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Adoucissez la fraîcheur de l’automne et les frimas de l’hiver, 
en puisant votre inspiration dans la nouvelle sélection  
Visa Infinite le Club. Elle est mise en scène, au fil de ces pages, 
dans une formule encore plus accessible et plus dynamique,  
afin de mieux vous accompagner.

Grâce au florilège d’événements désormais classés par thèmes, 
repérez aisément vos activités favorites : gastronomie, culture 
& mode, sport & bien-être, expériences virtuelles… De l’atelier  
de macarons de l’Hôtel Plaza Athénée aux coulisses de Lacoste 
à Troyes, d’un jeu en ligne interactif sur l’art à une pause  
de vinothérapie dans le Bordelais, naviguez à votre guise vers 
des loisirs inédits, animés par des experts fascinants. Vous 
pourrez même cultiver votre goût de l’aventure en famille,  
en vous initiant au ju-jitsu avec le Champion du Monde  
Vincent Parisi ! À chaque fois, les meilleures conditions possibles 
vous sont réservées pour ces moments précieux à partager.

Des privilèges spécialement négociés avec des tarifs attractifs  
vous attendent aussi chez nos partenaires d’exception. Cette 
saison, de nouvelles références viennent compléter cet éventail 
d’offres. Pour vos dîners, savourez en compagnie de vos invités  
les délices de la Maison de la Truffe ou de Caviar Kaspia. Peaufinez 
l’ambiance musicale dans votre salon avec les enceintes high-tech 
Elipson. Recevez en toute élégance, après avoir ajouté à votre 
dressing les belles pièces de mode de BestSecret. Et que diriez-
vous d’un séjour de rêve dans une villa privée de la sélection 
onefinestay agrémentée de prestations sur mesure ? Vos plaisirs 
prennent mille et un visages.

VISA INFINITE TOUJOURS PLUS DE PASSIONS

Sollicitez votre concierge  
Visa Infinite pour profiter  
de toutes ces offres.  
En outre, il vous accompagne 
dans l’organisation de  
vos vacances aux sports 
d’hiver (lire pages 56 à 58). 
Votre concierge reste votre 
interlocuteur privilégié, afin 
de répondre à l'ensemble  
de vos demandes, qu’elles 
concernent votre vie  
de tous les jours ou bien  
vos occasions spéciales  
(lire pages 59 à 61). Votre 
service de conciergerie est  
à votre écoute 24 heures/24  
et 7 jours/7.

CHOISISSEZ DE VOUS AFFIRMER

VISA INFINITE LE CLUB
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VOS 
RETOURS
D'EXPÉRIENCE
Vos appréciations permettent  
au club Visa Infinite d’affiner 
la qualité de son offre.  
En raison du contexte 
sanitaire de la saison passée,  
vos témoignages portent 
principalement sur  
les événements virtuels, les 
invitations à des expériences  
à distance et les cadeaux. 

La master class sur le génie  
de Gabrielle Chanel m’a passionnée.  

Le fait d’être en visioconférence  
n’a pas nui à l’intensité  
du récit de l’historienne  
de l’art. Je pensais déjà 
savoir beaucoup de choses 
sur cette grande dame  
de la mode, eh bien,  
j’en ai appris davantage !

Victoria A.
JANVIER 2021

Merci infiniment pour 
le coffret Gourmand 
Croquant de Cyril Lignac ! 
Quel délicieux cadeau ! 
Toutes ces douceurs, 
notamment les oursons  
à la guimauve et au chocolat  
au lait, ont fait le bonheur  
de notre famille, à Pâques.
Zoé S.
MARS 2021

J’ai profité 
de l’abonnement aux cours de sport en ligne Episod, 
essentiellement pour améliorer ma pratique du yoga 
et du Pilates. Le plus intéressant, ce sont les sessions 
en direct avec les coachs, car bien plus motivantes 
que les vidéos à la demande. En tout cas, je vous 
remercie pour cette invitation.
Frédérique J. 
MARS 2021

L’atelier culinaire  
à distance avec le Chef  
Guillaume Sanchez  
était organisé avec soin :  
la livraison des ingrédients  
en amont, la connexion facile  
sur Teams, la qualité des recettes,  
les échanges avec le Chef, et le fait  
de préparer ce déjeuner chez moi,  
dans le confort de ma cuisine.
Anthony M.
AVRIL 2021

Mon épouse et moi avons 
bien apprécié les échanges en ligne 

et en direct avec les musiciens 
de l’Orchestre de Paris, après leur 

concert 100 % Saint-Saëns préenregistré 
à la Philharmonie de Paris. Ils nous 

ont beaucoup éclairés sur la vie de cette 
prestigieuse institution.

Nicolas H.
MARS 2021

VISA INFINITE LE CLUB



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. * Sous réserve de disponibilités et dans la limite des stocks disponibles. 

1) Règlement et détails disponibles sur visa.fr. 2) Coffret cadeau Création N°19 - Nuit d’exception et dîner de Chef incluant : accueil et apéritif au champagne, nuit en suite ou 
appartement, petit déjeuner, dîner dégustation en cinq plats, bouteille de vin et bouteille d’eau minérale, cafés. 3) Offre valable jusqu’au 31 décembre 2022 (hors vacances scolaires 
et jours fériés) en France continentale (hors Corse). 4) Exécution de la prestation partout en France métropolitaine (hors Corse). Inclut le déplacement du Chef, l’achat des ingrédients, 
la réalisation du menu défini, le service et le rangement de la cuisine. 5) Codes valables jusqu'au 15 août 2022. Passé ce délai, ils expireront et ne pourront plus être utilisés pour régler 
un achat. 6) Inscription à la newsletter obligatoire au 31 janvier 2022.

Manoir de Lan Kerellec, Côtes-d'Armor
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VOTRE  
NEWSLETTER  
POUR RESTER 
CONNECTÉ 
À VOTRE CLUB
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 
CLUB
VISA INFINITE

Donnez libre cours à vos 
passions. Le club Visa Infinite 
vous propose de vivre des 
moments intenses, au gré 
des saisons. Événements 
sur mesure en petit comité, 
privilèges négociés auprès 
de Maisons remarquables 
et invitations très variées 
composent, pour vous,  
cet univers épanouissant. 

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX HORIZONS
Des Alpes au littoral Atlantique, de Paris à la Côte d’Azur, 
accédez à des lieux d’ordinaire fermés au public, faites  
la connaissance d’experts captivants et partagez des moments 
inoubliables avec eux. Ces expériences sur mesure couvrent 
un large éventail de domaines : gastronomie, culture & mode, 
sport & bien-être, expériences virtuelles. Seul, en couple ou 
en famille, le champ des possibles est grand.

ENRICHISSEZ VOTRE ART DE VIVRE
Étoffez vos loisirs auprès des partenaires Visa Infinite. 
Choisies pour la qualité de leurs offres, ces marques vous 
réservent des tarifs préférentiels et des privilèges. Dès lors, 
vous profitez de voyages merveilleux, entre location de 
villas privées et hôtels de prestige. Quant à votre table, elle 
enchante vos convives par la finesse de ses mets et de ses 
vins. Enfin, votre dressing reste à la pointe des tendances.

RÉSERVEZ VOS SOIRÉES ET VOS CADEAUX
Votre Club a le plaisir de vous offrir régulièrement des 
places de spectacle ou des cadeaux, tels une box beauté, 
un panier gourmand… Vous pouvez recevoir, par an, 
jusqu’à deux places de spectacle en Première Catégorie 
ou un cadeau. Pour connaître la sélection en cours, 
inscrivez-vous à la newsletter et effectuez votre demande 
de réservation* auprès de votre concierge Visa Infinite.

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 »

VOS PRIVILÈGESVOS ÉVÉNEMENTS VOS INVITATIONS 

AVEC VOTRE NEWSLETTER... 
Participez au grand jeu-concours Visa Infinite 1  
jusqu’au 31 janvier 2022, et peut-être gagnerez-vous,  
par tirage au sort, l’un des cadeaux suivants : 

 un week-end d’exception avec un dîner de Chef 
Relais & Châteaux 2 pour deux personnes, d’une valeur de 1 030 € ; 

 deux week-ends de location de voiture Avis 3, en catégorie 
de votre choix, d’une valeur maximum de 1 000 € ; 

 dix déjeuners/dîners avec un Chef à domicile 
La Belle Assiette 4, d’une valeur de 199 € ; 

 soixante-cinq abonnements Spotify Premium 
de douze mois 5, d'une valeur de 119,88 €.

Pour tenter votre chance, il vous suffit d’être abonné 
à la newsletter Visa Infinite le Club (et donc 
de vous inscrire 6 si ce n’est déjà fait), de vous rendre 
sur le site visa.fr… et de participer !

TIRAGE AU SORT LE 15 FÉVRIER 2022
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DÉCOUVREZ
VOS ÉVÉNEMENTS

SUR MESURE

Votre appétit de nouveautés va être satisfait, grâce à la variété  
d’événements Visa Infinite : Gastronomie, Culture & Mode, Sport & Bien-être,  

Virtuel. Ils vous promettent des territoires inédits, même sur les terrains  
connus de vos passions. Ateliers en famille, détente d’exception, saveurs raffinées,  

excursions patrimoniales, sensations rares, master classes en ligne… 
Partagez des moments authentiques et uniques avec vos proches !

VISA INFINITE LE CLUB



Pinceaux, 
couleurs et 
céramiques
Paris · Votre enfant 
va adorer cet 
atelier de peinture 
sur céramique.

Page 18

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. Sauf mention 
spécifique contraire indiquée sur le descriptif de l’offre, 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 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. 
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 Gastronomie  Virtuel

10

Pour vivre ces expériences,  
contactez votre concierge  
Visa Infinite par téléphone, 
via l’application mobile,  
ou sur le site visainfinite.fr

L’AGENDA
DE VOS 
ÉVÉNEMENTS
D’octobre 2021 à mars 2022,  
votre club Visa Infinite  
vous donne rendez-vous  
pour des événements  
exclusifs. Retrouvez-les  
au fil de ces pages ou sur  
le site visainfinite.fr 

VENDREDI  
19 NOVEMBRE 2021

SAMEDI
29 JANVIER 2022

SAMEDI  
26 MARS 2022

JEUDI  
18 NOVEMBRE 2021

SAMEDI  
12 MARS 2022

SAMEDI  
27 NOVEMBRE 2021

SAMEDI  
5 FÉVRIER 2022

SAMEDI  
20 NOVEMBRE 2021

JEUDI  
3 FÉVRIER 2022

VENDREDI  
19 NOVEMBRE 2021

SAMEDI  
19 MARS 2022

VENDREDI 
5 NOVEMBRE 2021

SAMEDI  
4 DÉCEMBRE 2021

MERCREDI 
27 OCTOBRE 2021

SAMEDI  
5 FÉVRIER 2022

JEUDI 24 ET VENDREDI 25 
MARS 2022

Immersion  
aux Carrières 
de Lumières
Les Baux-de-Provence · 
Voyagez au cœur de 
l’œuvre de Kandinsky 
et de Cézanne.

Seulement sur 
visainfinite.fr

Chute libre  
en 4D
Bouc-Bel-Air · Cette 
expérience indoor 
Ultimate 4D by iFLY 
est ébouriffante !

Pages 26-27

VENDREDI  
25 FÉVRIER 2022

Patrimoine  
& élégance  
à Troyes
Troyes · Explorez 
cette jolie ville, le site 
Héritage Lacoste et le 
centre McArthurGlen.

Page 21

JEUDI  
10 MARS 2022

Pierre Marcolini, 
l'émotion  
chocolat
En visioconférence ·  
Découvrez les chocolats 
du Meilleur Pâtissier  
du Monde 2020.

Page 29

SAMEDI  
4 DÉCEMBRE 2021

Atelier dessert 
avec le Chef  
Quentin Lechat
En visioconférence ·  
Réalisez un roulé avec 
le Chef pâtissier du Royal 
Monceau - Raffles Paris.

Pages 28-29

Les secrets de  
la Tour d’Argent
Paris · La célèbre 
adresse vous  
réserve un atelier 
de boulangerie, puis  
un déjeuner étoilé.

Page 14

MERCREDI  
23 FÉVRIER 2022

De l’alambic  
à la liqueur  
de génépi
La Clusaz · La Distillerie 
des Aravis vous 
révèle son savoir-faire 
traditionnel.

Page 17

Le nouveau 
visage de la 
Samaritaine
Paris · La visite guidée, 
puis les conseils  
d’un personal stylist 
vous raviront.

Page 20

Ju-jitsu avec 
le Champion 
Vincent Parisi
Paris · En compagnie 
de votre enfant,  
initiez-vous à ce 
vénérable art martial.

Pages 22-23

En VIP à la 
Fondation 
Louis Vuitton
Paris · Admirez  
l’extraordinaire 
collection Morozov.

Seulement sur 
visainfinite.fr

À la découverte 
du Paris  
de Proust
En visioconférence ·    
Une master class 
passionnante.

Pages 30-31

Séjour 
œnologique 
dans  
le Bordelais
Bordeaux · Pauillac, 
Margaux, Saint-Émilion :  
d'illustres châteaux  
vous accueillent !

Page 16

Les vertus  
de la vigne
Martillac · Prenez 
soin de votre peau, 
grâce à la vinothérapie 
exclusive du spa  
Les Sources de Caudalie.

Page 24

VENDREDI  
14 JANVIER 2022

L’art de l’étole
Langon · La Maison 
Petrusse vous dévoile,  
au château Mauriac, 
les coulisses de  
ses créations inspirées.

Page 19

SAMEDI  
22 JANVIER 2022

Le domaine  
où les rennes 
sont rois
Megève · En famille, 
ressourcez-vous 
auprès de rennes 
suédois.

Pages 24-25

JEUDI  
9 DÉCEMBRE 2021

Soirée raffinée 
au Crazy Horse
Paris · Le mythique 
cabaret s’associe à  
la Maison Petrossian 
pour vous enchanter.

