-Jean-de-Luz

3
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V OT R E

EXPÉRIENCE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ  

au Grand Hôtel Thalasso & Spa  
5 étoiles, autour  

d’une coupe de champagne

VISITE GUIDÉE  
par un responsable de l’établissement

BRUNCH  
au restaurant Le Badia face à l’océan

SOINS  
au Thalasso Spa Loreamar comprenant  
un massage doux et relaxant (50 min)  

et, au choix, un bain de mer  
hydromassant (20 min)  
ou un enveloppement  

aux algues marines (20 min)

ACCÈS LIBRE  
à la piscine intérieure d’eau de mer chauffée,  

au sauna, au hammam,  
à la grotte de sel et à la tisanerie

Cadeaux 
Un lait corporel hydra-soyeux Thalion 

Un kit voyage de trois cosmétiques Thalion 
Un tote bag de la Boutique 64 

GROUPE RESTREINT  
de détenteurs de la carte Visa Infinite

EN OPTION 1 

NUIT D’HÔTEL
GRAND HÔTEL THALASSO & SPA 

5 étoiles
Chambre double classique  

côté ville avec petit déjeuner  
à partir de 335 €

Parenthèse spa 

SUR LA CÔTE BASQUE
Dès l’arrivée, le ton de votre escapade est donné. 
Ce sera luxe, bien-être et volupté ! Votre journée  
au Grand Hôtel Thalasso & Spa de Saint-Jean-de-Luz  
débute, en effet, de façon délicieuse, par une coupe 
de champagne de bienvenue. Séduit par le raffinement  
de l’établissement 5 étoiles que vous visitez en privilégié,  
vous êtes également saisi par l’atmosphère authentique 
de cette station balnéaire, où Napoléon III aimait  
à recevoir toute l’élite du monde. Le temps d’un brunch 
au restaurant Le Badia qui fait face à la splendide 
baie de Saint-Jean-de-Luz, vous avez tout le loisir  
de contempler le panorama alentour. Vient l’heure  
de choisir le soin aux accents marins qui peaufinera 
votre détente. Vous le combinerez à votre aise avec  
tous les autres plaisirs du spa, cocon d’équipements 
d’exception. Et si vous séjourniez à cette adresse chic 1, 
afin de prolonger les bienfaits de l’océan ?

POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE
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V OT R E

EXPÉRIENCE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ

dans le jardin privatisé de Château La Coste, 
par un membre 

de la direction, autour 
d’une coupe de vin rosé pétillant 

La Bulle de La Coste

PRÉSENTATION
de l’histoire, de l’architecture 

et des œuvres d’art de la propriété

DÉGUSTATION
des vins bio du domaine 

IGP Méditerranée et 
AOC Coteaux d’Aix-en-Provence

animée par un expert œnologique

DÉJEUNER EN 3 PLATS
au restaurant Francis Mallmann 

au Château La Coste, 
en accords mets et vins

VISITE PRIVÉE 
à la découverte du domaine 

et de l’exposition temporaire, 
en compagnie d’un conférencier

Cadeaux
Une bouteille au choix 

de la gamme Grand Vin de Château La Coste, 
remise dans un sac logoté

GROUPE RESTREINT 
de détenteurs de la carte 

Visa Infi nite 

EN OPTION 1 

NUIT D’HÔTEL
VILLA LA COSTE

5 étoiles Palace
Suite Pavillon avec vue sur la vallée du Luberon 

à partir de 975 €



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 vendredi 20 août 2021, 
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) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bénéficier 
de la nuit d’hôtel en option, votre concierge s’occupe de la réservation, sous réserve de disponibilité.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement. 27
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Un splendide paysage provençal vous entoure, collines 
plantées de chênes ou bien de pins, champs d’oliviers et 
vignobles étroits. Tout en nuances de vert, ce panorama ne 
va plus vous quitter, durant votre visite au Château La Coste, 
à environ 15 kilomètres d’Aix-en-Provence. Dès le seuil 
de ses 220 hectares, la promesse d’un moment unique 
s’annonce : ici, les expressions du terroir cohabitent avec 
celles de l’architecture et de l’art. Ainsi, les panneaux 
de béton soyeux, conçus par le Japonais Tadao Ando 
et portant le nom de la propriété, dessinent un accueil 
audacieux, en harmonie avec la nature.

Richesse œnologique, intensité gastronomique
Dans le jardin privatisé où l’on vous sert un délicieux rosé 
pétillant du domaine, vous appréhendez la dimension 
artistique de La Coste avec l’un de ses dirigeants. Mais 
avant ces plaisirs des yeux vous attendent ceux du palais ! 
À commencer par une dégustation des vins du château, en 
compagnie d’un expert œnologique. Labellisés Agriculture 
biologique et dans le respect de la biodynamie, ces crus 
AOC Coteaux d’Aix-en-Provence et IGP Méditerranée vous 

ravissent aussitôt. Puis leur richesse naturelle accompagne 
votre déjeuner gastronomique, en s’accordant au menu 
d’exception du Chef Francis Mallmann. Maîtrisant les feux 
avec une rare précision, l’homme réinvente les techniques 
de cuisson ancestrales de son Argentine natale.

Musée à ciel ouvert
Une promenade placée sous le signe de l’esthétique 
contemporaine vient couronner votre visite. Outre le chai 
en acier ondulé élaboré par l’architecte Jean Nouvel, 
Château La Coste héberge, en plein air, une collection 
pointue d’œuvres. Certaines d’entre elles ont été pensées, 
dès leur conception, pour s’intégrer à leur environnement. 
Un conférencier vous mène à leur rencontre  : araignée 
géante de Louise Bourgeois, curieux mobile de couleurs 
d’Alexander Calder, pureté des lignes d’Hiroshi Sugimoto… 
Ébloui, vous découvrez ensuite l’exposition temporaire 
au Centre d'Art, lui aussi conçu par Tadao Ando. Vous 
souhaitez tellement goûter plus encore la magie des lieux, 
que vous songez à passer la nuit 1 à la Villa La Coste, 
l’adresse 5 étoiles du domaine. Absolument inoubliable.

En pays aixois, découvrez le domaine viticole de Château La Coste, 
au cadre fascinant. Dans ce terroir préservé, l’œnologie s’enrichit 

de fi ne gastronomie, d’architecture et d’art contemporain, en parfaite harmonie.

&VINS DE TERROIR
art contemporain

POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE

VOTRE ÉVÉNEMEN T DU SA MEDI  11 SEPTEMBRE 2021

248 €
/personne 

CHÂTEAU LA COSTE
2750, route de la Cride 
13610 Le Puy-Sainte-Réparade

11H00 

16H30



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 vendredi 20 août 
2021, 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.28
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JARDIN PERCHÉ 
p�ur petits et grands
Ce matin, prenez de la hauteur 
en famille sur le vaste toit-terrasse 
des célèbres Galeries Lafayette 
Paris Haussmann, le temps d’une 
immersion végétale inattendue. 
Là-haut, découvrez une oasis 
de verdure qui défi e l’urbanité 
parisienne... En ce jardin perché 
poussent, depuis 2015, quelque 
150 variétés de fruits, de légumes 
et de plantes comestibles cultivés 
en permaculture verticale. Fraises 
gourmandes, délicates framboises,

tomates juteuses d’autrefois, 
plantes aromatiques parfumées… 
Ce miraculeux potager suspendu 
qui fournit les Chefs parisiens a 
de quoi ravir petits et grands ! Un 
jardinier urbain est là pour vous 
expliquer, en toute simplicité, 
les spécifi cités de l’agriculture 
citadine. Puis il vous convie à 
une cueillette de saison, avant la 
dégustation d’un buffet champêtre, 
en plein ciel, au sein du jardin 
privatisé. Original et ludique !

V OT R E

EXPÉRIENCE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ 

au sein du jardin suspendu 
des Galeries Lafayette 

Paris Haussmann 
par un jardinier urbain

PRÉSENTATION
des principes 

de l’agriculture urbaine

VISITE GUIDÉE 
du jardin en compagnie 

du professionnel

ATELIER PARTICIPATIF 
de cueillette des produits 

de saison animé par le jardinier

DÉJEUNER CHAMPÊTRE 
dans le jardin privatisé 

pour l’occasion

Cadeau
Un assortiment de produits 

d’épicerie fi ne des toits de Paris

GROUPE RESTREINT 
de détenteurs 

de la carte Visa Infi nite

POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE

VOTRE ÉVÉNEMENT DU SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021

149 €
/personne 

GALERIES LAFAYETTE 
PARIS HAUSSMANN
40, boulevard Haussmann - 75009 Paris

11H00 

14H00



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 lundi 30 août 2021, 
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. Pour les plus de 18 ans uniquement. 29
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La Maison Kaviari vous ouvre les portes 
de sa manufacture historique au décor brut 
et chic. Artisanale et indépendante, l’enseigne 
familiale collabore depuis plus de quarante 
ans avec les meilleures fermes d’élevage 
d’esturgeons à travers le monde. Le master 
caviar Bruno Higos vous expose l’art de la 
maturation hissant la production Kaviari 
au niveau des plus fi ns caviars sauvages. 
Puis dans le laboratoire vous est proposée 
une dégustation rare. Le Baeri français qui 
se distingue par la grosseur de ses grains 
au fumé soyeux, l’Osciètre Prestige à la fois 
iodé et noisetté, le Kristal aux notes d’amande 
en fi nale… vous en savourez les nuances infi nies 
accordées à un fi n champagne. Et cette exquise 
découverte se poursuit lors du déjeuner concocté 
par le Chef maison. Quel raffi nement !

