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| Avant votre voyage :  
recommandations sur les villes et 
 les lieux à visiter, réservations de  

vos billets d’avion, vos hébergements, 
location de votre voiture  

sur place...

| Recommandation et réservation 
d’activités sportives (chiens de 
traineau, motoneige, raquettes), 
réservation de vos restaurants  

sur les pistes... 

| Atelier culinaire virtuel pour 
réaliser un menu gastronomique en 
compagnie du chef étoilé Guillaume 
Sanchez, avec panier des ingrédients 

envoyé en amont à domicile.  
Prix Visa Infinite : 300 € / personne3.

| Cocktail apéritif et dîner en 
accord mets vins inspiré par le Chef 
doublement étoilé Christophe Moret, 

dans une des plus belles suites 
 du Shangri-La Hotel, privatisée. 
 Prix Visa Infinite : 755 € / personne3.

| Barrière :   
accueil VIP et petit déjeuner offerts, 

surclassement, départ tardif  
jusqu’à 15 h4 ...

| Organisation  
d’un déjeuner haut de gamme 
cuisiné par un Chef à domicile, 

réalisation d’un gâteau personnalisé 
avec livraison chez vous, privatisation 
et décoration d’un lieu pour la fête...

SOLDES / VENTES 
PRIVÉES SANS STRESS 

| Avec votre carte, vos 
plafonds de paiement sont 
personnalisables1 pour gérer  

au mieux vos dépenses  
au quotidien.

SÉJOUR AUX SPORTS 
D’HIVER SANS NUAGE
| Le Concierge Infinite organise 
toute votre semaine au ski 

pour vous permettre de profiter 
pleinement de votre séjour. 

| Avec votre carte, vos 
assurances neige et montagne 

sont incluses pour des 
vacances en toute sérénité. 

VACANCES D’ÉTÉ 
EN CALIFORNIE 
ORCHESTRÉES

| Le Concierge Infinite organise 
votre voyage sur-mesure en 
fonction de vos envies et dans 
le respect de tous vos critères.

SOIRÉE 
GASTRONOMIQUE  

SUR-MESURE 
| Avec Visa Infinite Le Club,  

vous participez à un 
événement culinaire conçu 

spécialement pour les 
détenteurs de la carte Visa 

Infinite.

ESCAPADE POUR  
UN WEEK-END 

DE RÊVE 
| Avec votre carte, vous 

bénéficiez de privilèges chez 
Barrière et Avis. 

ANNIVERSAIRE 
D’EXCEPTION

 | Le Concierge Infinite 
s’occupe d’organiser toute  
la célébration ; vous n’avez  

plus qu’à souffler vos bougies. 
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| En cas d’accident sur les pistes,  
vos frais de recherche, de secours  

et de transport sont pris en charge.  
Vos skis et chaussures endommagés 
sont également remboursés  

jusqu'à 800 € 2.

| Pendant votre voyage : 
 gestion de vos transferts  

depuis l’aéroport, réservation  
de vos restaurants, organisation  
de vos loisirs, mise à disposition  

d’un traducteur ou d’un guide privé...

| Avis :  
en France, jusqu'à 30 % de réduction 

sur les locations en agence et  
15 % de réduction garantis en cas 
de prépaiement + accès au statut 
President's Club du programme  

Avis Preferred 4.

| En cas d’accident ou vol  
de votre véhicule de location,  
votre franchise est remboursée2.

1. Voir conditions applicables selon votre banque. 2. Des conditions et restrictions peuvent s’appliquer. Se reporter aux modalités et conditions de garanties décrites sur www.visa-assurances.fr, www.votre-assistance.fr. 3. Prix des Evénements exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. Les Evénements présentés sont ceux des saisons passées et sont indiqués uniquement à titre d’exemples.  
Les nouveaux Evénements sont à découvrir sur infinite.visa.fr. 4. Les offres partenaires sont soumises aux conditions des offres Visa Infinite et aux conditions générales des partenaires Visa Infinite, sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Certaines ont une durée de validité limitée. Détails et conditions des offres auprès du Concierge Infinite, sur le site infinite.visa.fr ou l'application mobile Visa Infinite.

CONCRÈTEMENT CONCRÈTEMENT CONCRÈTEMENT CONCRÈTEMENT CONCRÈTEMENT
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VACANCES D’ÉTÉ  
SANS CONTRARIÉTÉS 

EN CALIFORNIE  
| Avec votre carte,  

vos assurances voyage et  
votre assistance médicale  

sont incluses. 