Pages 14-15

DIMANCHE  
5 DÉCEMBRE 2021

Spa & brunch 
au Shangri-La
Paris · Combinez,  
à votre guise, massage, 
accès au spa  
et pause gourmande.

Seulement sur 
visainfinite.fr

SAMEDI 
22 JANVIER 2022

Au musée  
des Beaux-Arts
Lyon · Une visite 
guidée des expositions 
en cours vous attend 
au palais Saint-Pierre.

Seulement sur 
visainfinite.fr

Échappée 
magique  
à Courchevel
Courchevel · Excursion 
à motoneige et dîner 
savoyard typique 
animent votre soirée.

Pages 26-27

Beurre breton 
et fin dîner
Saint-Malo · 
Découvrez les saveurs 
du Beurre Bordier,  
lors d’un dîner à bord 
d’une frégate privatisée.

Page 13

Comme  
un peintre  
du XIX e

En visioconférence ·  
Ce jeu interactif  
vous plonge dans 
l’histoire de l’art,  
sous un angle inédit.

Page 30

Maison Dior,  
la belle histoire
En visioconférence ·  
Vous allez être captivé 
par cette conférence 
sur l’épopée de ce grand 
nom de la couture.

Page 31

Le sushi, tout 
un spectacle !
Monaco · Participez à 
l’atelier du Maître sushi 
Wagner Spadacio,  
avec votre enfant.

Seulement sur 
visainfinite.fr

Macarons 
haute couture
Paris · Prenez part  
à l’atelier exclusif  
du Chef pâtissier 
exécutif de l’Hôtel 
Plaza Athénée.

Page 12

DIMANCHE 
6 FÉVRIER 2022

Le pouvoir 
apaisant du son
Paris · Le centre 
Zen and Sounds 
vous fait découvrir 
la relaxation par les 
vibrations sonores.

Page 25

 Sport & Bien-être Culture & Mode
Repérez les catégories de ces expériences selon leur code couleur 

VISA INFINITE LE CLUB



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le jeudi 28 octobre 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. Ils se verront proposer des jus de fruit, lors de la dégustation.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un 
groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places 
disponibles. Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement 
des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le 
lundi 18 octobre 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 participants 
doivent se véhiculer par leurs propres moyens, de Noyal-sur-Vilaine à Saint-Malo. 
2) 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. 12 13

Accueil privilégié 1 à l’Hôtel Plaza Athénée, 5 étoiles Palace, par un membre de la direction  Visite guidée de l’établissement 

VOTRE EXPÉRIENCE

et de ses coulisses  Atelier de création de macarons, animé par le Chef pâtissier exécutif Angelo Musa, Champion  

du Monde de pâtisserie 2003 et Meilleur Ouvrier de France 2007  Dégustation des macarons réalisés, en compagnie 

du Chef, autour d’un champagne sélectionné par l’un des sommeliers  Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite  

Le livre Ma promesse, récit d’un pâtissier d’exception (Éd. de la Martinière) d’Angelo Musa, dédicacé par le ChefCADEAU

Comment imaginer qu’un “simple” beurre puisse 
déployer pareilles saveurs ? Un dîner en cinq plats 
autour du beurre Bordier, à Saint-Malo, vous en offre 
toute la complexité aromatique, entre notes de caramel 
et notes toastées. L’après-midi à Noyal-sur-Vilaine,  
vous avez rencontré Jean-Yves Bordier, au sein de  
sa Fromagée. L’artisan beurrier vous a fait découvrir 
son fameux beurre prisé de grands Chefs. Puis vous 
avez embarqué sur L’Étoile du Roy, trois-mâts privatisé 
dans le port de Saint-Malo, pour ce repas exquis.

5 NOVEMBRE 2021

Vendredi / 15h00 - 22h00 400 € 
/personne

La Fromagée Jean-Yves Bordier
35530 Noyal-sur-Vilaine

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié à La Fromagée Jean-Yves Bordier 

à Noyal-sur-Vilaine  Visite guidée par l’artisan 

beurrier et présentation du processus de création 

 Visite de la Maison Bordier à Saint-Malo 1, avec 

l’artisan beurrier  Accès à la frégate corsaire 

L’Étoile du Roy, privatisée pour l’occasion, dans le port 

de Saint-Malo  Dîner en cinq plats, en accords 

mets et vins, autour du Beurre Bordier  Groupe 

restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite 

Hôtel Barrière Le Grand Hôtel 

Dinard, 5 étoiles, nuit 2 en chambre Deluxe avec  

petit déjeuner à partir de 364 €

BEURRE BRETON  
et fin dîner

18 NOVEMBRE 2021

Jeudi / 17h00 - 19h30 375 € 
/personne

Hôtel Plaza Athénée
25, avenue Montaigne - 75008 Paris

La superbe façade de l’Hôtel Plaza Athénée vous 
accueille avec majesté. Vous prenez part, d’abord,  
à une visite commentée des lieux incontournables 
de l’illustre palace, avant de rejoindre le Chef pâtissier 
Angelo Musa dans les cuisines. Auprès de ce Champion 
du Monde de pâtisserie et Meilleur Ouvrier de France, 
vous appréhendez l’art d’une création haute couture, 
en confectionnant de délicieux macarons. Geste après 
geste, le Chef vous guide avec pédagogie. Vous savourez 
ensemble vos réalisations accordées à un champagne 
sélectionné avec grand soin par l’un des sommeliers.  
Un après-midi résolument de fin gourmet.

Macarons  
HAUTE COUTURE

VISA INFINITE LE CLUBÉVÉNEMENTS  GASTRONOMIE 

EN OPTION

Pour vivre ces expériences,  
votre concierge est votre contact unique



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque 
inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le lundi 15 novembre 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. 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint 
de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription 
est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : 
pour toute annulation avant le vendredi 5 novembre 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. 14 15

 
 

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié au Crazy Horse Paris, par le directeur de salle, autour d’une coupe de champagne  Visite 

guidée du cabaret et de ses coulisses par une danseuse  Découverte d’une sélection de trois caviars par 

un expert de la Maison Petrossian, au sein du salon privé Bernardin  Dégustation de caviars et de pièces de 

saumon fumé avec une coupe de champagne Crazy  Spectacle Totally Crazy ! depuis les places premium 

avec une demi-bouteille de champagne Crazy  Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite 

Le livre collector Désirs du Crazy Horse

Quel privilège ! Vous accédez aux coulisses du Crazy Horse, 
guidé par l’une des pétillantes danseuses de l’établissement. 
D’un lieu à l’autre, elle agrémente votre visite exclusive 
d’anecdotes captivantes. Le célèbre cabaret qui s’est refait 
une beauté pour ses 70 ans vous propose, ensuite, une 
découverte tout en saveurs autour du caviar et du saumon 
fumé Petrossian. Un expert de la célèbre enseigne parisienne 

de gastronomie vous dévoile trois déclinaisons de perles 
noires, au cœur du salon privé Bernardin. Après quoi,  
vous êtes prêt pour une dégustation en amateur éclairé,  
de caviars, de pièces de saumon et de champagne Crazy. 
Vous assistez alors, depuis votre place premium, au spectacle  
Totally Crazy ! proposant les tableaux les plus emblématiques  
du cabaret. Entrez dans la légende !

Soirée  Soirée  
raffinéeraffinée
AU CRAZY HORSE

Bientôt, les saveurs légendaires de la Tour d’Argent n’auront plus  
de secrets pour vous. Tout d’abord, l’artisan boulanger vous livre 
ses recettes, au cours d’un atelier de façonnage où vous pétrissez trois 
sortes de pain. Vous déjeunez, ensuite, au sein de la mythique salle 
de l’établissement : la cuisine traditionnelle revisitée du Chef étoilé 
Yannick Franques perpétue avec délices la renommée du restaurant. 
Vous avez enfin l’occasion de rencontrer l’un des sommeliers, pour un 
moment d’échanges sur la fabuleuse collection de flacons de l’adresse.

27 NOVEMBRE 2021

Samedi / 10h30 - 14h30 290 € 
/personne

Tour d’Argent
17, quai de la Tournelle - 75005 Paris

Les secrets
DE LA TOUR D'ARGENT

 
 

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié au sein de la boulangerie de la Tour d’Argent 

par l’artisan boulanger  Présentation de son parcours 

et de l’art boulanger, façon Tour d’Argent  Atelier de 

création de trois types de pain animé par l’artisan boulanger 

 Déjeuner en accords mets et vins, signé du Chef exécutif 

Yannick Franques, 1 étoile Michelin, Meilleur Ouvrier de France 2004 

 Moment d’échanges avec l’un des sommeliers de l’établissement 

 Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite 

Le tablier de la Tour d’Argent avec le logo brodéCADEAU

9 DÉCEMBRE 2021

Jeudi / 18h10 - 22h30 265 € 
/personne

Crazy Horse Paris
12, avenue George-V - 75008 Paris

Pour vivre ces expériences,  
votre concierge  

est votre contact unique

VISA INFINITE LE CLUB

CADEAU

ÉVÉNEMENTS  GASTRONOMIE 



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 25 février 2022, 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 transport ferroviaire n’est pas inclus dans l’offre. Dès leur arrivée à la gare de Bordeaux, les participants sont pris en charge pour tous les transferts.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le lundi 24 janvier 2022, 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. 
171716

Séjour œnologique  
DANS LE BORDELAIS

24 ET 25 MARS 2022

De jeudi / 9h00  
à vendredi / 17h00

800 € 
/personne

Gare de Bordeaux Saint-Jean
Rue Charles Domercq - 33800 Bordeaux

Un circuit exceptionnel vous est proposé, sur deux 
jours, parmi les châteaux les plus réputés du Bordelais. 
En débutant par le Château Lafite-Rothschild, ce tour 
ponctué de visites et de dégustations collectionne  
certains grands crus classés de Pauillac, de Sauternes,  
de Margaux… À mi-parcours, le décor fastueux  
du Château Marojallia vous attend pour la nuit,  

ainsi qu’un dîner gastronomique avec découverte 
guidée de six millésimes. La seconde journée “étiquetée”, 
Saint-Émilion et Pomerol, vous conduit au Château Pavie 
et au Château Barde-Haut, où vous savourez de divins 
flacons. Votre déjeuner est tout aussi exquis. La visite  
du charmant village de Saint-Émilion, classé au patrimoine 
de l’Unesco, clôt en beauté votre excursion œnologique.

VOTRE EXPÉRIENCE

JOUR 1

JOUR 2

Rendez-vous à la gare de Bordeaux Saint-Jean 1   Visite guidée et dégustation au Château Lafite-Rothschild, 

1 er Grand Cru Classé de Pauillac  Visite guidée au Château Pichon Baron, 2 e Grand Cru Classé de Pauillac  Déjeuner exclusif 

avec dégustation de crus du domaine et de vins de Château Suduiraut, 1 er Grand Cru Classé de Sauternes  Visite guidée  

et dégustation au Château Margaux, 1 er Grand Cru Classé de Margaux  Dîner exclusif et dégustation de six millésimes, 

animée par un expert, au Château Marojallia, à Margaux  Nuitée au Château Marojallia

Petit déjeuner au Pavillon Marojallia avec vue sur la Gironde  Visite guidée et dégustation au Château Pavie, 

1 er Grand Cru Classé A de Saint-Émilion   Visite guidée au Château Barde-Haut, Grand Cru Classé de Saint-Émilion  Déjeuner 

exclusif avec dégustation de crus du domaine et de vins de Pomerol Château Clos l’Église  Visite guidée de Saint-Émilion, 

village classé au patrimoine mondial de l’Unesco  Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite

23 FÉVRIER 2022

Mercredi / 12h00 - 18h00 400 € 
/personne

Distillerie des Aravis
74220 La Clusaz

Cet après-midi, découvrez la fabrication de la liqueur 
de génépi, à base de plantes alpines distillées.  
Dans l’élégant village de La Clusaz, près d’Annecy,  
vous rejoignez un authentique chalet où l’on vous 
sert, tout d’abord, un déjeuner aux accents savoyards. 
Puis vous prenez le chemin de la Distillerie des Aravis. 
L’alambic y fonctionne depuis 1878, mais un jeune 
duo a repris l’établissement, en 2020, pour lui  
offrir une seconde vie. Aux commandes, Romain  
et Sarah Gauthier, frère et sœur issus d’une famille  
de distillateurs, sont ravis de partager avec vous  
le savoir-faire traditionnel qu’ils perpétuent autour  
du génépi. Après une dégustation, vous embouteillez  
votre propre flacon. Un bon souvenir à emporter !

VOTRE EXPÉRIENCE

EN OPTION

Accueil privilégié au sein d’un chalet typique de Haute-Savoie, privatisé pour l’occasion, à La Clusaz  Déjeuner savoyard 

en cinq services, en accords mets et vins  Promenade à travers La Clusaz jusqu’à la Distillerie des Aravis, privatisée pour 

l'occasion  Visite et présentation de l’art de la distillation par les artisans distillateurs  Dégustation d’une sélection de 

liqueurs de génépi  Atelier de mise en bouteille du génépi  Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite 

Le flacon de liqueur de génépi confectionné par vos soins

Hôtel Beauregard, 4 étoiles, nuit 1 en chambre classique double avec balcon et petit déjeuner à partir de 170 €

De l’alambic  
À LA LIQUEUR DE GÉNÉPI

CADEAU

Pour vivre ces expériences,  
votre concierge est votre contact unique

ÉVÉNEMENTS  GASTRONOMIE VISA INFINITE LE CLUB



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription 
est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 14 janvier 2022, 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 10 ans. 2) Cocktail élaboré sans alcool. 3) Par la poste, quelques jours après l’expérience. 
Poteries utilisables au four à micro-ondes et au lave-vaisselle.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription 
est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 24 décembre 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. 19191818

Que diriez-vous d’un après-midi en famille, à décorer de belles 
pièces de poterie ? À Paris, Laura et Coline, les deux directrices du 
café céramique La Papoterie, vous accueillent dans le lieu privatisé 
pour l’occasion. Elles vous dévoilent leurs techniques de peinture, 
puis vous présentent le thème du jour. À chacun de choisir sa pièce 
de vaisselle de petit déjeuner, parmi des céramiques artisanales 
françaises, et d’exprimer ses talents. Peu à peu, sous votre pinceau, 
personnages, décors et motifs se précisent et s’affinent. Votre enfant 
est également inspiré. Après cet atelier, vos œuvres seront émaillées 
et cuites à 1 000 degrés, avant de vous être expédiées. C’est sûr, vos 
petits déjeuners seront joyeusement colorés !