Dégustation 

DE FINS 
CAVIARS

V OT R E

EXPÉRIENCE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ 

à la manufacture Kaviari, 
par le responsable de l’établissement

PRÉSENTATION
de Kaviari par Bruno Higos, 

le master caviar de la Maison

ATELIER DÉCOUVERTE 
du caviar au sein du laboratoire, 

puis dégustation de trois variétés 
avec une coupe de champagne

DÉJEUNER DE SAISON 
préparé avec des produits Kaviari par le Chef maison

Cadeau
Le livre The ABC of Caviar (éd. Kaviari)

GROUPE RESTREINT 
de détenteurs de la carte Visa Infi nite 

POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE

VOTRE ÉVÉNEMENT DU SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

390 €
/personne 

LA MANUFACTURE KAVIARI
13, rue de l’Arsenal - 75004 Paris 

11H30 

15H00



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 lundi 30 août 2021, 
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.30

Embarquez pour un voyage singulier 
dans le cœur battant de la mythique 
Maison de parfum Guerlain établie 
depuis 1828. Accueilli par l’une de 
ses ambassadrices, Vanessa Valladas,
laissez-vous guider au sein de la très 
chic Boutique 68 Champs-Élysées, 
le temps d’une visite virtuelle, mais 
néanmoins complète. Investie depuis 
1914, cette adresse prestigieuse 
allie matériaux précieux et mobilier 
contemporain. Votre hôtesse vous 

présente l’épopée du parfumeur 
inspiré depuis toujours par la nature 
et l’art. Puis vous prenez part à un 
atelier de découverte de quatre 
fragrances Guerlain, avec un expert 
parfum de la Maison, autour des 
échantillons reçus à votre domicile. 
Il vous dévoilera ainsi certains 
ingrédients de la Guerlinade, la base 
de parfum signature : rose, vanille, 
bergamote, jasmin… Que d’effluves 
irrésistibles dans votre salon !

18
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V OT R E

EXPÉRIENCE
ACCUEIL 

EN VISIOCONFÉRENCE 
depuis la Boutique Guerlain

68 Champs-Élysées
par Vanessa Valladas, 

Responsable 
de la Relation Client Privé

VISITE VIRTUELLE GUIDÉE 
de la Boutique 

68 Champs-Élysées 
hors des horaires d’ouverture

ÉCHANGES 
sur l’histoire 

de la Maison Guerlain

ATELIER OLFACTIF 
animé par un expert parfum 

de la Maison, 
avec quatre échantillons 

de parfum Guerlain,
reçus en amont de l’expérience

Cadeau
Le coff ret 

contenant les quatre 
échantillons 

de parfum Guerlain

GROUPE RESTREINT 
de détenteurs 

de la carte Visa Infi nite

POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE

VOTRE ÉVÉNEMENT DU SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

200 €
/personne 

DEPUIS VOTRE DOMICILE
Visioconférence

9H30 

11H30



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 vendredi 3 septembre 2021, 
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. 1) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bé né ficier de la nuit d’hô tel en option, votre concierge s’occupe de la ré servation, sous 
ré serve de disponibilité. 31

VOTRE ÉVÉNEMENT DU SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021

HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL
10, place de la Concorde - 75008 Paris 

9H30 

12H30
380 €
/personne 

à l’Hôtel de Crillon
SPORT & DÉTENTE

25
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À l’approche de l’automne, profi tez d’un programme 
de sport puis de relaxation sur mesure, dans le cadre 
exceptionnel de l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel. 
Vous êtes accueilli par le coach fi tness du palace, 
Nicolas Veret. Après une boisson adaptée à l’effort, 
vous êtes prêt pour votre séance de running conduite 
par le préparateur physique, au jardin des Tuileries. 
Durant soixante minutes, il vous entraîne avec soin, tout 
en prodiguant ses conseils d’expert pour une parfaite 
condition physique. De retour au sein du majestueux 
hôtel, vous goûtez le réconfort : massage de récupération 
par un thérapeute spécialisé, puis accès au Sense, 
A Rosewood Spa, dont vous avez hâte de découvrir 
le hammam et le sauna… Enfi n, un petit déjeuner aussi 
délicieux que vitaminé achève de combler vos sens. 
Le corps et l’esprit en harmonie, vous envisagez alors 
de passer la nuit, dans cet établissement de légende 1.

V OT R E

EXPÉRIENCE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ 

à l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel 
par le coach fi tness du palace, 

Nicolas Veret, 
autour d'une boisson 

protéinée faite maison

SÉANCE DE RUNNING
de 60 min avec le coach, 

au cœur du jardin des Tuileries

MASSAGE DE RÉCUPÉRATION
de 30 min par un thérapeute spécialisé, 

au sein de Sense, A Rosewood Spa

ACCÈS
aux équipements 

du spa durant 30 min 

PETIT DÉJEUNER BIEN-ÊTRE
au salon de thé 

Le Jardin d’Hiver

GROUPE RESTREINT
de détenteurs 

de la carte Visa Infi nite

EN OPTION 1

NUIT D’HÔTEL
HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL

5 étoiles Palace
Chambre Deluxe double 

à partir de 1 020 €

POUR PARTICIPER À CETTE 
EXPÉRIENCE, VOTRE CONCIERGE 

EST VOTRE CONTACT UNIQUE
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PRIVILÈGES 

… 
Faites-vous plaisir à des conditions privilégiées.  

Vivez des escapades dépaysantes à proximité,  
goûtez des saveurs toujours plus raffinées  

et accordez-vous des séances shopping inoubliables.  
Cette saison, le club Visa Infinite accueille,  

pour vous, deux nouveaux partenaires de référence.  
Découvrez-les et succombez…
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L'APERÇU DE VOS PRIVILÈGES

SIXT
L’expert de votre mobilité vous 

propose des tarifs préférentiels 
sur ses véhicules premium qui répondent 

à toutes vos envies de conduite. 
Pages 36-37

EMIRATES
Avec la compagnie 4 étoiles classée 

la plus sûre au monde, appréciez 
un extrême confort au diapason 

d’un service attentionné.
Page 38

RELAIS & CHÂTEAUX
Découvrez ces hôtels 

et ces restaurants d’exception, 
où l’art de vivre s’inscrit 

dans la culture d’un lieu. 
Page 38

VISA 
LUXURY HOTEL 

COLLECTION
Ce portfolio de boutiques-hôtels

 et de palaces vous comblera.
Page 39

LES HÔTELS
BARRIÈRE
Séjournez dans des resorts 
et des hôtels 4 ou 5 étoiles, 
où vous composez vos loisirs à la carte.
Page 41

AVIS
L’application mobile Avis et le service 
Avis Full Preferred, très fl uide, vous 
font gagner un temps précieux pour 
réserver votre véhicule de prestige.
Page 40

VINS + VINS
Sélectionnez les crus les plus fi ns, 
conseillé par les sommeliers 
de cette Maison de négoce 
d’excellente réputation. 
Pages 42-43

DALLOYAU
La Maison de gastronomie met 
à l’honneur les meilleurs artisans 
de nos régions, avec cette nouvelle 
gamme de biscuits et de confi series.
Page 44

CHAMPAGNE AYALA
Dégustez les champagnes 
frais et élégants de cette Maison
établie à Aÿ, au cœur des
vignobles les plus prestigieux.
Page 45

LE CLUB VISA INFINITE A SÉLECTIONNÉ, 
POUR VOUS, DES PRIVILÈGES AUPRÈS 

DE MAISONS DE QUALITÉ. DÉCOUVREZ-LES 
AU FIL DES PAGES DE CE MAGAZINE 

OU SUR LE SITE VISAINFINITE.FR

VOYAGES

GASTRONOMIE



Sous réserve de paiement par carte Visa infinite. Toutes ces offres sont 
soumises aux conditions des offres Visa Infinite et aux conditions générales 
des partenaires de Visa Infinite. Certaines ont une durée de validité limitée 
et sont susceptibles d’évolution. Liste complète des partenaires de Visa Infinite 
et conditions détaillées des offres sur visainfinite.fr. Consultez les mentions 
spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 62.
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LA MAISON DU CHOCOLAT
Des ganaches fruitées à la passion, 

au citron, à la framboise ou au cassis… 
ces créations 100 % vegan vous 

révèlent une intensité de goûts admirables.
Page 47

LA BELLE ASSIETTE
Pour vos dîners, sollicitez 

ce service de Chefs à domicile 
et choisissez parmi 

450 talents gastronomiques.
Page 46

CHAMPAGNE BOLLINGER
Depuis 1829, avec une remarquable 

constance, la Maison Bollinger 
élabore de grands champagnes, au style 

puissant, raff iné et complexe.
Seulement sur visainfi nite.fr

LYS & DHEER
Cette marque parisienne de bijoux tendance 

conçoit, pour femme et pour homme, 
d’élégants bracelets, modulables à volonté, 

grâce à leurs cabochons interchangeables.
Pages 50

GALERIES LAFAYETTE
Pour les beaux jours, le grand magasin

du boulevard Haussmann vous incite
à profi ter du grand air… en pleine ville,

avec son off re lifestyle “Nature urbaine”.
Pages 48-49

MONTBLANC
La Maison haut de gamme vous réserve 

une façon originale de découvrir 
ses instruments d’écriture dans sa boutique 

chic du boulevard des Capucines à Paris.
Pages 51

PENHALIGONʼS
Distinguez-vous avec les fragrances 
sophistiquées du légendaire 
parfumeur établi à Londres depuis 
1870, et fournisseur de la Couronne.
Page 52

KRONOS 360
Votre nouvelle montre vous 
attend parmi les plus beaux 
modèles vintage ou neufs de
cette boutique en ligne réputée. 
Page 52

LES CINÉMAS 
PATHÉ GAUMONT
Donnez libre cours à votre passion 
du septième art, en réservant 
vos places à tarif préférentiel.
Page 52

LA VALLÉE VILLAGE
Mode, accessoires, bijoux… 
Vivez une expérience shopping 
unique près de Paris, mais aussi 
de Barcelone ou de Madrid.
Page 53

INTERFLORA
Off rez de belles compositions fl orales 
à vos proches, même s'ils résident 
loin. Le service de livraison du réseau 
couvre plus de 140 pays.
Page 54

CONTACTEZ VOTRE CONCIERGE VISA INFINITE 
PAR TÉLÉPHONE, VIA L’APPLICATION MOBILE, 
OU SUR LE SITE VISAINFINITE.FR

POUR BÉNÉFICIER 
DE CES PRIVILÈGES,

SHOPPING
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Vog sE
AUX BEAUX JOURS, TOUS LES DÉPAYSEMENTS  

SONT À VOTRE PORTÉE. ÉVADEZ-VOUS  
AU VOLANT D’UN VÉHICULE DE PRESTIGE,  

ENVOLEZ-VOUS AVEC LA COMPAGNIE  
AÉRIENNE LA PLUS SÛRE AU MONDE  

ET SÉJOURNEZ DANS DES HÔTELS DE RÊVE.