VACANCES D’ÉTÉ  
AU BEAU FIXE  
EN CALIFORNIE

| Le Concierge Infinite vous 
accompagne dans toutes les 

situations d’urgence, 7j/7, 24h/24.
| Votre vol retour des Etats-Unis 
est retardé de plus de 3h ? 
Air Refund s’occupe de la 

réclamation et de la demande 
d’indemnisation auprès de 
votre compagnie aérienne.

RENTRÉE QUI SORT 
DE L'ORDINAIRE

| Avec votre carte, vous profitez 
de privilèges exclusifs auprès 

de grandes marques shopping.

CULTURE À LA CARTE
| Avec Visa Infinite  

le Club, vous prenez part 
à un événement culturel 
spécialement réservé  

aux détenteurs de la carte  
Visa Infinite.

QUOTIDIEN FACILITÉ
| Le Concierge Infinite apporte  
des solutions clés en mains  
à toutes vos préoccupations  

du quotidien.

NOËL CONSTELLÉ  
DE CADEAUX

| Avec Visa Infinite le Club,  
vous vivez une expérience  

qui n’a pas de prix grâce à votre 
Invitation ou votre coffret 

cadeau.

| Perte ou vol de carte :   
le Concierge prend en charge 

l’opposition, la commande d’une 
nouvelle carte et la mise  

à disposition d’espèces dans 
l’attente, pour poursuivre le voyage.

| La Vallée Village :  
-10% supplémentaire, service 
shopping mains-libres et voiturier 
offerts, accès au Lounge VIP4. 

| La Grande Épicerie de Paris : 
 un coffret gourmand offert 

comprenant les incontournables  
de la table pour célébrer les fêtes :  
Foie gras, Panettone italien, 

Chocolats6...

VOTRE ANNÉE AVEC VISA INFINITE

| Maladie ou accident à l'étranger :  
vos frais médicaux sont remboursés 
jusqu’à 156 000 €, en complément  
de la Sécurité sociale et de votre 
organisme de prévoyance2.

| Clés perdues/porte claquée : 
 le Concierge vous trouve un serrurier 
certifié et prend rendez-vous pour  
que celui-ci intervienne directement 

 à votre domicile, au plus vite.

| Retard de vol :  
pour un trajet supérieur à 3 500 kms, 

jusqu’à 600 € d’indemnité5. 

2. Des conditions et restrictions peuvent s’appliquer. Se reporter aux modalités et conditions de garanties décrites sur www.visa-assurances.fr, www.votre-assistance.fr. 3. Prix des Evénements exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. Les Evénements présentés sont ceux des saisons passées et sont indiqués uniquement à titre d’exemples. Les nouveaux Evènements sont à découvrir sur infinite.visa.fr.  
4. Les offres partenaires sont soumises aux conditions des offres Visa Infinite et aux conditions générales des partenaires Visa Infinite, sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Certaines ont une durée de validité limitée. Détails et conditions des offres auprès du Concierge Infinite, sur le site infinite.visa.fr ou l'application mobile Visa Infinite. 5. Des conditions et restrictions peuvent s'appliquer. Se reporter aux modalités et conditions 

de garanties décrites sur visa.airrefund.com. 6. Jusqu'à deux places ou un coffret cadeau (équivalent à une Invitation pour 2 personnes) offerts par détenteur de la carte Visa Infinite par an, sous réserve de disponibilités et dans la limite des stocks disponibles. Les Invitations présentées sont celles des saisons passées et sont indiquées uniquement à titre d’exemples.

| L’attraction des astres : 
 initiation à l’observation des astres 
depuis l’observatoire de la Sorbonne, 
encadré par un expert astronome  
et clôturé par un cocktail apéritif.  
Prix Visa Infinite : 140 € / personne3.

| Interflora :  
-15% sur toute la collection  

Interflora et frais de livraison inclus4.

CONCRÈTEMENT
| Le génie de Gabrielle Chanel :   
visioconférence privée par 

l’historienne de l’Art Maud Hacker, 
avec analyse des modèles iconiques 
de l’exposition « Gabrielle Chanel, 

Manifeste de mode » du  
musée Galliera.  

Prix Visa Infinite : 95 € / personne3.

CONCRÈTEMENT
| Perte ou vol de papiers d’identité :   
le Concierge se coordonne avec le 

partenaire assistance pour  
les démarches administratives  

de remplacement.

CONCRÈTEMENT
| Doute sur un paiement carte : 
le Concierge vérifie la validité de la 
transaction et vous avertit en cas  
de transaction frauduleuse. 

CONCRÈTEMENT
| Responsabilité civile à l’étranger :  
vous êtes couvert jusqu’à 4 600 000 € 
en cas de dommage responsable 

corporel ou matériel2.

CONCRÈTEMENT
| Ghost – Le musical :  

deux places en carré or offertes  
pour la comédie musicale adaptée  

du film culte6.

CONCRÈTEMENT
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