5 FÉVRIER 2022

Samedi / 14h00 - 17h00
195 € 
/un parent  
et un enfant

La Papoterie
13, rue Ternaux - 75011 Paris

Pour vivre ces expériences,  
votre concierge  
est votre contact unique

Pinceaux couleurs 

ET CÉRAMIQUES 
VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié 1 au café céramique La Papoterie privatisé pour l’occasion, avec coupe de champagne ou mocktail  2

 Démonstration de peinture sur céramique par les deux directrices  Atelier de décoration sur une pièce de poterie 

pour le petit déjeuner  Explications sur les techniques de bain d’émail et de cuisson au four à céramique  Les poteries 

décorées par vos soins envoyées chez vous 3   Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite

Dans le Bordelais, rejoignez le château Mauriac, qui 
abrite le siège et les Ateliers de la Maison Petrusse. 
Portés par les affinités de sa fondatrice Petrusse Reynen, 
ancienne galeriste et antiquaire, les fines étoles de laine 
ou de cachemire et les carrés de soie célèbrent l’art,  
le patrimoine, le voyage. Accueilli par la présidente et 
directrice artistique de la Maison, Florence Lafragette, 
vous découvrez cette créativité singulière, faite de 
couleurs vibrantes et porteuse d’émotions. Privilège 
rare, l’élaboration complète d’une collection vous  
est même dévoilée au sein des Ateliers fermés au public. 
Essayez-vous, ensuite, à l’art de broder un pochon 
Petrusse, avant qu’une styliste experte de la Maison vous 
présente des modèles, pour un final à votre image !

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié au sein de la Maison Petrusse, par la présidente et directrice artistique Florence Lafragette  Visite 

guidée du siège et des Ateliers habituellement fermés au public, en compagnie de la présidente  Présentation des différentes 

étapes de création d’une collection Petrusse  Atelier de broderie pour personnaliser votre pochon souvenir  Pause 

gourmande avec champagne et mignardises  Session de stylisme sur mesure autour des modèles iconiques 

par la responsable des boutiques Petrusse Bordeaux  Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite  

Une étole brodée à vos initialesCADEAU

14 JANVIER 2022

Vendredi / 14h00 - 17h00 100 € 
/personne

Maison Petrusse
3, chemin de Cantau - 33210 Langon

L’art  
de l’étole

VISA INFINITE LE CLUBÉVÉNEMENTS  CULTURE & MODE 



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 12 novembre 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) D'une valeur de 14 € maximum. Un mocktail est un cocktail élaboré sans alcool. 2) Sur rendez-vous et selon disponibilités.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint de 
détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute 
annulation avant le vendredi 4 février 2022, 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) Valable hors promotions.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 21212020

Les maisons à pans de bois colorés confèrent 
un charme singulier à ce cœur historique. Vous 
êtes à Troyes et un conférencier vous expose 
l'épopée de l’ancienne capitale de la maille 
devenue le premier site européen des centres  
de marques de mode. Privilège rare, votre 
parcours passe, ensuite, par un atelier Lacoste 
reconverti en lieu de mémoire et d’inspiration, 
habituellement fermé au public. Un spécialiste 
du patrimoine Lacoste vous présente les pièces 
iconiques de la marque au crocodile vert. Enfin, 
la dernière étape de votre visite est consacrée 
au shopping. Le centre McArthurGlen vous reçoit 
en VIP dans ses allées à ciel ouvert. Cent dix 
marques vous y attendent, à tarif préférentiel.

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié à Troyes La Champagne Tourisme autour d'un cocktail déjeunatoire  Visite guidée de la ville,  

sur le thème de l’architecture du XIXe siècle, par un conférencier  Découverte du site Héritage Lacoste, habituellement 

fermé au public, animée par un spécialiste du patrimoine Lacoste  Accueil VIP au champagne, au sein du centre de marques 

McArthurGlen Troyes  Temps libre dédié au shopping avec une carte de réduction 1 de 10 % à 15 %  Groupe restreint  

de détenteurs de la carte Visa Infinite Un souvenir Lacoste d’une valeur de 50 € et le magazine Troyes La Champagne,  

un territoire aux mille couleurs

Patrimoine  
& élégance  
À TROYES

CADEAUX

À l’approche des fêtes, puisez l’inspiration au cœur de  
la Samaritaine Paris Pont-Neuf. Après seize années  
de fermeture, cette institution de l’art de vivre parisien 
vous dévoile ses nouveaux atours, au fil d’une visite avec 
un conférencier. Façade et escalier Art nouveau, 
fresque des paons… la rénovation est éblouissante. 
Vous savourez, ensuite, une coupe de champagne  
au sein de Voyage, véritable destination sous la mythique 
verrière : bar, restaurant et lieu de divertissement  
aussi inattendu que festif. La perspective de revenir 
bientôt, pour vos achats de Noël, vous réjouit.  
Sur rendez-vous, un personal stylist vous prodiguera  
ses conseils mode et beauté sur mesure, dans  
le cadre intimiste du salon cosy l’Appartement  
réservé à des séances de shopping personnalisées. 
Tellement exclusif !

4 DÉCEMBRE 2021

Samedi / 17h00 - 20h00 67 € 
/personne

Samaritaine Paris Pont-Neuf 
9, rue de la Monnaie - 75001 Paris

Pour vivre  
ces expériences,  
votre concierge  
est votre contact unique

Le nouveau visage de la 

25 FÉVRIER 2022

Vendredi / 12h00 - 19h00 112 € 
/ personne

Troyes La Champagne Tourisme
16, rue Aristide Briand - 10000 Troyes

une pochette en tissu siglée Samaritaine Paris Pont-Neuf 

Accueil privilégié à la Samaritaine Paris Pont-Neuf  Visite guidée du grand magasin entièrement rénové, animée par un conférencier 

 Coupe de champagne, cocktail ou mocktail 1 avec petits fours, dans un espace privatisé au sein du lieu de restauration Voyage,  

 Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite  Une séance de stylisme personnalisé 2 pour votre shopping 

de Noël VIP, avec un personal stylist, au sein du salon privé l’Appartement  ; un pot de confiture Samaritaine Paris Pont-Neuf ;  

CADEAUX

VOTRE EXPÉRIENCE

VISA INFINITE LE CLUBÉVÉNEMENTS  CULTURE & MODE 



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque 
inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 29 octobre 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) Maîtres en arts martiaux. 2) Les enfants sont les bienvenus à partir de 8 ans.

23232222 23

20 NOVEMBRE 2021

Samedi / 9h30 - 11h00
480 €  
/un parent  
et un enfant

Maccabi Paris
70, rue René Boulanger - 75010 Paris

Pour vivre cette  
expérience, votre concierge  

est votre contact unique

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié 2 au club d’arts martiaux Maccabi Paris  Rencontre avec Vincent Parisi, Champion du Monde 2012 de ju-jitsu 

 Découverte des valeurs du ju-jitsu, art martial japonais ancestral  Atelier parent-enfant d’initiation aux techniques 

de self-défense, à travers des exercices ludiques animés par Vincent Parisi  Poursuite des échanges autour d’un petit déjeuner 

vitaminé  Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite Un diplôme de participation décerné par 

Vincent Parisi, une peluche Vincent Parisi et une médaille souvenir avec gravure Visa Infinite

CADEAUX

Vincent Parisi a remporté dix médailles d’or, cinq d’argent et sept de bronze aux Championnats de France, d’Europe et du Monde.

Pour commencer, qu’est-ce que le ju-jitsu ?
Le ju-jitsu est l’ancêtre de la plupart des arts martiaux. 
C’est une discipline extrêmement polyvalente, qui 
allie toutes les formes de combat et une part très 
intéressante de self-défense. On y fait du pied-poing, 
des techniques de judo et de lutte, et des techniques 
au sol bien plus complexes que celles du judo.

Votre père Angelo Parisi est Champion 
Olympique de judo. Pourquoi avez-vous  
choisi le ju-jitsu ?
J’ai commencé par le judo, vers 21 ans. J’avais tant 
et si bien observé mon père que j’ai tout de suite fait 
tomber des ceintures noires ! Mais mon club proposait 
aussi du ju-jitsu. C’est allé très vite. En trois ans, j’étais 
Champion d’Europe et médaillé mondial. J’ai continué 
jusqu’au titre de Champion du Monde, en 2012.

Depuis, vous êtes devenu préparateur 
physique. Quelles personnalités avez-

vous entraînées ?
Dernièrement, je me suis occupé  

des comédiens Jérémy Ferrari et  
Claudia Tagbo. J’ai aussi coaché 

Amandine Petit, Miss France 2021, 
avant l’élection de Miss Univers. 
Pour lui donner confiance, je lui 

ai appris la boxe ! Être un bon 
entraîneur, c’est veiller sur les gens. 

Quelles valeurs allez-vous faire découvrir  
aux détenteurs Visa Infinite ? 
J’ai eu la chance d’avoir mon père en exemple  
et de très bons sensei 1 qui m’ont inculqué l’humilité,  
le travail et le respect. C’est ce que je transmets  
moi-même, quels que soient mes interlocuteurs.  
Je suis dans l’empathie et la bonne humeur.

Quelle pédagogie adoptez-vous  
avec les enfants ?
Je conçois toujours l’entraînement de façon ludique. 
Même s’il y a des défis physiques ou techniques,  
je propose quelque chose de simple et d’amusant.  
J’ai déjà formé beaucoup d’enfants de tous âges,  
et j’ai appris à capter leur attention. Je rebondis 
toujours par un jeu en lien avec la pratique, pour  
qu’ils travaillent sans s’en rendre compte.

Comment se déroulera cet atelier  
de ju-jitsu parent-enfant ?
Je commencerai par détecter le niveau d’écoute,  
de motricité et de coordination, afin de proposer  
des exercices que les participants puissent réussir. 
Par exemple, utiliser une seule main pour atteindre 
un foulard à la ceinture de l’adversaire. Cela amène à 
se déplacer avec une jambe en avant, et à effectuer 
un geste qui travaille le coup de poing à gauche, 
kizami tsuki, ou à droite, gyaku zuki. Il est important 
d’apprendre tout en s’amusant.

Vincent Parisi 

“Venez découvrir  
en famille le ju-jitsu.”

Vivez avec votre enfant un moment inoubliable, lors de cette initiation au ju-jitsu,  
le plus ancien des sports de combat nippons. Au sein d’un club d’arts martiaux 
à Paris, Vincent Parisi, multimédaillé et Champion du Monde, coach, consultant 
sportif, et cascadeur à ses heures, vous fait partager sa passion.

VISA INFINITE LE CLUBÉVÉNEMENTS  CULTURE & MODE ÉVÉNEMENTS  SPORT & BIEN-ÊTRE VISA INFINITE LE CLUB



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint 
de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription  
est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation :  
aucun remboursement ne sera effectué après validation du paiement. 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.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un 
groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places 
disponibles. Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement 
des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le 
lundi 27 décembre 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. 2) Pour deux 
adultes et deux enfants.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour 
un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des 
places disponibles. Chaque inscription est confirmée exclusivement après le 
règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation 
avant le lundi 17 janvier 2022, 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.

Pour vivre ces expériences, 
votre concierge  

est votre contact unique 25252424 25

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié au Spa Les Sources de Caudalie, 5 étoiles 

Palace, par la responsable du Spa  Rituel de soin complet, 

comprenant un bain au marc de raisin (15 min), un gommage 

du corps (35 min), un modelage du corps (50 min) et un soin  

du visage (50 min)  Accès libre aux espaces bien-être du Spa,  

hammam, jacuzzi, piscine intérieure chauffée et salles de repos  

 Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite  

Les Sources de Caudalie, 5 étoiles Palace, nuit 1 

Un coffret de produits Caudalie 

en chambre Prestige double avec petit déjeuner à partir de 456 €

CADEAU

EN OPTION

Le luxueux hôtel & spa Les Sources de Caudalie vous accueille, 
le temps d’un après-midi consacré à votre bien-être. Idéalement 
niché au sein du domaine Château Smith Haut Lafitte, Grand cru 
classé de Graves, ce spa précurseur vous invite à faire l’expérience 
des bienfaits de la vigne et du raisin, pour ressourcer votre peau. 
Un irrésistible rituel de soin…
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VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié au Domaine Le Coulairon à 

Megève  Découverte du troupeau de rennes 

dans son habitat naturel  Échanges avec les 

éleveurs et nourrissage des rennes avec du lichen 

 Photos souvenirs en binôme dans le parc des 

rennes  Visite guidée de la bergerie privatisée 

pour l’occasion, en compagnie des éleveurs  

 Moment de tendresse avec les brebis et leurs 

agneaux  Goûter autour de produits frais et 

faits maison dans un kota privatisé, chalet typique 

lapon  Groupe restreint de détenteurs de la 

carte Visa Infinite Un renne en peluche 

4 étoiles, nuit 1 en suite familiale duplex 2 avec petit 

Novotel Megève Mont-Blanc, 

déjeuner à partir de 250 €

CADEAU

EN OPTION

Le domaine où les

Offrez à votre enfant une douce parenthèse à l’air sain
de la montagne. À Megève, en Haute-Savoie, vous
rejoignez le Domaine Le Coulairon. Son environnement
à la fois pittoresque et reposant vous procure déjà
un bien-être certain. Il n’aura de cesse de s’amplifier,
dès que vous rencontrerez le troupeau de rennes suédois
du site. Les petits seront ravis d’approcher les animaux
fétiches du Père-Noël pour leur proposer une poignée
de lichen, tout comme ils adoreront, ensuite, câliner
les moutons et les agneaux à la bergerie. De purs moments 
de tendresse ! Un goûter servi dans un chalet lapon  
achèvera cette journée de détente qui vous laissera,  
à coup sûr, des souvenirs émerveillés.