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offres valables du 1 er avril 2021 au 30 septembre 2021. Toutes ces offres sont soumises aux conditions générales de location 
de Sixt disponibles sur www.sixt.fr. Liste des agences Sixt sur sixt.fr/location-voiture. Dans le contexte sanitaire actuel, Sixt prend des mesures d’hygiène supplémentaires, afin 
d’assurer la sécurité de ses clients. 1) Offre valable sur le tarif public pour des locations de véhicules de tourisme et utilitaires de 1 à 28 jours... Suite page 62. 37

La route défi le et au volant de votre joli cabriolet rouge, 
vous songez que cette expérience de location chez Sixt 
dépasse une nouvelle fois vos attentes. Vous avez trouvé 
facilement une agence vous convenant, parmi les adresses 
stratégiques du loueur premium : à la gare, à l’aéroport 
ou au centre-ville. Ensuite, la flotte riche de 40 marques 
reconnues sait combler toutes vos envies de conduite, 
surtout haut de gamme. Après le confort d’une Audi A4 
et le luxe innovant d’une DS3 e-Tense électrique, vous 
avez succombé à cette BMW Z4 agile et racée. Enfi n, 
vous prisez particulièrement la qualité du service Sixt, 
impeccable depuis la réservation jusqu’à la restitution 
du véhicule. Avec en plus la remise Visa Infi nite allant 
jusqu’à 15 % assortie de privilèges VIP, votre belle escapade 
débute sur une entière satisfaction.

Votre location 
PLAISIR
—
PAR SIXT

V O S

PRIVILÈGES

Jusqu’à 15 % de réduction
sur vos locations 
de véhicules de tourisme 
et utilitaires en France 
et partout dans le monde 1

Carte Sixt Platinum off erte
En plus de la réduction, 
vous bénéfi ciez de :
Surclassement off ert 2

Accès VIP 
au comptoir de location 3

Facilités d’enregistrement 
et cumul de miles 
supplémentaires
Sur le site dédié 
accessible depuis 
visainfi nite.fr ou en 
contactant votre concierge 
Visa Infi nite

BMW Z4

Pour bénéfi cier de ces privilèges, 
vous pouvez également contacter votre concierge



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Le montant de la réduction 
dépend du type de tarif. 1) Résultats de novembre 2020 du Safe Travel Barometer 
qui a évalué 230 compagnies aériennes... Suite page 62. 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 1) Valable dans plus de 150 Maisons Relais & Châteaux participantes dans le monde. Pour toute réservation effectuée auprès du 
service de conciergerie Visa Infinite, entre le 1 er avril 2021 et le 30 septembre 2021 dans la limite des disponibilités et soumise aux conditions de réservation de l’établissement 
concerné. Non cumulable avec d’autres offres. Liste des Maisons participantes sur www.relaischateaux.com/visainfinite. 2) et 3) Lire page 62.3838

E N V O L
4 étoiles

À bord de cet avion Emirates, vous savourez votre dîner 
inspiré par les spécialités culinaires de votre destination. 
Les attentions discrètes du personnel de cabine ajoutent 
à votre plaisir. Et dans le confort de votre siège, vous 
avez déjà fait vos sélections, parmi les 4 500 chaînes 
de divertissement du système ice. En voyageant avec 
Emirates, classée compagnie aérienne la plus sûre 
au monde en termes de mesures sanitaires 1, vous 
savez que vos exigences sont ainsi toutes comblées.

V O S

PRIVILÈGES
Jusqu’à 175 € 2 de réduction
sur les tarifs en Classe Aff aires
Jusqu’à 70 € 2 de réduction
sur les tarifs en Classe Économique
Sur www.emirates.fr avec 
le code FRVISIN ou en contactant 
votre concierge Visa Infi nite

V O S

PRIVILÈGES

OFFRE 1 1

Accueil VIP personnalisé
Petits déjeuners off erts 2

OFFRE 2 3

5 % de réduction 
sur l’ensemble des coff rets 
cadeaux Relais & Châteaux
Sur le site dédié www.
relaischateaux.com/fr/
osp/visainfi nite 
ou en contactant votre 
concierge Visa Infi nite

DÉPAYSEMENTS
proches et exaltants

En quête d’évasion pour les beaux jours, 
choisissez votre Maison Relais & Châteaux. 
Dans un cadre préservé au confort assuré, 
chacune exalte l’authenticité d’un terroir, 
et vous voici tenté par certains charmes 
insulaires de l’Europe. À vous, le luxe 
design du Son Brull Hotel & Spa, ancien 
monastère majorquin, ou bien la haute 
cuisine du Capofaro Locanda & Malvasia,

sur la fascinante île éolienne de Salina. 
La sicilienne Locanda Don Serafi no vous 
séduit également, tout comme l’historique 
Lešić Dimitri Palace situé sur l’île croate 
de Korčula, le berceau de Marco Polo. 
Le dépaysement selon Relais & Châteaux, 
ce sont aussi des coffrets cadeaux 
Gastronomie, Bien-être et Séjour pour 
combler vos proches.

VILLA SUITE DU SON BRULL HOTEL 
& SPA, MAJORQUE, ESPAGNE

Pour bénéfi cier 
de ces privilèges, 
vous pouvez également 
contacter votre concierge



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite et sur demande expresse. 
Offres valables du 1 er avril 2021 au 30 septembre 2021. Détails des conditions 
sur fr.myvisaluxuryhotels.com/about/benefits. 1) à 6) Lire page 62. 39

La remarquable qualité de Visa Luxury Hotel Collection 
vous pose un dilemme. Diffi cile de choisir parmi
ses étapes 5 étoiles, où partout le niveau de prestation 
confi ne à la perfection... Au sein de la pittoresque 
région autrichienne de Salzbourg, le Schloss Fuschl 
Hotel vous promet un confort chaleureux en bord 
de lac, et des mets gourmets accordés aux meilleurs 
crus locaux… Tandis que dans la baie de Porto-Vecchio, 
l’Hôtel Casadelmar offre mille attraits, tels sa vue 
époustouflante sur la Méditerranée, sa belle piscine 
à débordement nichée au cœur d’une végétation 
soignée, le raffi nement de ses intérieurs baignés 
de lumière… Dans tous les cas, vous serez reçu en VIP. 

SCHLOSS FUSCHL HOTEL,
AUTRICHE

Statut d’invité
VIP 1

Surclassement
en Chambre 
Supérieure 2

Petit déjeuner 
pour deux personnes 
off ert 3

Coupon repas 
et boissons
off ert 4

Accès wi-fi  
en chambre
off ert 5

Départ tardif 
jusqu’à 15 heures 6

V O S

PRIVILÈGES

Sur 
fr.myvisaluxuryhotels.com 

 ou en contactant 
 votre concierge 

Visa Infi nite

HÔTEL CASADELMAR,
CORSE

Somptueux 
H Ô T E L S



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offres valables du 1 er avril 2021 au 
30 septembre 2021. Toutes ces offres sont soumises aux conditions générales de 
location Avis disponibles sur http://www.avis.fr/conditions-generales... 1) à 9) page 62.40

V O S 
PRIVILÈGES

Jusqu’à 30 %  
de réduction
sur vos locations  
en France  
avec paiement  
en agence 3

15 % de réduction
sur vos locations  
en France  
avec paiement en ligne 4

Surclassement offert 5

Garantie  
de disponibilité 6

Jusqu’à 10 %  
de réduction
sur vos locations  
à l’étranger 7

10 % de réduction 8

sur les gammes  
Avis Select Series,  
Avis Prestige,  
Avis Chauffeur
Accès au statut  
President’s Club
du programme  
de fidélité  
Avis Preferred 9

Sur le site dédié  
accessible depuis 
visainfinite.fr  
ou en contactant  
votre concierge  
Visa Infinite

VOLVO XC60

L’évasion
EN TOUTE SIMPLICITÉ 

Une route ombragée s’offre à cette Volvo XC60 que 
vous avez louée. Vous appréciez le confort de conduite 
de l’élégant SUV 1. Votre voyage commence ainsi dans 
le pur agrément. Vous avez effectué votre réservation 
sur le site dédié via visainfinite.fr, puis l’avez gérée 
depuis l’application Avis. Les avantages du programme 
de fidélité Avis Preferred vous ont permis de modifier 
aisément votre choix initial pour ce modèle supérieur, 
et le service Full Preferred 2 vous a même évité de passer  
par le comptoir de l’agence. Votre véhicule vous attendait 
sur le parking, parfaitement immaculé et prêt à seconder 
toutes vos envies. Avec des prestations de cette qualité, 
votre temps libre l’est vraiment !



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offres valables sur le meilleur tarif du jour, selon disponibilités des chambres réservées à cette offre, hors promotion 
et package, à partir de la Chambre Supérieure pour certains hôtels et hors Suites... 1) et 2) Suite page 62. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement. 41

De Deauville à Cannes, de Dinard à Lille, 
les Hôtels Barrière culminent aux cimes 
de l’art de vivre à la française. Votre étape 
ne déroge pas à cette règle. En effet, derrière 
sa façade majestueuse, l’Hôtel Le Royal 
La Baule déploie un confort très élégant. 
Entre mobilier de style et belles étoffes, 
le décor beige et bleu signé Chantal Peyrat 
fait écho aux marais salants de Guérande.