rennes  
roissont

22 JANVIER 2022

Samedi / 15h00 - 17h00
139 € 
/un parent  
et un enfant

Domaine Le Coulairon
74120 Megève

6 FÉVRIER 2022

Dimanche / 13h00 - 17h00 220 € 
/personne

Zen and Sounds
88, boulevard de Charonne - 75020 Paris

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié au sein de Zen and Sounds, centre 

français de relaxation par le son, privatisé pour 

l’occasion  Initiation à la sonothérapie et aux 

instruments vibratoires, bols tibétains, diapasons 

thérapeutiques et carillons Koshi  Pause 

revitalisante avec une boisson et une barre 

énergétique  Séance de bain de gongs pour 

restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite

stimuler le système immunitaire  Groupe 

Un carillon Koshi ou un carillon Zaphir 

selon disponibilités

du son
Découvrez les bénéfices de la relaxation par le son,  
au sein du premier centre français dédié à cette pratique 
méconnue. Initié par des musiciens et sonothérapeutes, 
ce lieu parisien baptisé Zen and Sounds vous dévoile  
ainsi le pouvoir apaisant des vibrations sonores. Vous 
participez à une session autour des carillons Koshi, 
gongs, bols tibétains et diapasons thérapeutiques 
suivie d’un bain sonore redynamisant. Écoutez bien…

Le pouvoir  Le pouvoir  
  apaisant  apaisant

19 MARS 2022

Samedi / 15h00 - 19h00 465 € 
/personne

Les Sources de Caudalie
33650 Martillac

VISA INFINITE LE CLUBÉVÉNEMENTS  CULTURE & MODE ÉVÉNEMENTS  SPORT & BIEN-ÊTRE 

CADEAU



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque 
inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 18 février 2022, 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) En salle.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque 
inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 14 janvier 2022, 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) Petites luges articulées entre elles et pilotées par un professionnel, pour descendre la piste comme un serpent. 
2) 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. 
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CHUTE LIBRE 

EN 4D
12 MARS 2022

Samedi / 10h00 - 12h00 130 € 
/personne

iFLY Aix-Marseille
Avenue des Chabauds - 13320 Bouc-Bel-Air

Adepte de l’aventure, vous avez tout de suite  
eu envie de participer à cette expérience  
de chute libre indoor 1 Ultimate 4D by iFLY ! 
Au sein du centre iFLY Aix-Marseille, après deux 
premiers vols incroyables où vous avez appris  
à vous déplacer dans la veine d’air, vous êtes fin 
prêt pour cette immersion high-tech. Équipé 
d’un casque de réalité virtuelle, accompagné 
par votre moniteur dédié, vous sautez… et vous  
vous retrouvez soudain dans le ciel de Marseille ! 
Les images d’un réalisme à couper le souffle, 
associées à des sensations ébouriffantes, vous 
donnent l’impression de véritablement planer 
au-dessus du Vieux-Port. Une fois "redescendu", 
vous débriefez avec votre moniteur, puis place 
à la détente avec champagne et mignardises. 
Vous avez envie de vous envoler encore !

La nuit enveloppe l’Altiport de Courchevel et vous apercevez  
en contrebas les lumières de l’élégante station, l’une des perles  
du vaste domaine des Trois-Vallées. Cette soirée insolite promet 
d’être unique : une chevauchée à motoneige va vous porter 
jusqu’au cœur des beautés alpines. Équipé et briefé par des 
guides expérimentés, vous vous lancez en toute confiance  

sur le parcours impeccablement damé. Sous les étoiles, parmi 
les sapins enneigés, le dépaysement est total. Votre évasion 
sera gourmande aussi, puisqu’un dîner savoyard vous attend 
ensuite, au sein d’un charmant mazot ou chalet d’alpage. 
Elle sera ludique enfin, avec la folle descente en snake gliss 1 
prévue en conclusion. Que de moments enchanteurs !

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié à l’Altiport de Courchevel  Équipement des participants, briefing et consignes de sécurité 

par des guides motoneige expérimentés  Randonnée d’une heure en motoneige (deux participants par véhicule) 

à travers le domaine skiable des Trois-Vallées  Apéritif au champagne au Chalet du grand-père entièrement privatisé 

 Dîner savoyard typique, en accords mets et vins  Descente de nuit en snake gliss 1, au sein du stade de glisse illuminé 

 Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite

EN OPTION Hôtel Snow Lodge, 4 étoiles, nuit 2 en chambre Supérieure double avec petit déjeuner à partir de 355 €

Échappée magique  

à Courchevel
5 FÉVRIER 2022

Samedi / 18h30 - 22h15 185 € 
/personne

Altiport de Courchevel
Rue de l’Altiport - 73120 Courchevel

Pour vivre ces expériences,  
votre concierge  
est votre contact unique

ÉVÉNEMENTS  CULTURE & MODE 

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié au sein de iFLY Aix-Marseille, centre de chute libre indoor 1  Présentation du déroulé des vols dans la veine d’air 

par un moniteur dédié, puis équipement des participants  Deux vols d’initiation en chute libre indoor  Un vol Ultimate 4D  

by iFLY en chute libre indoor “au-dessus de Marseille” avec un casque Oculus Quest 2 de réalité virtuelle  Échanges avec  

le moniteur  Apéritif au champagne avec mignardises dans un espace privatisé  Groupe restreint de détenteurs 

de la carte Visa Infinite  Votre certificat de vol iFLY et votre pack photos & vidéos souvenirsCADEAUX

VISA INFINITE LE CLUBÉVÉNEMENTS  SPORT & BIEN-ÊTRE 



ATELIER DESSERT
AVEC LE CHEF 

Quentin Lechat

Pour vivre ces expériences,  
votre concierge  

est votre contact unique

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un 
groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places 
disponibles. Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement 
des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le 
lundi 14 février 2022, 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.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque 
inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 12 novembre 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.
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VOTRE EXPÉRIENCE

Envoi en amont, à domicile, d’un coffret de chocolats 

à déguster et d’un coffret de chocolats découverte 

 Accueil virtuel par le Chef Pierre Marcolini, Meilleur 

Pâtissier du Monde 2020  Présentation de son 

parcours et échanges autour de sa passion pour  

le chocolat  Dégustation à l’aveugle d'une sélection 

de chocolats, commentée par un ambassadeur  de  la 

Maison Pierre Marcolini, expert en chocolat  Groupe 

restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite 

Le coffret de chocolats découverteCADEAU

VOTRE EXPÉRIENCE

Envoi en amont, à domicile, de la recette et de la liste des ingrédients à prévoir, ainsi qu’une boîte de pâtisseries (cake, financier, brioche, 

feuilleté...) préparées par le Chef  Accueil virtuel sur Zoom par le Chef pâtissier Quentin Lechat, de l’Hôtel Le Royal Monceau - 

Raffles Paris, 5 étoiles Palace  Présentation de son parcours et échanges autour de sa passion pour la pâtisserie  Atelier  

de pâtisserie, en famille, autour de la réalisation d’un roulé façon bûche de Noël à base de biscuit pâte à choux et de ganache  

à la vanille  Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite La boîte de pâtisseries du Chef Quentin LechatCADEAU

Entrez dans le monde de plaisir et d’émotion du Chef 
virtuose Pierre Marcolini. Cette rencontre virtuelle 
s’annonce pleine de saveurs, grâce au coffret de chocolats 
que vous avez déjà reçu. Champion du Monde de 
Pâtisserie 1995, Meilleur Pâtissier du Monde 2020, le Chef 
avant-gardiste vous met en appétit, en évoquant son 
parcours et sa passion sans concession pour le chocolat.  
Il le fabrique lui-même, à partir de cacaos séléctionnés 
parmi les plus rares de la planète. Arômes de fleurs, notes  
de fruits rouges, accents noisettés... la dégustation  
à l’aveugle de cet assortiment de créations, commentée  
par un ambassadeur de la Maison Pierre Marcolini, 
expert en chocolat, vous ravit.

P I E R R E  P I E R R E  
M A RCO LI N IM A RCO LI N I
L'ÉMOTION CHOCOLATL'ÉMOTION CHOCOLAT

4 DÉCEMBRE 2021

Samedi / 15h00 - 16h30 250 € 
/connexion

Depuis votre domicile
Visioconférence

10 MARS 2022

Jeudi / 18h15 - 20h00 200 € 
/connexion

Depuis votre domicile
Visioconférence

En prévision des fêtes de fin d’année, vous avez saisi l’occasion de vous initier  
à la confection d’un dessert de Chef. Et c’est Quentin Lechat, Chef pâtissier du 
palace Le Royal Monceau - Raffles Paris, qui s’apprête à vous livrer les secrets  
de son art, au cours d’un atelier virtuel. Vous avez reçu en amont la recette avec  
la liste des ingrédients à prévoir, et vous voici connecté en famille à la plateforme 
Zoom, depuis votre cuisine. Les plus petits sont impatients de mettre la main 
à la pâte, et vous, de recueillir les précieux conseils d’un expert qui allie en ses 
créations l’élégance à la gourmandise. Au menu, un roulé façon bûche de Noël,  
à base de biscuit pâte à choux et de ganache à la vanille… agrémenté  
du privilège d’échanger avec ce Chef, Grand Prix de la Pâtisserie de Paris !

VISA INFINITE LE CLUBÉVÉNEMENTS VIRTUELS



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint 
de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription 
est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour 
toute annulation avant le vendredi 4 mars 2022, 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.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte 
Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des 
places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le mercredi 13 octobre 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) Cette expérience est réservée aux adultes.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. 
Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. 
Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 14 janvier 2022, 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.

3130

À la découverte  
du Paris  
de Proust

26 MARS 2022

Samedi / 9h30 - 11h30 130 € 
/connexion

Depuis votre domicile
Visioconférence

Le Salon Proust de l’Hôtel Ritz Paris

L’historienne de l’art Maud Hacker vous emmène, ce matin, 
à la rencontre de Marcel Proust, via Zoom. Elle vous présente 
le Paris proustien : quartiers, salons littéraires, personnalités 
côtoyées… Celui que le grand auteur a fréquenté et celui qu’il a 
sublimé dans son œuvre. En amont de cette master class, vous 
avez reçu un coffret de madeleines de l’Hôtel Ritz Paris. L’écrivain 
appréciait ce magnifique palace dont l’un des salons porte 
aujourd’hui son nom. Vous savourez ainsi ce délicieux hommage  
à la fameuse madeleine de Proust.

Ce soir, vous participez en ligne à un jeu interactif sur le thème  
de l’histoire de l’art. Votre challenge : décider, par votes successifs,  
des choix de la carrière d’un peintre du XIXe siècle, incarné avec brio 
par Sabine Pasdelou, historienne de l’art. Lui permettrez-vous 
d’atteindre la gloire ? Une page de culture contée de façon ludique.

 Comme un peintre  

du XIXe

27 OCTOBRE 2021

Mercredi / 18h00 - 20h00 165 € 
/connexion

Depuis votre domicile
Visioconférence

Pour vivre ces expériences,  
votre concierge  

est votre contact unique

Accueil virtuel par la conférencière en histoire de l’art Sabine Pasdelou et présentation de la soirée 1  Jeu interactif  

où l’animatrice joue un peintre du XIX e siècle  Interactions avec les participants qui décident des actions du héros,  

par votes successifs  Dénouement du scénario à choix multiples  Explications sur la notoriété de l’artiste, “de son vivant”  

ou “posthume”  Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite Un abonnement d’un mois aux cours CADEAU

d’histoire de l’art et du luxe sur la plateforme Au Bonheur des Arts

Maison Dior,  
la belle histoire 

Sans quitter votre salon, éclairez votre soirée d’hiver par cette éblouissante incursion dans  
le monde de l’élégance signée Dior. Via Zoom, vous rencontrez la conférencière Maud Hacker, 
historienne de l’art et passionnée de mode. Vous ne pouviez rêver meilleure compagnie  
pour découvrir l’épopée de la maison de couture fondée par Christian Dior, en 1946. Captivant !

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil virtuel sur Zoom par Maud Hacker, historienne de l’art  Présentation du parcours 

de la conférencière et de sa passion pour le monde de la mode  Master class sur l’histoire  

de la Maison Dior  Présentation des créations Dior les plus emblématiques  Groupe 

restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite Le livre Christian Dior & moi,  CADEAU

de Christian Dior (Éd. Vuibert) en version luxe, envoyé après l'expérience

3 FÉVRIER 2022

Jeudi / 19h00 - 20h30 110 € 
/connexion

Depuis votre domicile
Visioconférence

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil virtuel sur Zoom par Maud Hacker, historienne de l’art  Présentation de son parcours et de son intérêt pour 

Marcel Proust  Master class sur le Paris du grand écrivain, notamment l’Hôtel Ritz Paris  Échanges avec la conférencière 

 Mini-quiz sur Marcel Proust  Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite Une boîte de huit madeleines 

Ritz Paris, du Chef pâtissier François Perret, envoyée en amont de l’expérience

CADEAU

VISA INFINITE LE CLUBÉVÉNEMENTS VIRTUELS

VOTRE EXPÉRIENCE
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PROFITEZ DE
VOS PRIVILÈGES
IRRÉSISTIBLES

Les partenaires Visa Infinite vous ouvrent les portes d’un monde de privilèges. 
Accordez-vous de luxueuses parenthèses de bien-être, choisissez  

des dépaysements insolites ou goûtez le meilleur de la gastronomie avec les plus fins 
nectars et délices. À vous, également, le shopping à tarif préférentiel  

chez des marques de référence pour vous faire plaisir ou combler vos proches.  
Il est si doux de suivre vos envies et de vous laisser tenter !