Face à l’océan, vivez un bien-être d’exception 
au sein de la Thalasso & Spa Barrière La Baule 
entièrement rénovée. Son offre innovante 
comprend des soins enrichis en minéraux 
et en oligo-éléments de la mer, des cours 
d’Aqua Pole Dance et même des séances 
de sophrologie contemplative devant un bel 
aquarium de méduses. Sans tarder, plongez 
dans ce délicieux voyage sensoriel.

V O S

PRIVILÈGES

Accueil champagne 
en chambre 
off ert
Petit déjeuner 
off ert 
Parking, wi-fi  ou 
attentions particulières 
off erts
selon l’hôtel 1

25 € de réduction
sur une prestation de 
l’hôtel (bar, restaurant, 
Spa)²
Surclassement
selon disponibilités 
à l’arrivée
Départ tardif
jusqu’à 15 heures selon 
disponibilités à l’arrivée
Contactez votre 
concierge Visa Infi nite

HAUTS LIEUX
de raffinement

HÔTEL BARRIÈRE 
LE ROYAL LA BAULE

LA THALASSO & SPA 
BARRIÈRE LA BAULE

Pour bénéfi cier 
de ces privilèges,
votre concierge 
est votre contact unique
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Gas ro o e

ÉLABOREZ VOS DÎNERS AVEC LES FINS NECTARS 
ET LES METS SAVOUREUX DES PARTENAIRES 

VISA INFINITE. VOS CONVIVES SERONT RAVIS !



Pour bénéfi cier de ces privilèges, 
votre concierge

est votre contact unique

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1 er avril 2021 
au 30 septembre 2021... 1) Suite page 62.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
La vente d'alcool est interdite aux mineurs. 43

Pour naviguer parmi les 3 500 références de qualité 
de Vins + Vins, les avis d’expert sont précieux, or votre 
conseiller s’est montré très perspicace. Dépassant vos 
attentes, ses suggestions vous ont permis d’élaborer 
à tarifs préférentiels une sélection vraiment équilibrée, 
comportant autant de pépites confi dentielles que de 
nectars prestigieux. Car le négoce foisonne de belles 
étiquettes, dont une carte exclusive de Grands Crus, mais 
propose aussi des perles rares à dénicher. Ainsi dans 
votre commande si vite livrée, parfaitement conditionnée, 
fi gurent notamment un Margaux Château Siran 2015 et 
un Chablis 1 er Cru Mont de Milieu Domaine Charly Nicolle 
2018, mais aussi ce Viognier Domaine Chambeyron 
2018/2019 et ce “ La Syrah à Papa ” Domaine Stéphane 
Montez 2017/2018 que vous aviez si hâte de découvrir. 
Le moment de la dégustation est arrivé !

Grands crus 
ET PÉPITES D’INITIÉS
—
PAR VINS+VINS

V O S

PRIVILÈGES

Contactez 
votre concierge 

Visa Infi nite

6 Bordeaux d’exception
60 € au lieu de 90 €
6 Bordeaux Supérieur Château 
Chapelle d’Aliénor by La Gaff elière 2016
6 Provence rosés de prestige
125 € au lieu de 175 €
2 Côtes de Provence Château Minuty 
Rose et Or 2019/2020
2 Bandol Château Romassan 
Domaines Ott 2019/2020
2 Côtes de Provence Sainte-Victoire 
Mas de Cadenet 2019/2020
12 Rhône domaines confi dentiels
140 € au lieu de 180 €
6 rouges “ La Syrah à Papa ” 
Domaine Stéphane Montez 2017/2018
6 blancs Viognier Domaine Chambeyron 
2018/2019
12 Bourgogne coup de cœur
195 € au lieu de 275 €
6 rouges bio Hautes-Côtes de Nuits 
Domaine Patrick Hudelot 2018
6 blancs Chablis 1 er Cru Mont de Milieu 
Domaine Charly Nicolle 2018 
18 Petites pépites fraîcheur
220 € au lieu de 300 €
6 rouges Moulis-en-Médoc Château 
Bouqueyran 2015
6 rouges Côtes-du-Rhône 
Domaine du Grand Montmirail 2015
6 rosés bio Provence IGP Méditerranée 
Domaine Richeaume 2019/2020
24 Domaines qui montent
350 € au lieu de 450 €
6 rouges Pessac-Léognan 
Château Lafon Menaut 2017/2018
6 blancs Saint-Véran Les Mures 
Domaine Carrette 2018
6 rouges Ajaccio Clos d’Alzeto 2018
6 rouges bio Côtes du Rhône 
Terre de Galets Domaine Richaud 2018/2019
18 Vins de connaisseur
580 € au lieu de 720 €
6 rouges Morey-Saint-Denis Grains Fins 
Domaine Stéphane Magnien 2016/2017
6 rouges Margaux Château Siran 2015
6 rouges Côte-Rôtie Madinière 
Domaine Yves Cuilleron 2018
Sélection exclusive 1 de grands crus
Tarifs préférentiels



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1 er avril 2021 au 30 septembre 2021. 1) Offre non cumulable avec toute autre offre en cours. 
Valable dans les boutiques et salons de thé de Paris et Île-de-France suivants : Dalloyau Faubourg, Dalloyau Lafayette Gourmet, Dalloyau Raspail, Dalloyau 
Boulogne, Dalloyau Neuilly. Offre valable également dans la boutique-restaurant Dalloyau Marseille, hors boissons et sur www.dalloyau.fr. Hors frais de port.44

V OT R E

PRIVILÈGE

10 % de réduction 1

En boutique 
ou sur www.dalloyau.fr 
avec le code 
DALLOYAUxVISA

La Maison Dalloyau vous invite à un nouveau 
voyage dans le monde du goût et des saveurs. 
À votre grand plaisir, le célèbre traiteur parisien 
vient d’enrichir la carte de ses gourmandises par 
toute une gamme de biscuits et de confi series 
100 % made in France. Tout vous fait envie ! 
Pour ces créations, Dalloyau s’est associé aux plus 
talentueux artisans régionaux. Vous découvrez 

ainsi les Diabolix du Niçois Pascal Lac, “Meilleur 
des meilleurs chocolatiers de France”, les Toudoux 
en guimauve et chocolat du Champion du monde 
de pâtisserie, le Lillois Quentin Bailly, les gâteaux 
basques de la Maison Pariès… Et cet éventail 
de délices vous est réservé à tarif préférentiel, 
tout comme l’offre traiteur, proposée en boutique 
ou en ligne. Délectez-vous…

Délices 
DE NOS RÉGIONS

Pour bénéfi cier de ces privilèges, 
vous pouvez également 

contacter votre concierge



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offres valables du 1 er avril 2021 
au 30 septembre 2021. 1) et 2) Suite page 62.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. La vente 
d’alcool est interdite aux mineurs. 45

V O S

PRIVILÈGES

Ayala Brut 
Majeur
avec é tui, 28,70 € 1

au lieu de 35 € 
Ayala Brut 
Majeur Magnum
avec é tui, 66 € 2

au lieu de 80 €
Ayala Brut 
Nature
avec é tui, 31,20 € 1 

au lieu de 39 €
Ayala Rosé 
Majeur
avec é tui, 39,70 € 1

au lieu de 44 € 
Ayala Le Blanc 
De Blancs 2014
avec coff ret, 45,40 € 1

au lieu de 58 € 
Ayala N° 7
avec coff ret 50,20 € 1

au de 69 €
Commande 
non panachable 
de 12 bouteilles 
minimum 
ou de 6 magnums 
minimum 
Contactez   
votre concierge 
Visa Infi nite 

Élégants 
champagnes

Face à vous pétille plus d’un siècle et demi de savoir-faire… 
Ce soir, vous découvrez l’excellence des champagnes Ayala. 
Fruits d’un travail sur mesure, ils offrent, dit-on, une très belle 
fraîcheur aromatique liée à la prédominance de chardonnay. 
Mais goûtez plutôt. Ce Brut Majeur est présenté comme le meilleur 
ambassadeur du style pur et élégant de la Maison : volontiers, vous 
en convenez. Le Rosé Majeur, lui, vous procure une délicieuse volupté 
sur des notes de fruits rouges. Enfi n vient la très noble cuvée N° 7, 
issue des meilleurs terroirs et vieillie onze années durant. La robe 
or pâle de ce cru rare n’est que l’amorce de la complexité soyeuse 
qu’il vous révèle en bouche. Vous voici infi niment conquis.



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 1) Offre valable pour toute réservation effectuée entre 
le 1 er avril 2021 et le 30 septembre 2021, et renouvelable sans limites par détenteur sur cette période.46

Saveurs de Chef 
À VOTRE TABLE
La perspective de profi ter du dîner auprès de vos invités vous réjouit. 
Vous avez confi é votre réception à La Belle Assiette, et il vous a suffi  
de choisir votre Chef à domicile parmi les quelque 450 talents proposés 
sur la plateforme en ligne. Ce soir, vous allez déguster les mets 
provençaux de la Cheffe Camille Dessolin établie à Marseille, qui a débuté 
auprès de Chefs reconnus là-bas. Vous avez lu “Poulpe rôti, velours 
de chou-fleur, crémeux poivron, tuile à l’encre de seiche” et vous avez 
hâte de découvrir ses saveurs, tout comme son art de la mise en scène 
hérité, sans doute, de sa formation initiale en arts appliqués. Tandis 
qu’elle œuvre en cuisine, vous recevez vos convives. Courses, service, 
rangement… Tout sera fait pour votre agrément. Quelle délicieuse idée ! 

V OT R E

PRIVILÈGE

15 % de réduction 1

sur toute prestation 
de votre choix 
Sur 
www.labelleassiette.fr 
avec le code 
LBAVISAINFINITE2021 
ou en contactant 
votre concierge 
Visa Infi nite



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offres valables du 1 er avril 2021 au 30 septembre 2021. Offres accessibles sur demande expresse avant d’effectuer votre règlement 
en boutique et/ou sur www.lamaisonduchocolat.com. 1) Sur présentation de la carte Visa Infinite dans les boutiques La Maison du Chocolat suivantes : 14, rue de Bretagne, 75001 
Paris  ; Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli, 75001 Paris  ; 19, rue de Sèvres, 75006 Paris  ; 225, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris ... 2) Suite page 62. 47

Pour bénéfi cier de ces privilèges, 
vous pouvez également contacter votre concierge

Décidément, le Chef créateur Nicolas Cloiseau, Meilleur 
Ouvrier de France chocolatier, n’a de cesse de se renouveler, 
en élaborant des recettes tout en naturalité. À chaque fois, 
il sublime l’excellence de La Maison du Chocolat. Vous vous 
apprêtez à découvrir l’une des ganaches fruitées 100 % 
vegan récemment ajoutées aux nouvelles créations, et rien 
qu’à l’œil vous êtes déjà tenté. La délicate ganache au lisse 

parfait arbore des notes colorées évoquant le fruit qui l’habite :
passion ici, framboise, citron, ou cassis là. À la dégustation, 
cette bouchée saine, où l’huile d’avocat remplace la crème 
fleurette et le beurre, vous offre une intensité de goûts 
admirables. Laissez-vous surprendre par cette collection plus 
vraie que nature et bénéfi ciez d’une réduction de 10 % sur 
vos achats. Tout ce monde de saveurs vous ravira.

V O S

PRIVILÈGES

10 % de réduction
pour tout achat en France, 
en boutique 1 ou en ligne
Off res spécifi ques
pour tout achat 
à Hong Kong 2, 
en boutique
Sur 
www.lamaisonduchocolat.com 
avec le code INFINITEFR 
ou dans les boutiques 
participantes ou en contactant 
votre concierge Visa Infi nite

LE CHOCOLAT, 
tout naturellement
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MODE, PARFUMS, BIJOUX, 
MONTRES, INSTRUMENTS 
D’ÉCRITURE… PUISEZ 
VOTRE INSPIRATION, 
PARMI LES ADRESSES 
DE VISA INFINITE LE CLUB.

ShoppiNg



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre strictement personnelle et 
valable une seule fois du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 dans le magasin 
Galeries Lafayette Paris Haussmann uniquement... Suite page 62.
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Pour bénéfi cier de ces privilèges, 
votre concierge est votre contact unique

LE TEMPLE DU CHIC
parisien
—
PAR GALERIES LAFAYETTEV O S

PRIVILÈGES

50 € off erts
sous forme d’une carte cadeau,
à partir de 400 € d’achats
aux Galeries Lafayette Paris Haussmann
100 € off erts
sous forme d’une carte cadeau,
à partir de 800 € d’achats
aux Galeries Lafayette Paris Haussmann
Contactez votre 
concierge Visa Infi nite 

La coupole des Galeries Lafayette Paris Haussmann laisse 
fi ltrer une lumière douce. Levant les yeux, vous admirez 
ses vitraux et anticipez avec plaisir votre séance shopping. 
Pour les beaux jours, le grand magasin parisien invite 
la nature dans la ville avec l’événement “Nature urbaine”. 
Bientôt, vous appréciez l’étendue de cette offre “lifestyle”. 
Vous êtes séduit par ces collections de mode labellisées 
Go for Good, tandis que la sélection de la Beauty Galerie 
incite à de nouveaux rituels pour une consommation plus 
responsable. Vous avez aussi repéré ce vélo pliant, idéal 
pour partir en exploration. Plus vous flânez, plus votre visite 
se constelle de tentations, d’autant que des privilèges vous 
sont réservés, sous forme de cartes cadeaux. Cette saison, 
vous allez profi ter du grand air… en pleine ville !



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1 er avril 2021 au 30 septembre 
2021 et soumise aux conditions générales de Lys & Dheer disponibles auprès de votre 
service de conciergerie Visa Infinite.
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Luxueux bracelets
personnalisables

V O S

PRIVILÈGES

15 % de réduction
sans minimum 
d’achat
3 ans de garantie 
off erts
au lieu de 2 ans
Sur 
www.lysdheer.com 
avec le code 
CLUBINFINITE 
ou en contactant 
votre concierge 
Visa Infi nite

Ce soir, votre poignet s’orne d’une pièce unique. C’est un bracelet 
Lys & Dheer personnalisé, issu d’un concept innovant. Une lanière 
de cuir dotée d’un mécanisme de précision accueille de gracieux 
cabochons, interchangeables à l’envi. En cuir de veau ou exotique, 
du simple tour à la manchette, ces bracelets pour femme comme 
pour homme multiplient les fi nitions et les coloris comme autant 
de tentations. Les cabochons également, qu’ils soient dorés 
ou palladiés, sculptés ou décorés de pierres fi nes… De confection 
française, la grande qualité de chaque composant porte la marque
d’un savoir-faire exclusif dont le résultat vous ravit pleinement. 
Un bijou sur mesure, voici le summum du style…

Pour bénéfi cier 
de ces privilèges, 
vous pouvez également 
contacter votre concierge



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offres valables du 1 er avril 2021 au 30 septembre 2021, non 
cumulables avec toute autre offre en cours et soumises aux conditions générales de Montblanc France. 1) Offre 
à découvrir sans condition d’achat, au sein de la boutique Montblanc... 2) Suite page 62.
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Révélez votre style
d’écriture !

V O S

PRIVILÈGES

ATELIERS 1

sans condition d’achat
Initiation à la calligraphie
animée par un ambassadeur 
de la Maison
Analyse graphologique
menée par un expert
CADEAUX
à partir de 400 € d’achat
en boutique uniquement 2

Un carnet en cuir 
personnalisé
et livraison en France 
off erts
Contactez votre 
concierge Visa Infi nite 

Depuis sa création, en 1906 à Hambourg, 
Montblanc révolutionne l’art de l’écriture. 
Ses stylos iconiques sont synonymes 
de performance et de qualité. Ingénieux, 
audacieux, raffi né… Il faut multiplier 
les épithètes pour décrire tout le savoir- 
faire de la marque haut de gamme, 
déployé dans ses instruments d’écriture,
mais aussi dans ses sublimes créations 
en horlogerie et en maroquinerie. Pour 
l’heure, vous éprouvez la tenue d’un beau 

stylo plume, au cours d’une initiation 
à la calligraphie offerte par la Maison, 
au sein de sa magnifi que boutique 
12 boulevard des Capucines à Paris. 
Vous songez déjà à acquérir ce modèle, 
et la perspective de recevoir en cadeau 
un carnet en cuir personnalisé à votre 
initiale vous enchante. Cet atelier sera 
suivi d’un décryptage de votre écriture 
par un graphologue : vous êtes curieux 
d’entendre ses révélations !



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1 er avril 
2021 au 30 septembre 2021 et soumise aux conditions générales 
de Kronos 360... 1) et 2) Suite page 62.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 
1 er avril 2021 au 30 septembre 2021. Offre sur la base d’une séance 
standard 2D... Suite page 62.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre 
valable du 1 er avril 2021 au 30 septembre 2021, non cumulable 
avec toute autre promotion en cours. 1) Suite page 62.
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En quête d’une nouvelle montre, vous découvrez 
Kronos 360. Sur cette plateforme d’achat-vente 
en ligne, les garde-temps de luxe abondent, 
tous rigoureusement authentifi és. Rolex, Omega, 
Cartier, Breguet, Patek Philippe… Votre bonheur 
vous attend parmi ce choix de marques réputées.

Adonnez-vous sans limites à votre passion pour 
le septième art. Les Cinémas Pathé Gaumont 
vous proposent, à tarif préférentiel, une large
programmation de fi lms en VOST et en VF, ainsi 
que l’accès à un très grand choix de salles. 
Le réseau compte un millier d’écrans en France. 
Parfaitement installé dans votre siège, vous 
allez plonger dans votre fi lm. Bonne séance !

Penhaligon’s signe une nouvelle création 
tellement raffi née et so British ! Baptisée 
The Favourite en hommage à la duchesse 
de Marlborough, influente personnalité 
du XVIII e siècle, cette eau de parfum 
vous envoûte par ses effluves de mimosa 
poudré, de santal et de musc. Avec vos 
15 % de réduction sur toute la gamme 
Penhaligon’s, comment résister ?

Des garde-temps 
DE COLLECTION

Le meilleur 
DU CINÉMA 

Fragrances 
à l’anglaise

V O S

PRIVILÈGES
1 an d’extension de garantie off ert 1

pour tout achat d’une montre
Atelier d’initiation à l’horlogerie off ert 2

pour tout achat d’une montre
Sur www.kronos360.com avec 
le code KRONOSVISA+ ou en contactant 
votre concierge Visa Infi nite

V OT R E

PRIVILÈGE

15 % de réduction
Sur www.penhaligons.com 
avec le code INFINITE 
ou dans la boutique 
participante 1

ou en contactant 
votre concierge 
Visa Infi nite

V OT R E

PRIVILÈGE

Votre e-billet 
à 8,50 €
Sur le site dédié accessible 
depuis visainfi nite.fr 
ou en contactant votre concierge Visa Infi nite



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite et sur présentation de votre QR code personnel imprimé, téléchargé ou sauvegardé via smartphone, reçu après votre réservation 
auprès de votre concierge Visa Infinite. Offre valable du 1 er avril 2021 au 30 septembre 2021. 1) 10  % de réduction supplémentaire sur les prix La Vallée Village, La Roca Village 
et Las Rozas Village sauf conditions particulières. Uniquement valable à La Vallée Village, à La Roca Village et à Las Rozas Village... 1) à 4) page 62. 53

V O S

PRIVILÈGES

La Vallée Village 
près de Paris
La Roca Village 
près de Barcelone
Las Rozas Village 
près de Madrid
10 % de réduction 
supplémentaire 1

Service Shopping 
Mains Libres 2

Service Placier ou Voiturier 3

Accès au VIP lounge 
The Apartment 4

Contactez votre concierge 
Visa Infi nite

En parcourant les jolies allées de La Vallée Village, vous 
goûtez la douceur d’un shopping hors du temps. Vous êtes 
à deux pas de Paris, et les plus belles marques se succèdent 
à ciel ouvert. Balmain vous attire, tout comme ba&sh, 
Sandro, Maje et tant d’autres… Vous savez qu’en ces quelque 
120 boutiques, la mode des saisons précédentes vous attend 
à des prix irrésistibles. On vous a confi é que des destinations 
similaires existent sous le soleil d’Espagne : La Roca Village 
à l’exubérance catalane, proche de Barcelone, et Las Rozas 
Village, situé au pied de la Sierra Norte dans les environs 
de Madrid. Des créateurs locaux y côtoient les grands noms 
de l’élégance, au sein de décors pareillement enchanteurs. 
Vous y courrez cet été, lors de vos vacances !