VISA INFINITE LE CLUB



ou européennes peuvent être amenées à prendre pour en limiter la propagation, les offres de certains des partenaires Visa Infinite pourraient être 
modifiées ou suspendues. Chaque partenaire garantit le respect des mesures barrières telles que préconisées par les autorités locales, européennes ou par 
l’Organisation mondiale de la santé.

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. En raison du contexte sanitaire dû à la pandémie de Covid-19 et des mesures que les autorités nationales 3534

Pour bénéficier de ces privilèges,  
contactez votre concierge Visa Infinite 
par téléphone, via l’application  
mobile, ou sur le site visainfinite.fr

CLARINS
Laissez-vous choyer au sein  

des Spa by Clarins et des 
Boutiques Clarins sélectionnés. 

Page 49

BESTSECRET
Rejoignez cette boutique  

de mode en ligne, accessible 
exclusivement sur invitation.

Page 50

LYS & DHEER
Lanières de cuir, cabochons, 

finitions : créez votre bracelet 
évolutif, au gré de vos envies.

Page 51

MONSIEUR 
MARGUERITE

Ses bouquets écoresponsables  
vont embellir votre salon.  

Seulement sur visainfinite.fr

TUMI
Équipez-vous pour tous  

vos voyages : bagage à main, 
sac à dos urbain, besace…

Page 51

LA VALLÉE VILLAGE
De Paris à Bruxelles, de Barcelone  

à Madrid, ces Villages vous  
offrent le meilleur de la mode ! 

Page 52

QOBUZ
La plateforme française de 

streaming vous propose son riche 
catalogue en haute résolution.

Seulement sur visainfinite.fr

SPORT 2000
La glisse devient pur plaisir 
avec votre matériel  
de ski haut de gamme. 

Seulement sur visainfinite.fr

ELIPSON
Mélomane averti, vous allez 
savourer le son chaud et profond 
de vos nouvelles enceintes. 

Pages 54-55

MUSIC & OPERA
Depuis les meilleures places, 
appréciez le répertoire 
classique et l’art lyrique. 

Page 54

LES CINÉMAS
PATHÉ GAUMONT
Donnez libre cours à votre 
passion du septième art.

Page 54

INTERFLORA
Faites entrer la nature chez 
vous avec ces plantes vertes 
bienfaisantes ou décoratives. 

Page 55

VOYAGES

GASTRONOMIE

AVIS
L’application Avis et le service 

Avis Full Preferred vous 
font gagner un temps précieux.

Pages 36-37

SIXT
Le loueur premium vous

propose de nombreux véhicules,
y compris électriques.

Pages 38-39

ONEFINESTAY
Louez votre villa de rêve avec 
des services d’hôtellerie et  
de conciergerie personnalisés. 

Pages 40-41

LES HÔTELS
BARRIÈRE
L’apogée de l’art de vivre  
à la française vous attend. 

Page 41

RELAIS  
& CHÂTEAUX

Conjuguez plaisirs de
 la montagne et hôtels chics.

Page 38

EMIRATES
La compagnie aérienne 

4 étoiles prodigue des 
prestations incomparables. 

Page 40

CAVIAR KASPIA
Cette Maison familiale perpétue 
sa culture du caviar  
auprès des plus fins gourmets. 

Pages 42-43

MAISON  
DE LA TRUFFE
Le diamant culinaire est 
célébré dans tous ses états.
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LA BELLE ASSIETTE
Pour vos dîners, sollicitez  
ce service de Chefs à domicile 
très talentueux. 
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L’APERÇU
DE VOS 
PRIVILÈGES
Le club Visa Infinite  
a sélectionné, pour vous,  
des privilèges auprès  
de Maisons d’excellence. 
Découvrez-les au fil  
des pages de ce magazine  
ou sur le site visainfinite.fr

VINS + VINS
Les sommeliers de ce fin négoce 

vous conseillent de belles 
étiquettes, selon vos affinités. 

Page 47

BONPOINT
Pour parfaire l’allure de vos enfants, 
explorez les collections de  
cette belle Maison de couture. 

Page 53

VISA LUXURY 
HOTEL COLLECTION

Ce portfolio d’adresses 
d’exception vous comblera. 

Page 39

DUMAS PARIS
La Maison de Haute Literie ® 
met son savoir-faire au service 
de votre précieux sommeil. 
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BOLLINGER
Des champagnes de tradition, 
au style puissant,  
raffiné et complexe. 

Page 44

DALLOYAU
Cette sélection de  
délicieuses bûches de Noël  
a déjà des airs de fête. 

Page 45

LA MAISON  
DU CHOCOLAT
Et si vous goûtiez les nouveaux 
Choco-Sticks et Amuse-barres ?

Page 44

SHOPPING

VISA INFINITE LE CLUB



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offres valables du 1 er octobre 2021 au 31 mars 2022. Toutes ces offres sont soumises aux conditions générales de location Avis 
disponibles sur http://www.avis.fr/conditions-generales. Dans le contexte sanitaire actuel, Avis prend des mesures d’hygiène supplémentaires, afin d’assurer la sécurité de ses clients. 
1) Service pour les membres du programme de fidélité Avis Preferred, disponible aux aéroports de Nice-Côte d’Azur, de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac... 2) à 8) Suite page 62. 
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Sur le site dédié accessible 
depuis visainfinite.fr

Jusqu’à 30 % de réduction sur vos locations en France avec paiement en agence 2  15 % de réduction sur vos locations en 

France avec paiement en ligne 3  Surclassement offert 4 et garantie de disponibilité 5 en France  Jusqu’à 10 % de 

 Accès au statut President’s Club du programme de fidélité Avis Preferred 8

réduction sur vos locations à l’étranger 6  10 % de réduction 7 sur les gammes Avis Select Series, Avis Prestige et Avis Chauffeur 

VOS PRIVILÈGES

DépaysementsDépaysements
INATTENDUS

Séduit par l’élégance et la sportivité de la Mercedes 
Classe C Break, vous goûtez, en famille, le confort de 
cette luxueuse berline. L’intuitivité de l’application Avis 
vous a permis de faire ce choix aisément, et vous êtes très 
satisfait des avantages que le loueur vous réserve  
en tant que client Full Preferred 1. En effet, nul besoin  

de passer par le comptoir : votre véhicule est déjà prêt, 
il vous suffit d’en prendre possession sur le parking. 
Ce gain de temps est des plus appréciables, tout comme 
la possibilité de changer de modèle à la toute dernière 
minute, toujours via l’application Avis. Votre week-end 
d’évasion s’annonce parfait.

Mercedes Classe C Break

Loueurs de véhicules haut de gamme, compagnie 
aérienne prestigieuse, hôtels chics, location  
de villas d’exception : vos escapades Visa Infinite 
prennent une tournure tellement délicieuse !

Pour bénéficier de ces privilèges,  
vous pouvez également contacter votre concierge

VISA INFINITE LE CLUBPRIVILÈGES  VOYAGES 



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offres valables du 1 er octobre 
2021 au 31 mars 2022. Toutes ces offres sont soumises aux conditions générales 
de location de Sixt disponibles sur www.sixt.fr. 1) à 4) 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 octobre 2021 et le 31 mars 2022... 2) et 3) Suite page 62.
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VERTE
La mobilité 

Accueil VIP + Petits déjeuners offerts 2

cadeaux Relais & Châteaux

5 % de réduction sur tous les coffrets 

OFFRE 1 1

VOS PRIVILÈGES

Réduction jusqu’à 15 % sur 

vos locations de véhicules de tourisme et utilitaires en France et 

En plus de la réduction, vous bénéficiez de : surclassement offert 2, 

cumul de miles supplémentaires 

partout dans le monde 1  Carte Sixt Platinum offerte. 

accès VIP au comptoir de location 3, facilités d’enregistrement et 

réalisés en France 4

20 € offerts sur chacun de vos 10 premiers trajets, en précommande, 

SIXT RIDE, SERVICE DE VÉHICULE AVEC CHAUFFEUR

VOS PRIVILÈGES

SIXT RENT, LOCATION DE VOITURES 

OFFRE 2 3

Renouez divinement avec les plaisirs de la montagne, grâce  
à Relais & Châteaux. De Megève à Zermatt, de Sarentino à Aspen, 
ces Maisons subliment l’art de recevoir et les meilleurs terroirs… 
Vous hésitez entre la belle hospitalité familiale de l’Hotel Walther  
à Pontresina, le plus vieux village suisse en altitude, et le luxueux 
penthouse du Chabichou, à Courchevel. Le raffinement est garanti 
dans tous les cas. Il l’est aussi dans les généreux coffrets cadeaux  
qui raviront vos proches à Noël.

Pour bénéficier de ces privilèges, 
vous pouvez également  
contacter votre concierge

Hotel Walther, Pontresina, Suisse

Sur le site dédié  
relaischateaux.com 
/fr/osp/visainfinite 

HÔTELS CHICS  
et sports d’hiver

Peugeot e-2008 GT

Sur le site dédié  
accessible depuis  
visainfinite.fr 

Loueur précurseur de véhicules électriques, Sixt continue 
d’étoffer son offre verte à votre grande satisfaction.  
Vous avez constaté que l’enseigne propose notamment  
la Peugeot e-2008 GT au look sportif, la Honda e, première 
voiture urbaine 100 % électrique de la marque nippone, 
ou encore la Fiat 500 e, version électrique de la micro-
citadine iconique. Et c’est dans une confortable berline 
que votre chauffeur privé, réservé via le service Sixt Ride,  
vous conduit à la gare. Arrivé à destination, vous prendrez  
le volant de votre voiture électrique louée à tarif préférentiel 
au sein de la flotte Sixt Rent. À vous, une belle escapade 
dans le respect de l’environnement !

VISA INFINITE LE CLUBPRIVILÈGES  VOYAGES 

VOS PRIVILÈGES

Statut d’invité VIP 1  Surclassement  

en Chambre Supérieure 2  Petit déjeuner 

boisson offert 4  Accès wi-fi en chambre 

offert 5  Départ tardif jusqu’à 15 heures 6

continental offert 3  Coupon repas et 

Pour votre dépaysement, fiez-vous à l’exigence 
de la Visa Luxury Hotel Collection. Ses références 
5 étoiles assurent des prestations d’exception 
et vous promettent, en outre, des privilèges 
VIP. Voyez, par exemple, le Nolinski qui vous 
reçoit à Paris dans son havre de caractère.  
Ou encore le somptueux Aman Le Mélézin,  
à Courchevel, et son accès direct aux pistes  
de ski... Où irez-vous ?

Sur demande expresse et sous réserve de paiement par carte 
Visa Infinite. Détails des conditions sur fr.myvisaluxuryhotels.
com/about/benefits. 1) à 6) Suite page 62.

Adresses
D’EXCEPTION

Sur fr.myvisa 
luxuryhotels.com 

Le Nolinski, Paris



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Le montant de la réduction dépend du type 
de tarif. 1) Réductions valables du 1 er octobre 2021 au 31 mars 2022 pour un voyage à effectuer 
jusqu’au 30 septembre 2022... Suite page 62.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1er octobre 2021 
au 31 mars 2022. Valable pour un seul séjour. Non cumulable avec toute autre offre 
en cours. 1) Suite page 62.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 1) et 2) Suite page 62.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 4140

L’expérience de vol en A380 Emirates était déjà remarquable,  
de récents aménagements l’améliorent encore ! Alliance élégante 
de cuir et de bois, votre siège en Classe Affaires vous offre des 
prestations toujours plus haut de gamme, avec inclinaison à 180 °, 
intimité accrue, mini-bar personnel… Le confort est absolu et 
d’harmonieux tons champagne habillent l’ensemble des cabines, 
jusqu’au bar-lounge que vous avez hâte de redécouvrir.

PERFECTION
aérienne

Jusqu’à 175 € 1 de réduction sur les tarifs en Classe Affaires 

 Jusqu’à 70 € 1 de réduction sur les tarifs en Classe Économique

Sur emirates.fr  
avec le code FRVISIN

VOS PRIVILÈGES

Accueil champagne en chambre offert  Petit déjeuner 

offert  Parking, wi-fi ou attentions particulières offerts 

de l’hôtel (bar, restaurant, spa) 2  Surclassement selon 

disponibilités à l’arrivée  Départ tardif jusqu’à 15 heures 

selon disponibilités à l’arrivée

selon l’hôtel 1  25 € de réduction sur une prestation 

VOS PRIVILÈGES

Contactez votre  
concierge Visa Infinite

150 € de crédit sur les services supplémentaires  

de conciergerie des collections Home, Villa & Chalet

VOTRE PRIVILÈGE

Sur onefinestay.com  
avec le code VISINF  
ou par téléphone  
au +33 1 77 51 32 37 1

Chaque destination Barrière est un nouveau voyage. Grâce  
à une large palette de loisirs et d’expériences, les Hôtels de luxe  
et Resorts sont propices à la douceur de vivre et au lâcher prise.  
Les Hôtels Barrière offrent une variété de milieux naturels uniques, 
de la chaleur de la Méditerranée face à Cannes aux côtes et  
aux littoraux vivifiants du Touquet, de La Baule ou de Deauville.  
Ils représentent l’escapade parfaite pour se ressourcer.