Les plus belles marques 

DE MODE

Pour bénéfi cier de ces privilèges, 
vous pouvez également 
contacter votre concierge



Pour bénéfi cier de ce privilège, 
vous pouvez également 

contacter votre concierge

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1 er avril 
2021 au 30 septembre 2021. 1) Offre valable sur toute la collection 
Interflora, les accessoires... 2) Suite page 62.54

Pour vous qui aimez offrir des fleurs, il est précieux 
de pouvoir compter sur le talent d’artisans inspirés, 
dont la créativité saura transmettre vos émotions. 
Aussi avez-vous choisi de faire confi ance au savoir-
faire des fleuristes Interflora pour adresser une 
pensée à vos proches, même ceux qui résident loin. 
Le service de livraison du réseau couvre, en effet, 
plus de 140 pays, et sa commodité vous réjouit.
Libéré des contraintes pratiques, il vous suffi t 
de naviguer d’un beau bouquet à l’autre : Charme 
absolu, Lollipop, Roses… Faire votre choix parmi 
ces séduisantes propositions vous apporte un réel 
plaisir. À n’en pas douter, il sera partagé !

To u t  u n  m o n d e
de Fleurs

V OT R E

PRIVILÈGE

15 % de réduction 1

frais de livraison inclus
Sur www.interfl ora.fr 
avec le code 
INFINITE ou 
par téléphone 2

au 04 78 95 68 17, 
ou en contactant 
votre concierge 
Visa Infi nite 



VOS INSTANTS
CONCIERGERIE 

Un accompagnement sur mesure

55

Quelles que soient vos demandes, simples ou complexes, sollicitez votre concierge Visa Infi nite. 
Si vous manquez de temps, si vous ne savez pas comment procéder ou si vous êtes 

confronté à une urgence, il saura toujours vous apporter des solutions personnalisées.



Un cuisinier chez vous, 
pour les vacances
Trois semaines en famille dans une charmante  
villa louée à côté de Perpignan… À un mois  
du départ, cette détentrice n’avait pas encore 
eu le temps de réserver un Chef à demeure.  
Elle tenait à profiter pleinement de la compagnie  
de ses proches, sans avoir à gérer toute  
la préparation des repas. Son concierge Visa Infinite 
lui a proposé trois prestataires, selon le budget 
et les critères culinaires précisés. La détentrice  
a choisi un Chef catalan à la cuisine très inventive.

GAGNEZ DU TEMPS
VOTRE CONCIERGE VISA INFINITE S’OCCUPE DE TOUT ! 

La Normandie...
À LA DERNIÈRE MINUTE

Ce couple de Parisiens a eu envie  
de s’offrir une escapade normande. 

Le concierge Visa Infinite leur a conçu 
rapidement trois séjours à Cabourg, 

Deauville ou Honfleur. Les détenteurs  
ont opté pour Honfleur. Billets de train 
jusqu’à Trouville-Deauville, transferts  
en taxi, hôtel 5 étoiles, tables de fin 
gourmet réservées, visite de la ville  

avec un guide privé… Une très belle 
réussite, pour ce week-end improvisé !

Contenu éditorial non contractuel communiqué à titre indicatif.

Ce déménagement,
C’EST DU GR AND ART !
Très pris par ses obligations professionnelles,  
ce détenteur lyonnais a sollicité son service 
de conciergerie pour organiser son déménagement  
à Toulouse, celui-ci incluant une belle collection  
d’objets d’art. L’expert Visa Infinite lui a proposé 
un choix d’entreprises spécialisées. Il a également pris 
en charge la question des assurances spécifiques. 
Le transport puis l’installation des meubles 
et des objets de grande valeur se sont 
déroulés parfaitement.

5656



Une petite Reine... 
ÉLECTRIQUE !
Ce détenteur lillois souhaitait acheter un vélo 
électrique. Mais quel modèle choisir ? Il y a tellement 
de paramètres à considérer : l’usage, l’ergonomie, 
l’autonomie de la batterie, le mode d’assistance… 
Son concierge Visa Infinite a pris en compte 
ses attentes et son budget, afin de l’orienter au mieux. 
Le détenteur a eu le coup de cœur pour un vélo 
tout chemin d’une marque française. Le concierge 
s’est occupé de la commande et de la livraison. 
Un confort très appréciable. Depuis, le détenteur 
privilégie au maximum les trajets à vélo.

VOS INSTANTS CONCIERGERIE

BÉNÉFICIEZ DE SON EXPERTISE
VOTRE CONCIERGE VISA INFINITE EST EXPÉRIMENTÉ !

Bijou rare
À l’approche de l’anniversaire 

de son épouse, ce détenteur recherchait 
un modèle très précis de bague,

signé d’une grande joaillerie et devenu
presque introuvable en raison 

de son succès. Il s’est donc adressé 
à son concierge Visa Infinite. 

Ce dernier, grâce à ses bonnes relations 
avec le joaillier en question, est parvenu 

à obtenir le bijou tant convoité. 
Le concierge s’est également chargé 

de sa livraison à domicile. Ce superbe 
cadeau a comblé l’intéressée.

RÉNOVATION ÉCORESPONSABLE
Amoureuse des vieilles pierres, cette détentrice prévoyait 

d’entreprendre une rénovation écoresponsable de son appartement 
récemment acquis dans un immeuble du XIX e siècle. 
Cependant, elle ne savait pas comment sélectionner 

des artisans compétents en la matière. Son concierge Visa Infi nite 
a effectué, pour elle, les démarches auprès d’entreprises locales 

reconnues pour leur savoir-faire respectant l’environnement 
et le bâti ancien. Les travaux achevés, la détentrice profi te 

de son home sweet home magnifi quement restauré.

Facilitez votre vie. Quelle que soit la situation, votre concierge Visa Infi nite 
vous propose les réponses les plus adaptées. Choisissez celle qui vous convient 
ou demandez-lui une recherche complémentaire.
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Suite à des changements, en dernière minute,  
d’organisation de vacances, ce détenteur  
s’est retrouvé à accueillir plusieurs membres  
de sa famille dans sa résidence secondaire,  
à Ramatuelle. Son concierge Visa Infinite  
l’a aidé à trouver prestement un jardinier 
qualifié, afin de remettre en l’état la propriété  
à quelques jours de l’arrivée des invités.

Au pied levé... un jardinier 

VOS INSTA NTS  CONCI E RGE RI E

RESTEZ SEREIN
VOTRE CONCIERGE VISA INFINITE RÉSOUT VOS URGENCES !

PLOMBERIE EXPRESS
Partie en vacances, cette détentrice a été alertée  
par la gardienne de sa résidence, qu’une fuite d’eau  

dans son appartement s’était propagée chez le voisin 
du dessous. Elle a obtenu dans les plus brefs délais, 

par sa conciergerie, trois devis de plombier pour une 
intervention de toute urgence. Après sélection  

par la cliente, le concierge Visa Infinite a coordonné,  
avec la gardienne, la venue sur place de l’artisan.

Pour toutes vos demandes, 
contactez votre concierge 

Via l'application mobile
Apple ou Android
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•

À deux heures  
DE L’ANNIVERSAIRE…

En raison d’un imprévu professionnel,  
cette détentrice ne pouvait plus assister  

à l’anniversaire d’une amie. Et la fête  
allait commencer deux heures plus tard. 

Pour se faire pardonner, elle a tenu 
à lui envoyer des fleurs accompagnées  

d’un mot. Elle a choisi un fleuriste parmi ceux 
promptement proposés par son concierge 

Visa Infinite. Une jolie composition florale  
a été livrée dans les délais.

• AU 01 47 92 49 99*
• CONCIERGE@VISAINFINITE.FR 
• SUR VISAINFINITE.FR

Contenu éditorial non contractuel communiqué à titre indicatif. * Appel non surtaxé depuis un poste fixe en France continentale.



Devant votre écran ou en magasin, dans votre quotidien ou en voyage, 
utilisez votre carte Visa Infi nite au gré de vos envies. 

Ses prestations vous off rent une liberté et une sécurité incomparables.

VOTRE CARTE
Gardez l’esprit libre

59



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 1) Des frais peuvent s’appliquer. Sous réserve de disponibilité du paiement Sans Contact par mobile. Consultez 
les conditions applicables pour les limites de paiement autorisées. 2) Informations non contractuelles. Consultez les modalités et les conditions de garanties décrites 
dans la notice Assurances disponible sur www.visa-assurances.fr.

VOTRE CONCIERGE 
VISA INFINITE FACILITE 

VOS ACHATS
Vous êtes de plus en plus adepte du shopping en ligne et des loisirs 
à distance. Dès lors, votre concierge Visa Infinite vous accompagne dans 
la sélection des meilleurs commerçants et prestataires. Vous profitez 
de tout, depuis votre salon.