étapes de

STYLE

VilLaS
 rêve de

Vous êtes conquis par l’hospitalité luxueuse  
que promet onefinestay. Le service en ligne  
de location de prestige choisit ses maisons  
et villas à travers le monde, pour leurs qualités 
d’emplacement, de caractère et de confort.  
À chaque adresse, vous bénéficiez de services 
d’hôtellerie et de conciergerie professionnels.  
Et vous pouvez parfaire votre séjour grâce  
à une gamme de services supplémentaires :  
Chef privé, garde d’enfants, spa… Un loft chic  
à Londres, une villa avec piscine à Saint-Tropez  
ou un palazzo à Florence ? Votre cœur balance… 

Hôtel Barrière Le Westminster Le Touquet, 5 étoiles

Villa Vee, Saint-Tropez

VISA INFINITE LE CLUBPRIVILÈGES  VOYAGES 

Pour bénéficier de ces privilèges,  
vous pouvez également contacter  

votre concierge
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Pour bénéficier de ce privilège, 
vous pouvez également 
contacter votre concierge 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 
1 er octobre 2021 au 31 mars 2022 et soumise aux conditions 
générales de Caviar Kaspia... 1) Suite page 62

Sur caviarkaspia.com  
avec le code VI2021KM  
ou en boutique

Pour vos belles réceptions, le caviar est un incontournable, et vous  
comptez sur les riches saveurs de Caviar Kaspia pour régaler vos invités.  
Sise aux meilleures adresses parisiennes, place de la Madeleine 
notamment, cette Maison familiale perpétue, depuis l'année 1927,  
sa culture du caviar auprès des gourmets les plus exigeants. Experte  
des précieux œufs d’esturgeon, elle en propose un choix d’exception : 
Caviar Baeri, Osciètre Gold ou Béluga Royal, Caviar d’Esturgeon Blanc 
Royal… Votre choix n’est pas fait ! L’enseigne référence, par ailleurs,  
les plus fins produits de la mer. Vous laisserez-vous tenter par le tarama  
au corail d'oursin, les saumons fumés ou les crabes du Kamchatka ? 

Fin gourmet, créez vos menus 
avec les mets délicats, les vins 
et les champagnes sublimes, 
proposés par les partenaires  
Visa Infinite. Ainsi, vos dîners  
sont toujours plus exceptionnels.

VISA INFINITE LE CLUBPRIVILÈGES  GASTRONOMIE 

10 % de réduction sans minimum d’achat 1

VOTRE PRIVILÈGE



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 1) Offre valable pour toute réservation effectuée entre le 1 er octobre 2021 
et le 31 mars 2022, et renouvelable sans limites par détenteur sur cette période.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1 er octobre 2021 au 31 mars 2022. 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... Suite page 62 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite... 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.

44 4544

Le bon goût 
DES GOURMANDISES

DES CHAMPAGNES
de tradition

Sur lamaisonduchocolat.fr  
avec le code INFINITEFR 
ou dans les boutiques 
participantes

                                           

  10 % de réduction pour tout achat en France, en 

boutique 1 ou en ligne • Offres spécifiques   

pour tout achat à Hong Kong 2, en boutique 

VOS PRIVILÈGES

Parmi les Chefs de La Belle Assiette, vous avez  
choisi Simon Flaouter pour votre dîner à domicile, 
et le délicat fumet échappé de votre cuisine  
vous conforte dans ce choix. Vous avez hâte  
de déguster sa fine gastronomie de terroir  
et de saison, dont un fameux crumble de courges 
avec sa mousse de chèvre. Ce soir, il fait tout, 
service à table et rangement compris. Et vous ? 
Vous profiterez du dîner, sans quitter vos convives.

Sur labelleassiette.fr 
avec le code 
LBAVISAINFINITE2021 

15 % de réduction 1 sur toute prestation de 

votre choix quel que soit le Chef sélectionné

VOTRE PRIVILÈGE

Vous avez hâte de déguster votre bûche 
de Noël Dalloyau avec vos invités.  
C’est la recette Fraîcheur d’Agrumes 
qui trônera sur votre table et ravira  
les amateurs de notes acidulées. Mais 
les autres parfums vous ont autant tenté : 
bûche Piste Noire pour les amoureux  

de grands cacaos, bûche Dalloyau pralinée, 
ou la très gourmande Mont-Marron…  
Avec ses créations sucrées ou salées,  
la grande Maison de gastronomie, établie 
depuis 1682, sait se renouveler toujours 
de façon exquise et inventive. Goûtez  
le plaisir de réjouir vos papilles !

Délices de fêtes

POUR SUBLIMER VOTRE TABLE
Un Chef Un Chef 

Vous découvrez les toutes nouvelles barres chocolatées de  
la Maison du Chocolat, et appréciez le style raffiné avec lequel  
le Chef Nicolas Cloiseau revisite ce concept. D’un côté, une 
gamme de Choco-Sticks aux cœurs praliné, nougat, caramel,  
ou amandes torréfiées. De l’autre, des Amuse-barres où le rocher 
craquant enrobe une union de biscuit, praliné et fruits secs.  
Ces irrésistibles douceurs sont à grignoter partout... tout de suite !

VOS PRIVILÈGES

Bollinger Special Cuvée avec étui, 41,80 € 1 au lieu 

de 49 €  Bollinger Special Cuvée Magnum avec 

étui, 93,10 €2 au lieu de 116 €  Bollinger Rosé 

La Grande Année 2012 avec coffret, 110,20 €  1 au lieu 

avec étui, 55,20 € 1 au lieu de 72 €  Bollinger 

de 137,50 €  Commande non panachable de 

12 bouteilles minimum ou de 6 magnums minimum

Contactez votre  
concierge Visa Infinite

Une symphonie d’arômes vient flatter votre nez.  
Elle évoque l’abricot, l’amande, le miel… Au palais,  
ce champagne Bollinger La Grande Année 2012 vous 
séduit aussitôt. Dense, satiné, persistant, onctueux,  
ce cru à la texture exceptionnelle concentre les qualités. 
Un tel millésime incarne à la perfection le savoir-faire 
artisanal perpétué par la Maison Bollinger : vinification 
en petits fûts de chêne ancien, vieillissement sur lies 
prolongé, remuage et dégorgement manuel. Inégalable.

VISA INFINITE LE CLUBPRIVILÈGES  GASTRONOMIE 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offres valables du 1 er octobre 2021 
au 31 mars 2022. Offres accessibles sur demande expresse avant d’effectuer votre 
règlement en boutique et/ou sur lamaisonduchocolat.com. 1) et 2) Suite page 62.

En boutique  
ou sur dalloyau.fr  
avec le code  
DALLOYAUxVISA

10 % de réduction 1
VOTRE PRIVILÈGE

VISA INFINITE LE CLUB

Pour bénéficier de ces privilèges,  
vous pouvez également  
contacter votre concierge



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1 er octobre 2021 au 31 mars 2022 et soumise aux conditions générales de Maison de la Truffe disponibles auprès de votre service 
de conciergerie Visa Infinite. 1) Sauf pour la période du 1 er au 31 décembre 2021 où un minimum d’achat de 150 € est requis. 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1 er octobre 2021 au 31 mars 2022 pour toutes commandes livrées en France métropolitaine. 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. 46 47

Située place de la Madeleine, la Maison de la Truffe 
vous accueille pour un voyage de sensations 
savoureuses. Établi depuis 1932, l’écrin originel  
de la truffe, à Paris, comprend un restaurant proposant 
une cuisine traditionnelle et créative, mais aussi une 
boutique qui célèbre le diamant culinaire. Bientôt,
vous considérez les différentes variétés de truffes,
fraîches et sélectionnées sur place, ou alors préservées 
en conserves. Vous découvrez également une large  
gamme de produits d’épicerie fine et traiteur : sauces, 
huiles d’olive, foies gras, plats préparés, fromages, 
douceurs sucrées… Vous êtes ravi !

Sur maison-de-la-truffe.com  
avec le code VI2021MDT  
ou en boutique

VOTRE PRIVILÈGE                             

15 % de réduction sans minimum d’achat 1

Pour bénéficier de ces privilèges,  
vous pouvez également contacter votre concierge

Entre étiquettes de renom et nectars confidentiels, le catalogue  
de Vins + Vins affiche quelque 4 000 références très variées. 
Selon vos goûts, le conseiller du négoce sait vous orienter  
de cépages en terroirs, Bordeaux, Languedoc, Bourgogne… 
Vous avez hâte de déguster ce Côte-Rôtie Champin le Seigneur 
Domaine Jean-Michel Gerin 2017 aux subtiles notes de fruits 
rouges et de griottes. S’ajoute aussi à votre commande  

un Sauternes Premier Cru Classé Supérieur Château d’Yquem 
2008 : son bouquet généreux, à la fois floral et minéral, comblera 
vos papilles. En consultant la sélection exclusive réservée 
aux détenteurs Visa Infinite, votre curiosité est attisée et vous 
choisissez d’autres grands crus toujours recommandés  
par l’expert. Patience, la livraison de tous ces beaux flacons 
s’effectuera dans les meilleurs délais jusqu’à votre adresse !

6 Côtes-du-Rhône, 70 € au lieu de 90 € : 6 Vaison-la-Romaine Cuvée Shyrus bio 2018/2019  12 Vins vignerons d’exception, 

145 € au lieu de 200 € : 4 Saumur Champigny Cuvée Thierry Germain Domaine des Roches Neuves bio 2019/2020, 4 Bourgogne 

blanc Côtes Salines Domaine Guegen 2020, 4 Beaujolais rouge Le Ronsay Domaine Jean-Paul Brun 2019/2020  24 Grands terroirs, 

3 Pomerol Clos l’Église 2015  4 Crus Mythiques, 900 € au lieu de 1 200 € : 1 Saint-Julien 2e Grand Cru Classé Château Léoville 

2016, 6 Bourgogne Viré-Clessé Domaine du Mont Épin 2019, 6 Languedoc Corbières Cuvée majeure du Grand Crès 2017/2018 

d’Yquem 2008, 1 champagne Cristal Brut Louis Roederer  Sélection exclusive 1 de grands crus à tarifs préférentiels

340 € au lieu de 440 € : 6 Rhône Crozes-Hermitage Domaine Yann Chave 2019/2020, 6 Bordeaux supérieur Château Croix Mouton 

Las Cases 2010, 1 Clos de Vougeot Grand Cru Domaine Gérard Raphet 2015/2016, 1 Sauternes 1er Cru Classé Supérieur Château 

 6 Côte-Rôtie et Pomerol, 420 € au lieu de 540 € : 3 Côte-Rôtie Champin le Seigneur Domaine Jean-Michel Gerin 2017/2018, 

VOS PRIVILÈGES

Contactez votre  
concierge Visa Infinite

CCRUS
deprestige
VVINS
d’initiés

VISA INFINITE LE CLUBPRIVILÈGES  GASTRONOMIE 

EXQUISES SAVEURS

ufféests

&



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offres valables du 1 er octobre 2021  
au 31 mars 2022. Les jours et les horaires d’ouverture des Spa by Clarins et des Boutiques Clarins 
peuvent être modifiés, à tout moment, en fonction de la situation sanitaire. 1) à 3) Suite page 62.

4948

Spa My Blend by Clarins au Royal Monceau - Raffles Paris

au sein d’une sélection de  

minimum  Accès au Spa offert selon les établissements 2 

 Coupe de champagne offerte selon les établissements 2 

 Une trousse Découverte Clarins offerte

14 hôtels d’exception 1 pour tout soin en cabine de 1 h 

pour tout soin en cabine de 1 h minimum  Une séance 

Make-up de 15 min offerte pour madame  Un soin 

Halte aux tensions de 15 min offert pour monsieur   

Une trousse Découverte Clarins offerte

au sein de 4 Boutiques Clarins 3 

VOS PRIVILÈGES

OFFRE VIP SPA BY CLARINS

De la beauté à la mode, de la décoration à la bagagerie, 
de la culture à l’équipement hi-fi, votre club Visa Infinite 
vous invite à explorer ses adresses sélectionnées  
en parfait accord avec votre art de vivre.

Contactez votre  
concierge Visa Infinite

OFFRE VIP SKIN SPA

Hôtel Le Royal Monceau - Raffles Paris

Votre séance de bien-être se déroule  
à merveille au sein du Spa My Blend  
by Clarins du palace Le Royal Monceau - 
Raffles Paris. Produits exclusifs à base 
de plantes, soins experts sur mesure, 
personnel professionnel et à l’écoute : 
la prestigieuse marque cosmétique 
atteint des sommets d’excellence. 
Bientôt, vous allez profiter de l’accès 
offert à tous les équipements du spa,  
l’un de vos privilèges Visa Infinite. 
Une telle parenthèse voluptueuse est 
proposée dans quatorze hôtels 5 étoiles 
des plus illustres 1. Clarins vous réserve 
aussi des attentions, au sein de quatre 
de ses boutiques 3. Irrésistible. 

De pures parenthèses  
SENSORIELLES

Pour bénéficier de ces 
privilèges, votre concierge 
est votre contact unique

VISA INFINITE LE CLUBPRIVILÈGES  SHOPPING 



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1 er octobre 
2021 au 31 mars 2022 et soumise aux conditions générales de Lys & Dheer 
disponibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite.

Pour bénéficier de ces privilèges, 
vous pouvez également  

contacter votre concierge

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1 er octobre 2021 au  
31 mars 2022. Non cumulable avec toute autre offre en cours. 1) Hors collection  
19 Degree Aluminium.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1er octobre 
2021 au 31 mars 2022. Offre non cumulable avec toute autre promotion en 
cours. 1) à 3) Suite page 62.

5150

Une lanière de cuir, un mécanisme innovant,  
de précieux cabochons interchangeables :  
le principe exclusif des bracelets Lys & Dheer  
orne votre poignet avec style. Femmes et hommes 
composent leur bijou sur mesure. Après avoir 
apprécié les nouvelles déclinaisons “glossy orange” 
et “lézard noir”, vous avez opté pour une lanière  
“vert d’eau”, associée à un cabochon doré. Vous 
envisagez aussi un cabochon Iceberg  
spinelle noir. Le résultat vous ressemblera !

BRACELETS 

À VOTRE IMAGE
évolutifs

15 % de réduction sans minimum d’achat

 3 ans de garantie offerts au lieu de 2 ans

VOS PRIVILÈGES

10 % de réduction sur l’ensemble des collections 1

VOTRE PRIVILÈGE

Votre nouveau bagage à main Tumi est absolument parfait ! 
Innovant, élégant, résistant, durable… Il cumule allègrement  
les qualités. Vous percevez déjà qu’il va devenir un essentiel  
de vos voyages d’affaires autant que d’agrément. Sur la boutique 
en ligne, vous aviez aussi repéré un sac à dos urbain qui pourrait 
compléter votre panoplie. Il faut dire que la gamme de la marque 
américaine est des plus attrayantes. Et si vous profitiez à nouveau
de la réduction qui vous est accordée ?

Bagagerie
D ’ E X C E L L E N C ESur lysdheer.com avec  

le code CLUBINFINITE 

Sur fr.tumi.com/visainfinite/  
avec le code VISAINFINITETUMI  
ou en boutique avec  
votre carte Visa Infinite

15 % de réduction sur la première commande  Statut VIP Gold pendant un an : accès aux avant-

premières de soldes privés, la veille à 20h00 ; possibilité de mettre une option sur son panier durant une heure 

Sur bestsecret.fr 
avec le code  
B9X-LRM-9EC

VOS PRIVILÈGES

au lieu de 30 min ; possibilité de retourner les articles dans un délai de 21 jours au lieu de 14 jours ; voucher 1 

de 15 % de réduction si vous parrainez un nouvel invité 2 au Club BestSecret qui bénéficie d’office du statut 

Silver 3 ; crédit correspondant à 5 % des dépenses de chaque nouvel invité versé sur le compte du parrain

Entrez dans l’univers exclusif de BestSecret,  
la boutique de mode en ligne accessible uniquement 
sur invitation. Votre sésame Visa Infinite vous donne 
accès à cette communauté d’exception, avec les 
privilèges du statut VIP Gold pendant une année : 
soldes en avant-première, délai de retour étendu, 
cinq invitations pour vos proches à rejoindre  
le Club BestSecret en échange de vouchers 1 sur  
vos prochaines commandes, des crédits versés  
sur votre compte à chaque dépense de vos invités… 
Une fois connecté, plus de 3 000 marques de 
prêt-à-porter haut de gamme vous attendent,  
avec de nouveaux articles, chaque jour, et des 
réductions allant jusqu’à - 80 %. À ces conditions, 
vous comprenez que le secret soit difficile à garder !

Votre cercle  
shopping 
EXCLUSIF

PRIVILÈGES  SHOPPING VISA INFINITE LE CLUB



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable 
du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Valable dans les boutiques 
Bonpoint en Europe... 1) Suite page 62.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1 er octobre 2021 au 
31 mars 2022. Toute confection de produit brodé et/ou sur mesure ne sera ni échangeable, 
ni remboursable. 1) Suite page 62

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... 1) à 4) Suite page 62. 
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Votre personal shopper 1 vous guide parmi 
les collections Bonpoint, en vous 
dispensant des conseils sur mesure. Cette 
belle Maison de couture française met 
l’enfance à l’honneur avec ses pièces  
au style intemporel, où se mêlent l’élégance, 
la poésie et une touche d’audace. À présent, 
il vous faut choisir, or, ces pantalons,  
ces robes et ces pulls sont tous si ravissants !

LA PROMESSE 
DE NUITS IDÉALES

Votre ensemble personnalisé Dumas Paris vient d’être livré. 
Référence des plus grands hôtels, cette Maison française 
de Haute Literie® vise pour chacun la Nuit Idéale®, et votre 
conseiller par téléphone a fait preuve d’écoute autant que 
d’expertise. C’est sûr, le duvet noble de l’oreiller, le gonflant 
de la couette, la douceur d’accueil du surmatelas vous assureront 
un sommeil divin.

audaceaudaceALLURE et
Sur bonpoint.com  
avec le code  
VISAINFINITE10  
ou en boutique  
avec votre carte  
Visa Infinite

VOS PRIVILÈGES

10 % de réduction à partir de 190 € 

d’achats  Service personal shopper 1

50 € de réduction immédiate à partir de 350 € d’achat en une 

seule commande  La broderie à vos initiales offerte 

 L’expérience shopping Dumas Paris, sur rendez-vous 

téléphonique, pour définir votre ensemble Nuit Idéale® 1

Sur dumas-paris.fr/privileges 
avec le code INFINITE

VOS PRIVILÈGES

Les allées de La Vallée Village, non loin de Paris, vous 
offrent une parenthèse shopping inspirante, parmi  
les grands noms de la mode française et internationale. 
Vous découvrez tour à tour les boutiques ba&sh, 
Zadig & Voltaire, Eric Bompard ou encore The Kooples 
et Isabel Marant… Pas moins de 120 belles marques  
vous proposent, ici, leurs collections des saisons précédentes 
à moindre prix. Vous bénéficiez, en outre, d’une réduction 
supplémentaire. Vos privilèges incluent également l’accès  
au salon VIP L’Appartement où vous avez prévu une pause. 
Pour une escapade à Bruxelles, un week-end à Barcelone 
ou des vacances à Madrid, vous savez que pareils Villages 
seront à votre programme : ils vous proposent d’autres 
belles tentations mode assorties des mêmes privilèges.

Pour bénéficier de ces privilèges, 
vous pouvez également contacter votre concierge

10 % de réduction supplémentaire 1  Service 

Shopping Mains Libres 2  Service Voiturier  

ou Placier 3  Accès au salon VIP L’Appartement 4

La Vallée Village près de Paris
La Roca Village près de Barcelone
Las Rozas Village près de Madrid
Maasmechelen Village près de Bruxelles

Contactez votre concierge Visa Infinite

VOS PRIVILÈGES

PRIVILÈGES  SHOPPING VISA INFINITE LE CLUB



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre 
valable du 1 er octobre 2021 au 31 mars 2022. 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 octobre 2021 au 31 mars 
2022. Non cumulable avec toute autre promotion en cours. Offre soumise aux conditions 
générales de Music & Opera et à sa politique de traitement des données personnelles.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1 er octobre 
2021 au 31 mars 2022. 1) Appel non surtaxé depuis un poste fixe en France  
continentale. 2) Offre valable sur toute la collection Interflora... Suite page 62.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1 er octobre 2021 au 31 mars 2022.  
Non cumulable avec toute autre offre en cours. Pour plus de renseignements, contactez votre service 
de conciergerie Visa Infinite.
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Vous lancez votre playlist de prédilection et aussitôt la musique émanant  
de vos nouvelles enceintes vous enveloppe. Quel son chaud et profond !  
Voilà plus de quatre-vingts ans qu’Elipson œuvre en pionnier de l’acoustique, 
et vous constatez que la marque sait innover pour se maintenir au sommet. 
L’équilibrage des sons confine à la perfection, la puissance est sans faille, 
la qualité du rendu époustouflante. En plus, vous avez bénéficié d’un tarif 
préférentiel sur la boutique en ligne. De quoi vous laisser tenter, peut-être, 
par cette platine vinyle à la finition noire satinée.

Un son  
PERFORMANT

Votre e-billet à 8,50 €

15 € de réduction dès 100 € d’achat avec le code INFINITE100

20 € de réduction dès 150 € d’achat avec le code INFINITE150

Une galaxie de 50 000 spectacles s’ouvre à vous, sur le site  
Music & Opera. Vous allez pouvoir combler votre appétence 
d’art lyrique et de répertoire classique. Opéras renommés, 
orchestres et festivals prestigieux : les meilleures places sont 
ici, ainsi qu’une sélection de visites, de voyages et de dîners 
pour les accompagner. Tout y est.

Avec un millier d’écrans en France,  
Les Cinémas Pathé Gaumont offrent  
un très grand choix de salles. Leur 
programmation en version originale 
sous-titrée et en version française 
satisfait toutes vos préférences.  
Vous voici confortablement installé. 
Votre film va commencer...

PASSION CINÉMA

Sur le site  
dédié accessible  
depuis  
visainfinite.fr

VOTRE PRIVILÈGE

VOS PRIVILÈGES

Sur music-opera.com

LE CLASSIQUE  
aux meilleures loges

Pour bénéficier de ces privilèges, 
vous pouvez également  

contacter votre concierge

Faites entrer la nature chez vous, grâce à Interflora.  
Le réseau d’artisans fleuristes vous propose une 

gamme très variée de plantes vertes bienfaisantes, 
dépolluantes ou décoratives. Courbes graphiques  

du bonsaï ficus ginseng ou allure singulière du pachira 
avec son tronc tressé. À vous, les dernières tendances !

I N T É R I E U R Sverts

15 % de réduction 2 frais de livraison inclus

Sur interflora.fr  
avec le code INFINITE  
ou par téléphone 1  
au 04 78 95 68 17

VOTRE PRIVILÈGE

15 % de réduction sur tout le catalogue

VOTRE PRIVILÈGE

Sur elipson.com avec  
le code 15FORVISA

VISA INFINITE LE CLUBPRIVILÈGES  SHOPPING 
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Pour vos prochaines vacances à la neige, vous  
avez choisi votre destination, mais vous n’avez  
pas le temps de composer le détail de votre 
villégiature. Quel programme d’activités originales 
pourriez-vous envisager avec vos enfants ? 
Sollicitez l'expertise de votre concierge Visa Infinite.

Dans les meilleurs délais, il vous adresse des 
propositions selon vos envies et votre budget. 
Excursion en traineau à chiens, descente en 
tyrolienne au-dessus des pistes, séance de glisse 
sur une luge gonflable… Devis à l’appui, vous 
faites votre sélection et votre concierge effectue 
les réservations nécessaires.

Une fois sur place, vous profitez de tous ces loisirs, 
mais également des autres suggestions de votre 
concierge Visa Infinite. Il vous avait recommandé 
ce spa intimiste : quel plaisir de bénéficier de soins 
délicieusement récupérateurs, après cette journée 
sportive ! Il vous avait aussi indiqué une nouvelle 
table gastronomique. L’air réjoui de votre famille, 
après ce dîner exquis, vous confirme la justesse  
de ses conseils. Votre séjour s’annonce idéal !

GOÛTEZ TOUTES LES JOIES  
ET LES SENSATIONS DE LA MONTAGNE

Votre concierge Visa Infinite 
organise votre séjour sur mesure

TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE
Votre concierge Visa Infinite est disponible  
24 heures/24 et 7 jours/7, via l’application mobile 
Visa Infinite, par téléphone au numéro inscrit  
au dos de votre carte, ou sur le site visainfinite.fr

En quête d’activités en famille à la montagne, trouvez l’inspiration auprès de votre 
concierge Visa Infinite. Sports, restaurants, spas... il vous soumet des propositions 

personnalisées, puis se charge de réserver selon vos souhaits. Et avec vos assurances 
étendues, Visa Infinite veille sur vous jusque sur les pistes. Excellent séjour !

VOTRE CARTE
ÉVASION ET SPORTS D΄HIVER  

SANS LIMITES

VISA INFINITE LE CLUB
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Pour toutes vos demandes,  
contactez votre concierge

Votre concierge Visa Infinite vous accompagne en toutes circonstances.  
Faites-lui confiance pour embellir votre quotidien ou sublimer une occasion 

particulière : il vous adresse des propositions sur mesure. Il ne vous reste  
plus qu’à choisir, puis à apprécier avec vos proches ces moments d’exception.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Votre concierge Visa Infinite est votre interlocuteur 
privilégié pour vous renseigner sur vos garanties 
d’assurances ou vous aider à déclarer un sinistre.

PROFITEZ DES PISTES, 
L'ESPRIT LÉGER

Vos assurances Neige & Montagne  
Visa Infinite vous protègent

•  Via l’application mobile  
Apple ou Android

VOTRE CONCIERGERIE
TOUS LES JOURS  

DEVIENNENT EXTRAORDINAIRES
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VISA INFINITE LE CLUB

D’un domaine skiable à l’autre en France,  
vos proches1 et vous êtes couverts par les 
assurances Neige & Montagne 2 de votre carte  
Visa Infinite. Leur ample périmètre pourvoit  
à de nombreuses éventualités. Restez serein !

Si vos propres skis ou chaussures sont 
endommagés lors d'une chute ou d’une collision 
sur les pistes, vous êtes remboursé jusqu'à huit  
jours de location pour remplacer votre équipement.  
Si c'est votre matériel loué qui est endommagé, 
vous êtes remboursé jusqu'à 800 € 3. 

En cas d’accident sur les pistes, vos frais  
de recherche et de secours en montagne sont pris  
en charge, vos frais de transport vers un centre 
médical ou hospitalier également. Quant à vos frais 
médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, 
ils sont remboursés jusqu’à 2 300 €, en complément 
de la Sécurité Sociale et de votre organisme de 
prévoyance 3. En outre, si vous vous trouvez dans 
l’incapacité totale de skier, votre forfait de remontées 
mécaniques et/ou vos cours de ski sont remboursés 
jusqu’à hauteur de 800 € 3.

• Au 01 41 85 90 90*
• concierge@visainfinite.fr
• Sur visainfinite.fr

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Des conditions et restrictions peuvent s’appliquer. 1) Vos proches peuvent bénéficier des mêmes garanties que vous. Votre conjoint, vos enfants et ceux 
de votre conjoint fiscalement à charge, vos petits-enfants voyageant avec vous, s’ils sont tous célibataires de moins de 25 ans, sont également couverts. 2) Pour en bénéficier, vous devez avoir réglé ou 
réservé vos titres de transport, frais de séjour, forfaits de remontées mécaniques, location de matériel de ski, cours de ski avec votre carte Visa Infinite. 3) Pour connaître les conditions de garantie, 
consultez la notice d’information Assurances, accessible sur visa-assurances.fr ou disponible auprès de votre conseiller bancaire. Apple et le logo App Store sont des marques de Apple Inc, enregistrées 
aux États-Unis et dans d’autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. * Appel non surtaxé depuis un poste fixe en France continentale. 



Contenu éditorial inspiré de demandes de détenteurs de la carte Visa Infinite. 
1)  Salle  d’entraînement des arts martiaux. Apple et le logo App Store sont des 
marques de Apple Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. Google Play 
et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. * Appel non surtaxé – prix 
d’une communication normale depuis un poste fixe en France continentale.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 6160

CONVALESCENCE IDÉALE

Votre concierge Visa Infinite 
déploie son expertise, quel  
que soit le sujet de votre requête : 
vos enfants, vos résidences,  
vos véhicules, vos animaux… 
Il vous propose des solutions 
intelligentes et personnalisées 
selon vos exigences. 