Votre concierge vous recommande ainsi les magasins assurant 
la livraison à domicile. Votre carton d’épicerie ne va plus tarder ! Il peut 
aussi vous indiquer les adresses de click & collect dans votre quartier. 
Et si vous recherchez un cours de fitness ou un atelier de dessin 
en distanciel, il vous oriente vers les coachs les plus professionnels.

Grâce à la technologie Visa Secure, vous réglez vos achats en ligne, 
en toute sécurité. Votre banque pourra vous demander des informations 
supplémentaires, en effet, pour confirmer votre identité, en particulier 
s’il s’agit d’un montant élevé. Vous gardez l’esprit serein.

DES ADRESSES RECOMMANDÉES, 
DES PAIEMENTS EN TOUTE SÉCURITÉLE SANS CONTACT 

VOUS PERMET DE RÉGLER 
AVEC VOTRE CARTE JUSQU'À 

50 € SANS AVOIR 
À TAPER VOTRE CODE PIN, 

ET DE RÉGLER 
AVEC VOTRE MOBILE 

AU-DELÀ DE 50 € 1

LE
PA

IE

MENT SANS CONTACT

VOT RE  CARTE
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Pour toutes vos demandes, 
contactez votre concierge 

VOTRE CONCIERGE  
VISA INFINITE  

EST VOTRE INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ POUR  

VOUS RENSEIGNER SUR VOS 
GARANTIES D’ASSURANCES  

OU VOUS AIDER  
À DÉCLARER UN SINISTRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

VOS ASSURANCES & ASSISTANCE 
VOUS PROTÈGENT  

FACE AUX IMPRÉVUS
Les garanties de votre carte Visa Infinite assurent vos déplacements 
en France ou à l’étranger. Face à un imprévu avant votre départ, vous 
êtes protégé par l’assurance Modification ou Annulation de Voyage 2.

Avant de partir en week-end ou en vacances, vous tombez malade 
ou vous êtes victime d’un accident. Certificat d’un médecin à l’appui, 
vous ne pouvez plus voyager aux dates prévues. Dans ce cas, vos frais 
d’annulation ou de report de voyage pourront vous être remboursés jusqu’à 
10 000 €. Cette assurance s’applique également, si vous devez rester 
au chevet d’un proche qui vient de tomber malade ou d’avoir un accident.

Votre assurance Visa Infinite pourra vous indemniser, si vous avez réglé 
vos billets de train ou d’avion, et vos réservations d’hôtel avec votre carte 
Visa Infinite, et si vous avez déclaré votre sinistre dans les quinze jours 
qui suivent sa survenance.

VOTRE ASSURANCE VISA INFINITE PEUT VOUS 
INDEMNISER EN CAS D’ANNULATION DE VOYAGE

VOTRE CARTE

Via l’application mobile
Apple ou Android

•

* Appel non surtaxé depuis un poste fixe en France continentale.

• AU 01 47 92 49 99*
• CONCIERGE@VISAINFINITE.FR
• SUR VISAINFINITE.FR



CONDITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS PRIVILÈGES
SIXT, pages 36-37 | ... non cumulable avec d’autres offres ; certaines catégories de véhicules peuvent être exclues 
de cette offre. 2) Selon disponibilités. 3) Ouvert uniquement en cas de forte affluence. Pour plus de 
renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite.

EMIRATES, page 38 | ... selon 26 paramètres sanitaires et de sécurité dans le contexte de l’épidémie 
de Covid-19. Emirates a réalisé le meilleur score global (4,4 sur 5). 2) Réductions valables du 1 er avril 
2021 au 30 septembre 2021 pour un voyage à effectuer jusqu’au 30 avril 2022. Les réductions sont valables 
sur les Tarifs Saver, Flex et Flex Plus. Ils ne sont pas valables sur les Tarifs “Special” en Classe Économique. 
Réductions uniquement valables sur les billets adultes (à partir de 12 ans). Offre non cumulable avec d’autres 
réductions ou offres spéciales. Réduction applicable sur le tarif hors taxes. Le code de réduction est à l’usage 
exclusif des détenteurs de la carte Visa Infinite et peut être modifié. Le code doit obligatoirement être saisi au 
moment de la réservation afin de pouvoir bénéficier de la réduction. En cas de non-fonctionnement ou pour 
toute question, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Offre soumise aux conditions générales de 
transport d’Emirates accessibles sur www.emirates.fr. Sous réserve de disponibilités.
RELAIS & CHÂTEAUX, page 38 | 2) Un petit déjeuner continental ou buffet offert par personne et par nuit, 
dans la limite de 7 nuits consécutives. 3) Offre soumise aux conditions disponibles sur www.relaischateaux.
com/fr/p/legal#cg, non cumulable avec d’autres offres en cours, applicable à toute commande de coffrets 
cadeaux Relais & Châteaux (hors chèques Relais & Châteaux) effectuée sur www.relaischateaux.com/fr/
cadeaux/coffrets. La réduction de 5 % sera automatiquement appliquée sur le montant de la commande 
(hors frais de port), en utilisant le code privilège VISAINFINITE, quel que soit le montant de la commande. 
Offre accessible au sein de la boutique Relais & Châteaux, située 34, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, sur 
demande expresse avant d’effectuer votre règlement.

VLHC, page 39 | 1) Les services et les commodités des invités VIP diffèrent selon les établissements. 2) Selon 
disponibilités. 3) Pendant toute la durée de votre séjour, vous et un invité bénéficiez d’un petit déjeuner offert 
chaque jour. Si l’hôtel ne propose pas de petit déjeuner, il vous offre, à sa seule discrétion, un autre repas ou 
avantage. 4) À votre arrivée à l’hôtel, vous recevez un bon de 25 USD, pour un repas/une boisson à utiliser 
lors d’un dîner dans l’hôtel, durant votre séjour. Ce crédit n’a pas de valeur marchande, ne peut donner lieu à 
aucune compensation financière ni versement en espèces, et n’est pas valable sur le tarif de la chambre, ni 
sur les autres services. 25 USD correspondent à environ 22 €, selon le taux de change en vigueur, au moment 
de l’édition du présent magazine. 5) Dès votre enregistrement à la réception de l’hôtel, un accès wi-fi gratuit 
sera mis à votre disposition dans votre chambre, selon disponibilités, et ce, pour la durée de votre séjour. 
6) Sur demande et selon les disponibilités de l’hôtel. Dès votre enregistrement à la réception ou 
pendant la durée de votre séjour, vous pouvez demander un départ tardif jusqu’à 15 heures.

AVIS, page 40 | ... Dans le contexte sanitaire actuel, Avis prend des mesures d’hygiène supplémentaires, 
afin d’assurer la sécurité de ses clients. 1) Sport utility vehicle : véhicule tout-terrain de loisirs. 2) Service 
pour les membres du programme de fidélité Avis Preferred, disponible aux aéroports de Paris-Orly et de 
Nice-Côte d’Azur, ainsi qu’aux gares SNCF de Paris Gare de Lyon, de Bordeaux Saint-Jean et de Lyon Saint-
Exupéry. 3) Réduction valable en France métropolitaine (hors Corse) sur toutes les formules de location de 
1 à 30 jours. Offre modifiable et annulable sans frais. 4) Modification et annulation sous conditions. 5) Sur 
toutes les locations en France métropolitaine (hors Corse). Sous réserve de disponibilités au moment du 
retrait du véhicule, de la catégorie A à E (hors véhicules Select Series et utilitaires). 6) Sous conditions. Sous 
réserve que la station Avis soit éligible à la garantie de disponibilité de véhicules. Applicable avec un advance 
booking (réservation anticipée) de 24 heures pour les catégories de véhicule B et C uniquement. 
7)  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. 8) Pour les locations en France métropolitaine (hors Corse). 
9) Détails et conditions sur visainfinite.fr ou auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite.

BARRIÈRE, page 41 | ... Offres non valables à l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris, l’Hôtel Barrière 
Les Neiges Courchevel, l’Hôtel Barrière Le Westminster Le Touquet et l’Hôtel Barrière Le Carl Gustaf 
Saint-Barth. Des privilèges spécifiques vous sont réservés dans les 2 Hôtels Barrière Enghien-les-Bains : pour 
les connaître, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Pour l’Hôtel Barrière Le Majestic et l’Hôtel 
Le Gray d’Albion à Cannes, les offres sont valables selon disponibilités des chambres réservées à cette offre, 
hors jours et week-ends fériés, hors périodes de congrès. 1) Liste des hôtels disponible auprès de votre service 
de conciergerie Visa Infinite. 2) Le crédit de 25 € est valable par séjour et par chambre réservée, uniquement 
dans le cadre du séjour réservé. Il est non valable sur la “jetonnerie” et l’hébergement, non sécable 
et non remboursable. L’accès aux équipements et aux services de l’établissement seront soumis aux 
autorisations gouvernementales en vigueur, lors de votre séjour.

VINS + VINS, pages 42-43 | ... pour toutes commandes livrées en France métropolitaine. Dans la limite des 
stocks disponibles. En cas de rupture de stock, un vin de niveau équivalent sera proposé. Les tarifs incluent une 
livraison standard à l’adresse souhaitée avec prise de rendez-vous et remise en mains propres. Conditions de 
livraison express à l’étage ou à une heure précise, disponibles auprès de votre service de conciergerie 
Visa Infinite. 1) Consultez-la auprès de votre concierge Visa Infinite.

AYALA, page 45 | 1) Tarif par bouteille pour toute commande non panachable de 12 bouteilles minimum. 
2) Tarif par magnum pour toute commande non panachable de 6 magnums minimum. Offres non cumulables 
avec toutes autres ré ductions ou offres promotionnelles en cours. Les tarifs affiché s (hors promotions) sont 
des tarifs publics conseillé s. Les frais de port sont inclus pour un point de livraison en France métropolitaine. 
Dans la limite des stocks disponibles.