CHOISISSEZ  
LE MEILLEUR  
POUR VOTRE  
QUOTIDIEN

Cette détentrice n’avait pas trouvé de solution pour  
la convalescence de son cher labrador, tout juste opéré  
d’une fracture du bassin. Résidant dans un duplex à Tours,  
elle cherchait un lieu de plain-pied avec un espace extérieur. 
Faute d’offres émanant de professionnels en Indre-et-Loire,  

le concierge Visa Infinite s’est adressé à des particuliers.
Tarifs, assurances, disponibilités : la détentrice  

a pu sélectionner une charmante famille 
d’accueil disposant d’une villa avec 

jardin. Et son compagnon à quatre 
pattes s’est vite rétabli.

•  Via l'application mobile  
Apple ou Android

Pour toutes vos demandes,  
contactez votre concierge

Comment préparer des festivités 
mémorables ? Quelles tables 
réputées réserver ? Quels cadeaux 
originaux offrir ? Votre concierge 
Visa Infinite vous apporte toutes  
les recommandations nécessaires. 
Et vous êtes certain de combler  
vos êtres les plus chers.

CÉLÉBREZ  
VOS ÉVÉNEMENTS 
INTIMES AVEC  
VOS PROCHES

Dans quel restaurant fêter ses vingt-cinq ans de mariage ?  
Ce détenteur de Carcassonne a demandé conseil à son concierge 
Visa Infinite. Son épouse étant un fin gourmet, il lui fallait une adresse 
fiable. Le concierge a établi des recommandations selon les goûts  
du couple, mais aussi l’expérience de la conciergerie Visa Infinite 
auprès de certains établissements. Cela a aidé le détenteur  
à choisir. Madame et Monsieur ont dîné divinement : le concierge 
leur avait réservé une table intimiste. 

À l’approche de ses vacances, ce détenteur parisien a réalisé qu’il 
avait oublié d’effectuer le contrôle technique de son véhicule. Il a 
eu beau chercher un centre agréé, aucun ne disposait d’un créneau 
disponible à la veille de son départ. Le concierge Visa Infinite a vite 
trouvé la solution parfaite : un rendez-vous dans un garage près  
de La Rochelle, lieu de villégiature du détenteur, et ce, à trois  
jours de l’échéance du dernier contrôle technique. La sérénité  
du détenteur a ainsi été tout à fait préservée. 

Contrôle technique  
EN URGENCE

Habitante du Pays basque, cette 
détentrice souhaitait inscrire 
sa fille de 8 ans dans une école 
d’arts martiaux. Ayant peu de 

connaissances sur les sports de 
combat, elle a sollicité son 
concierge Visa Infinite. Ce 
dernier a évalué les différentes 
écoles de la région d’après les 

critères de professionnalisme, 
de pédagogie et de convivialité.  
Le concierge a alors pré-sélectionné 
deux écoles. La détentrice a choisi 
un dojo1 de taekwondo à Bayonne, 
et depuis, sa fillette s’épanouit  
pleinement sur le tatami.

ENFANT, TAEKWONDO 
& dojo Noces d’argent  

À UNE TABLE ÉTOILÉE

Pour Noël, cette détentrice souhaitait 
offrir une belle montre à son époux qui 
collectionne les garde-temps. Quel modèle 
choisir chez les grands horlogers de la 
place Vendôme ? Elle a précisé les goûts 
de son mari à son concierge Visa Infinite. 

Celui-ci a pu lui proposer une sélection 
et la détentrice a opté pour un élégant 
modèle, que le concierge a fait livrer  
à son domicile. Monsieur ne quitte 
plus cette nouvelle pièce qui enrichit 
divinement sa collection.

Cadeau d’exception

Pour les 5 ans de sa fille, ce détenteur avait prévu  
une grande fête dans sa maison à Marseille. Mais sans  
cesse en déplacements professionnels, il n’avait  
pas le temps d’organiser à distance cet anniversaire.  
Le concierge Visa Infinite lui a suggéré trois spécialistes 
d’événementiel proposant des prestations clés en main : 
animations, traiteur avec service sur place, gâteau 
d’anniversaire, et même la livraison des cadeaux  
à domicile. Le détenteur a fait son choix, parmi les devis 
fournis correspondant à son budget. Cet après-midi 
festif a enchanté la fillette et ses camarades. 

Anniversaire 
magique 

VISA INFINITE LE CLUB
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* Appel non surtaxé depuis un poste fixe en France continentale.

• Au 01 41 85 90 90*
• concierge@visainfinite.fr
• Sur visainfinite.fr



CONDITIONS GÉNÉRALES
Les événements sont organisés pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans 
la limite des places disponibles. Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement 
des places achetées. Les conditions d’annulation sont spécifiques à chaque événement, référez-vous 
aux conditions générales de chacun des événements. Le transport des participants jusqu’au lieu où 
se déroule l’événement n’est pas inclus. 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 octobre 2021 et le 31 mars 2022, 
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 correspondent à la possibilité de recevoir deux places (ou toute offre équivalente) par 
détenteur de la carte Visa Infinite, par invitation et par an. La demande de souscription du détenteur doit être 
faite exclusivement par téléphone auprès du service de conciergerie Visa Infinite, le lendemain de l’envoi de la 
newsletter, entre 9 h 00 et 18 h 00 uniquement. Le nombre de places étant limité, si le nombre de demandes 
de souscription est supérieur au nombre d’invitations proposées, un tirage au sort sera effectué par un 
huissier de justice. Les détenteurs bénéficiant d’une invitation ou ayant été tirés au sort seront contactés par 
leur concierge Visa Infinite, au plus tard le vendredi suivant leur demande de souscription. Ils auront alors 
quarante-huit heures pour confirmer leur souhait de bénéficier de cette invitation. Passé ce délai, le lot 
deviendra caduc et sera proposé à un suppléant, également tiré au sort par huissier de justice. Une fois la 
participation du détenteur enregistrée, un email de confirmation sera adressé au détenteur par son concierge 
Visa Infinite. Les places offertes ne sauraient faire l’objet d'une compensation et/ou contrepartie financière à 
quelque titre que ce soit. 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. Sauf mention spécifique contraire indiquée 
sur le descriptif de l’offre, 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 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. Le pass sanitaire pourrait être exigé sur les événements, selon les directives gouvernementales 
applicables à la période concernée. Votre concierge Visa Infinite vous informera au plus tôt, afin que 
vous puissiez prendre vos dispositions. En cas de refus de présenter votre pass au moment demandé, 
et ce, après votre inscription, et dans le cas où la date limite d’annulation serait dépassée, aucun 
remboursement ne pourra être effectué.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS PRIVILÈGES
AVIS, pages 36-37 | ... ainsi qu’aux gares SNCF de Bordeaux Saint-Jean, de Lyon Saint-Exupéry et de 
Paris Gare de Lyon. 2) Réduction valable en France métropolitaine (hors Corse) sur toutes les formules 
de location de 1 à 30 jours. Offre modifiable et annulable sans frais. 3) Modification et annulation 
sous conditions. 4) 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). 5) 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 I uniquement (catégories sujettes à modification). 6) 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. 7) Pour les locations en France métropolitaine (hors Corse). 8) Détails et conditions sur 
visainfinite.fr ou auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite.

RELAIS & CHÂTEAUX, page 38 | ... 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) 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 
http://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.

SIXT, pages 38-39 | 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. 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. 4) Offre valable sur les catégories 
suivantes : Affaires, Première Classe et Van Affaires. Une réduction de 20 € maximum s’applique par trajet, 
les réductions ne sont pas cumulables sur un seul trajet. La réduction est appliquée au prix final estimé 
de l’itinéraire sélectionné avant le départ. La création d’un compte Sixt est nécessaire pour bénéficier de 
l’offre. Offre soumise aux conditions générales de Sixt ride https://www.sixt.fr/ride/bookingconditions. 
Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. 

VISA LUXURY HOTEL COLLECTION, 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 continental offert chaque jour. Si l’hôtel ne propose pas de 
petit déjeuner continental, 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.

EMIRATES, page 40 | Les réductions sont valables sur les Tarifs Saver, Flex et Flex Plus. Elles 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 de 
Emirates accessibles sur www.emirates.fr. Sous réserve de disponibilités.

ONEFINESTAY, pages 40-41 | Les réservations doivent être effectuées directement auprès de onefinestay 
et le crédit ne peut être utilisé que par onefinestay pour des expériences prépayées sélectionnées. L’offre 
ne peut être utilisée qu’après que la réservation d’un hébergement avec onefinestay a été effectuée et 
payée dans son intégralité. Le code VISINF doit être mentionné au moment de la réservation. En cas de non 
utilisation du crédit, aucun remboursement n’est possible. Le crédit n’est pas transférable et ne peut donner 
lieu à aucun versement en espèces. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie 
Visa Infinite. 1) Les conseillers voyage onefinestay sont disponibles 24 heures/24 et 7 jours/7.

BARRIÈRE, page 41 | 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. Offres non valables à l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris, l’Hôtel Barrière Les Neiges Courchevel 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.

CAVIAR KASPIA, pages 42-43 | ... disponibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite.  
1) Sauf pour la période du 1 er au 31 décembre 2021 où un minimum d’achat de 150 € est requis.

LA MAISON DU CHOCOLAT, page 44 | 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 ; 
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.

BOLLINGER, page 44 | ... Offres valables du 1 er octobre 2021 au 31 mars 2022. Offres non cumulables avec 
toutes autres réductions ou offres promotionnelles en cours. 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. Les tarifs affichés (hors promotions) sont des tarifs publics conseillés. Les frais de 
port sont inclus pour un point de livraison en France métropolitaine. Dans la limite des stocks disponibles.

DALLOYAU, page 45 | Offre valable également dans la boutique-restaurant Dalloyau Marseille, hors 
boissons et sur dalloyau.fr. Hors frais de port. 

VINS+VINS, page 47 | 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 au palier de la porte en main propre. Conditions de livraison express 
à l’étage ou à une heure précise, disponibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite.  
1) Près de 4 000 références de Bordeaux, de Bourgogne, de Vallée du Rhône, de Languedoc et 
autres terroirs de France. À consulter auprès de votre concierge Visa Infinite.

CLARINS, page 49 | 1) Hôtel Mont-Blanc, 5 étoiles, à Chamonix  ; L’Esquisse, 5 étoiles, à Colmar  ; 
Hôtel Le Lana, 5 étoiles, à Courchevel ; Villa Caroline, 5 étoiles, à Duingt ; Hôtel Côté Sable, 4 étoiles, à 
Lège-Cap-Ferret ; Intercontinental Marseille – Hôtel Dieu, 5 étoiles ; Le M de Megève, 5 étoiles ; Hôtel 
Allodis, 4 étoiles, à Méribel  ; Les Hauts de Loire, 4 étoiles, à Onzain  ; Le Narcisse Blanc, 5 étoiles à 
Paris ; Le Royal Monceau – Raffles Paris, 5 étoiles Palace ; Le Clos Saint-Martin, 4 étoiles, à Saint-Martin-
de-Ré ; Hôtel Le Blizzard, 5 étoiles à Val-d’Isère ; Hôtel La Mourra, 5 étoiles, à Val-d’Isère. 2) Chaque  
établissement propose un ou des privilèges spécifiques. Pour en connaître le détail, adressez-vous à 
votre service de conciergerie Visa Infinite. 3) À Bordeaux, à Lille, à Lyon et à Neuilly-sur-Seine. Prévoyez 
un délai de 1 mois minimum à l’avance pour une réservation le samedi.

BESTSECRET, page 50 | Offre soumise aux conditions générales de BestSecret et à sa politique de 
traitement des données personnelles. Hors frais de livraison. 1) Bon. 2) Jusqu’à 5 parrainages par an, 
soit 5 vouchers de 15 % de réduction à valoir sur vos prochaines commandes. 3) Privilèges du statut 
Silver  : possibilité de mettre une option sur son panier durant 45 min au lieu de 30 min  ; voucher 
de 10 % de réduction à valoir sur les prochaines commandes, pour chaque parrainage d’un nouveau 
membre du Club BestSecret, qui bénéficie d’office du statut Silver, dans la limite de 3 parrainages par an ; 
crédit correspondant à 3 % des dépenses de chaque nouveau membre versé sur le compte du parrain.

LA VALLÉE VILLAGE, page 52 | Offre valable du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. 1) 10 % de réduction 
supplémentaire sur les prix La Vallée Village, La Roca Village, Las Rozas Village et Maasmechelen Village, 
sauf conditions particulières. Uniquement valable à La Vallée Village, à La Roca Village, à Las Rozas Village 
et à Maasmechelen Village 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. Pour 
Maasmechelen Village : non valable en période de pré-soldes. 2) Sous réserve de la disponibilité et de 
la capacité d’accueil, au moment de votre visite. 3) Le service Placier remplace le service Voiturier  
uniquement en période de protocole anti-Covid-19. En période normale, le service Voiturier 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, de Las Rozas Village et de Maasmechelen Village et datés du jour de 
la visite à l’Espace d’Accueil qui remettra un bon offert à présenter au service 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. Pour Maasmechelen Village uniquement, réservation minimum 48 heures à l’avance ; 
sans réservation, sur la base 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.

DUMAS PARIS, page 53 | 1) Réservez votre rendez-vous téléphonique sur dumas-paris.fr en cliquant sur 
le bouton “Prenez rendez-vous” ou contactez votre concierge Visa Infinite.

BONPOINT, page 53 | ... hors outlets et grands magasins. Valable sur toutes les collections en cours, 
hors parfums et soins. Non cumulable avec toute autre promotion en cours. Livraison gratuite à domicile 
pour la vente à distance. 1) Assistant personnel d’achat. En boutique uniquement. Prenez rendez-vous 
dans l’une des boutiques Bonpoint et profitez des conseils d’un personal shopper dédié. Pour plus de 
renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite.

LES CINÉMAS PATHÉ GAUMONT, page 54 | ... (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.

INTERFLORA, page 55 | ... les accessoires 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.
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PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTÉ
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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