LA MAISON DU CHOCOLAT, page 47 | ... 52, rue François-I er, 75008 Paris  ; 8, boulevard de la Madeleine, 
75009 Paris  ; 120, avenue Victor Hugo, 75116 Paris. 2) Pour les découvrir, contactez votre service de 
conciergerie Visa Infinite.

GALERIES LAFAYETTE, pages 48-49 | ... Non cumulable avec toutes autres offres ni avantages en cours. 
Valable par tranche de 400 € d’achats et sur des achats réalisés en une seule fois (sur le même ticket de caisse) 
dans la limite d’une carte cadeau de 100 € d’achats, sur présentation du code-barres fourni par le concierge 
Visa Infinite. Valable y compris sur les points rouges. Hors achat et utilisation de cartes cadeaux et de chèques 
cadeaux, avoirs, restauration, services de listes, autres services, Louis Vuitton, Chanel, Rolex et autres 
exceptions signalées en magasin. En cas de remboursement, le montant de la carte cadeau indiqué sur 
le ticket de caisse sera déduit du remboursement. 

MONTBLANC, page 51 | ... située 12, boulevard des Capucines, 75009 Paris. Atelier d’une heure exclusivement 
sur rendez-vous, un samedi au choix, le 5 ou le 19 juin, le 4 ou le 18 septembre 2021, et sous réserve de 
disponibilités lors de la réservation auprès de votre concierge Visa Infinite. 2) Liste des boutiques participantes : 

Champs-Élysées, Capucines, Rue de Rennes, Bordeaux, Cannes, Cap 3000, Clermont-Ferrand, Dijon, 
La Réunion, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Reims, Strasbourg, Luxembourg et Monaco.

KRONOS 360, page 52 | ... disponibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite. 1) L’extension 
de garantie d’une valeur de 365 € prolonge, de 1 année supplémentaire, la garantie de base, soit une 
durée totale de 2 ans de garantie pièces et main-d’œuvre. 2) L’atelier d’horlogerie d’une valeur de 290 €
dure environ 4 heures et demie. Il est dispensé rue de Rivoli, 75004 Paris. Pour plus de renseignements, 
contactez votre service de conciergerie Visa Infinite.

PENHALIGON’S, page 52 | 1) Dans la boutique Penhaligon’s participante : 34, rue des Francs-Bourgeois, 
75003 Paris. Et sur le site www.penhaligons.com, hors frais de port.

LES CINÉMAS PATHÉ GAUMONT, page 52 | ... (tout supplément tel que 3D et prestations complémentaires
sera réglé en sus) et hors séance spéciale. 1 place valable pour tout film en 2D, dans tous les Cinémas 
Pathé Gaumont de France, de 1 mois à 4 mois suivant la date de commande, sauf mention expresse 
contraire pour toute offre d’une durée de validité limitée. Votre place se présente sous la forme d’un code 
alphanumérique à 9 caractères - code utilisable exclusivement sur www.cinemaspathegaumont.com et sur 
l’application mobile. Aucun code ne sera accepté aux caisses ni aux bornes des cinémas. Liste des salles 
éligibles à l’offre sur https://www.cinemaspathegaumont.com/cinemas. Offre soumise aux conditions 
générales des Cinémas Pathé Gaumont et à leur politique de traitement des données personnelles.

LA VALLÉE VILLAGE page 53 | ... pour une durée de 24 heures après le premier passage en caisse. Sur 
présentation d’un code qui vous sera transmis, strictement personnel et ne devant pas être partagé. Il doit 
être présenté lors de tout achat pour donner droit à la réduction, sauf conditions particulières disponibles 
à l’Espace d’Accueil. Ce code ne peut donner droit à un quelconque remboursement, ni être cumulé avec 
toute autre offre promotionnelle, ni tout autre coupon de réduction, ni s’appliquer rétroactivement. 2) Sous 
réserve de la disponibilité et de la capacité d’accueil, au moment de votre visite. 3) Service Placier pendant le 
protocole anti-Covid uniquement. Si le protocole est levé, le service Voiturier est remis en service. Ce service 
est disponible uniquement les week-ends et lors des événements exceptionnels aux horaires d’ouverture 
du Village, sous réserve de disponibilité et de capacité d’accueil. Service offert pour un minimum d’achat, 
cumulé ou non, de 100 € et sur présentation d’un ou plusieurs tickets de caisse provenant des boutiques de 
La Vallée Village, de La Roca Village ou de Las Rozas Village, et datés du jour de la visite à l’Espace d’Accueil 
qui remettra un bon offert à présenter au service Placier/Voiturier, lors de la restitution du véhicule. 
4) À La Vallée Village et à La Roca Village uniquement, sous réserve de disponibilité et de capacité d’accueil. 
Offre valable pour un accès par jour incluant une boisson offerte par personne. À Las Rozas Village, un bon 
d’achat vous est offert pour une pause sucrée ou salée dans l’un des points de restauration du site.

INTERFLORA page 54 | ... et sur L’Abonnement par Interflora, frais de livraison, livraison dans certains pays 
à l’étranger, livraison express inclus. Non cumulable avec toute autre promotion en cours. 2) Appel non 
surtaxé depuis un poste fixe en France continentale. 

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les événements sont 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 à chaque événement, référez-vous aux mentions légales de 
chacun des événements. Prix exclusivement négociés pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. Sous réserve de 
paiement par carte Visa Infinite. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite.

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 1 er avril 2021 et le 30 septembre 
2021, 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.

Les invitations représentent 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. 
Dans la limite des places disponibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite. Seules 
les demandes formulées par téléphone sont valables. 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. 

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

Les marques, logos, textes, photographies, images et informations sous quelque format et de quelque nature 
que ce soit et de manière générale l’ensemble du contenu du présent magazine sont la propriété exclusive 
de Visa Inc, Visa Europe Limited, de leurs partenaires et/ou de tiers (les « Propriétés »). Les Propriétés 
sont susceptibles d’être protégées par des droits de propriété intellectuelle, et ce y compris droits d’auteur, 
marques, brevets, dessins et modèles. En conséquence, toute utilisation sous quelque forme que ce soit 
et de quelque nature que ce soit, et ce y compris toute copie, reproduction, modification, distribution, 
publication, intégration, adaptation, transfert ou cession, licence, sous-licence, garantie des Propriétés, 
sans l’autorisation expresse de leurs titulaires, sont susceptibles de constituer des actes de contrefaçon, 
sanctionnables selon les dispositions pertinentes du Code de la propriété intellectuelle.

Situation sanitaire Covid-19 (Coronavirus)
En raison du contexte sanitaire dû à la pandémie de Covid-19 et des mesures que les autorités nationales ou 
européennes peuvent être amenées à prendre pour en limiter la propagation, les événements des partenaires 
pourraient être modifiés, reportés ou annulés. En cas de réservation d’un événement annulé à la suite de 
mesures prises par les autorités, un report ou un remboursement vous sera proposé. En cas de modification 
ou de report, un maintien de votre réservation ou un remboursement vous sera proposé. Chaque partenaire 
garantit le respect des mesures barrières telles que préconisées par les autorités locales, européennes ou par 
l’Organisation mondiale de la santé.

Les photos du présent magazine ne sont pas contractuelles.
CRÉDITS PHOTOS P.4  : Illustrations©Noise  ; P.5, P.6  : iStock©Cn0ra, iStock©Paolo_Toffalin  ; P.5, P.8  : iStock©Meranna  ; P.5, P.32  : iStock©Pierell  ; P.5, P.55  : iStock©Eshma, ©iStock, iStock©dima_sidelnikov, 
iStock©Clerkenwell, iStock©izusek ; P.5, P.59 : iStock©mihalis_a, iStock©FabrikaCr, iStock©Tshum, iStock©Prostock-Studio, iStock©ARTYuSTUDIO, iStock©W6, iStock©sveta_zarzamora, iStock©Inna Dodor ; 
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MENTIONS SANITAIRES
Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie et peuvent vous aider, vous et vos 
proches, à rester en bonne santé. 

Par des choix judicieux, cela contribue aussi à vous protéger de certaines maladies.

Le programme national nutrition santé propose des recommandations nutritionnelles tout 
à fait compatibles avec les notions de plaisir et de convivialité. 

Chaque famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement. Tous sont 
indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la consommation de certains 
doit être limitée, tandis que celle d’autres est à privilégier.

Comment faire en pratique ? 

Consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, qu’ils soient crus, cuits, nature, 
préparés, frais, surgelés ou en conserve. 

Manger du pain et des produits céréaliers, des pommes de terre et des légumes secs 
à chaque repas et selon l’appétit (en privilégiant les aliments céréaliers complets).

Consommer 3 produits laitiers par jour (lait, yaourt, fromage) en privilégiant la variété. 

Manger de la viande, du poisson (et autres produits de la pêche) ou des œufs une ou deux 
fois par jour en alternance ; penser à consommer du poisson au moins deux fois par semaine. 

Limiter les matières grasses ajoutées (beurre, huile, crème fraîche, etc.) et les produits 
gras (produits apéritifs, viennoiseries, etc.).

Limiter le sucre et les produits sucrés (sodas, boissons sucrées, confiseries, chocolat, 
pâtisseries, crèmes-desserts, etc.). 

Limiter la consommation de sel et préférer le sel iodé. 

Boire de l’eau à volonté, au cours et en dehors des repas.

Ne pas dépasser, par jour, 2 verres de boisson alcoolisée pour les femmes et 3 verres pour 
les hommes (1 verre de vin de 10 cl est équivalent à 1 demi de bière, ou à 1 verre de 6 cl 
d’une boisson titrant 20 degrés d’alcool, de type porto, ou à 1 verre de 3 cl d’une boisson 
titrant 40 à 45 degrés d’alcool, de type whisky ou pastis). 

Pratiquer quotidiennement une activité physique pour atteindre au moins l’équivalent de 
30 minutes de marche rapide par jour (prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur, préférer la 
marche et le vélo à la voiture lorsque c’est possible...). www.mangerbouger.fr
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