
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

| Avec votre carte,  
vos assurances neige 

 & montagne sont incluses, 
pour des vacances en  

toute sérénité.

| Avec votre carte,  
vous profitez également 

 de réductions chez Sport 2000 
pour vous équiper comme  

un pro.

VACANCES D’ÉTÉ DANS 
LES ÎLES GRECQUES 

PLANIFIÉES
| L’assistant Platinum organise 

votre voyage de A à Z  
en respectant vos critères  
et votre budget à la lettre. 

CONCERT DE SON 
ARTISTE PRÉFÉRÉ 

RÉSERVÉ
| L’Assistant Platinum vous 

conseille, recherche et réserve 
vos places, y compris pour les 
événements à guichet fermé.

| Avec votre carte, vous 
bénéficiez également d’un  
taxi prioritaire pour rentrer 

après le concert.

ESCAPADE POUR UN 
WEEK-END EN BONNE 

COMPAGNIE
| Avec votre carte, vous 
bénéficiez de réductions  
chez Avis et Weekendesk  
pour organiser un séjour 

inoubliable.

| Avec votre carte, votre 
assurance véhicule de location 

est également incluse.

RESTAURANT VIP 
ENTRE AMIS

| Avec votre carte, vous accédez 
aux Tables de l’Assistant : 
de nombreux restaurants 
sélectionnés pour les 

détenteurs de carte Visa 
Platinum partout en France.

| L’Assistant Platinum  
vous y propose des avantages 

exclusifs et s’occupe de  
toutes vos réservations.

| Avant votre voyage :  
réservations de vos billets d’avion, 
hébergements dans chaque île, 

voiture de location…

| 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. 

| Culture :  
réservation de billets concerts, 
opéras, théâtre, expositions, 
comédies musicales, ballets, 
monuments historiques…,  
et recommandations de  

spectacles à voir.| Pendant votre voyage :  
réservations de restaurants, 
organisation de vos activités, 
recommandations d’adresses,  

de lieux à visiter…
| Taxi prioritaire :  

ligne dédiée accessible 7j/7  
et 24h/24.

| En cas d’accident ou vol de  
votre véhicule de location,  

votre franchise est remboursée2.

| Sport 2000 :  
10% de réduction supplémentaire 
sur la location de matériel de ski  

en ligne3.

| Avis :  
en France,  jusqu'à 25 % de réduction 
sur les locations en agence et 10 % de  
réduction garantis en cas de prépaiement3.

| Weekendesk :  
10 % de réduction sur les séjours  

packagés (nuits d’hôtel + repas + activités3).

| Placement à la meilleure table4, 
accueil VIP, apéritif offert  

à chaque convive.

CONCRÈTEMENT CONCRÈTEMENT CONCRÈTEMENT CONCRÈTEMENT CONCRÈTEMENT

1. Voir les 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. Les offres partenaires sont soumises aux conditions des offres Visa Platinum et aux conditions générales des partenaires Visa Platinum,  
sous réserve de paiement par carte Visa Platinum. Certaines ont une durée de validité limitée. Détails et conditions des offres auprès de l'Assistant Platinum, sur le site www.visaplatinum.fr ou l'application mobile Visa Platinum. 4. Placement en fonction du plan de salle et selon disponibilités.

VOTRE ANNÉE AVEC VISA PLATINUM
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VACANCES D’ÉTÉ  
EN GRÈCE 

BIEN PROTÉGÉES
| Avec votre carte,  

vos assurances voyage  
et votre assistance médicale 

sont incluses. 

VACANCES D’ÉTÉ  
EN GRÈCE 
SEREINES

| L’Assistant Platinum vous 
accompagne dans toutes 
les situations d’urgence. 

| Votre vol retour de Grèce  
est retardé de plus de 3h ? 
AirRefund s’occupe de la 

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

RENTRÉE 
ÉCONOMIQUE

| Avec votre carte, vous 
bénéficiez de réductions loisirs 

et sport pour économiser  
au quotidien. 

VACANCES  
DE LA TOUSSAINT  

POUR SE RETROUVER
| Avec votre carte, toute votre 
famille est couverte par les 

assurances  
et l’assistance médicale,  

à partir de 100 kms de votre 
domicile en France.

VOYAGE EN TRAIN  
DÉTENDU

| Avec votre carte, vos 
assurances retard de train  
et vol de bagages  sont 

incluses.

CADEAUX DE NOËL 
RÉUSSIS

| L’Assistant Platinum vous 
conseille, recherche et achète 
vos cadeaux selon vos critères 

et votre budget.

| Avec votre carte, vous 
bénéficiez en plus de 

réductions shopping pour 
gâter ceux que vous aimez.

| Responsabilité civile à l’étranger : 
vous êtes couvert jusqu’à 2 300 000 €  
en cas de dommage responsable 

corporel ou matériel2.

| Retard de train :  
vos frais de repas, hôtel et transferts 

engagés durant l’attente sont 
remboursés jusqu'à 600 € 2.

| Shopping :  
sélection et proposition d'idées  
selon le destinataire du cadeau  
(âge, goûts...) - Achat - Livraison  

à domicile. 

| Printemps :  
10% de réduction en magasin3.

| Cyrillus :  
15 € offerts dès 69 € d'achat3.

| Whirlpool :  
jusqu'à 50% de réduction3.

| Assurés :  
- vous, votre conjoint, vos enfants  

et ceux de votre conjoint, 
célibataires de moins de 25 ans 

 fiscalement à charge.
- vos petits enfants célibataires  
de moins de 25 ans, s'ils voyagent 

avec vous2.

| Promoparcs (accès à 50 parcs  
à thème, sites culturels et zoos,  

en France et en Europe) :  
jusqu’à 55 % de réduction3.

| Les cinémas Pathé Gaumont :  
votre e-billet à 8,50 € 3.

| L’Orange bleue mon coach fitness :  
20 % de réduction sur  
l’abonnement 12 mois3.

| Go Sport :  
15 % de réduction en magasin3.

| Perte ou vol de papiers d’identité : 
l’Assistant se coordonne avec le 

partenaire assistance pour les démarches 
administratives de remplacement. 

| Maladie ou accident à l'étranger : 
vos frais médicaux sont remboursés 
jusqu’à 155 000 €, en complément  
de la Sécurité sociale et de votre 
organisme de prévoyance2.

| Perte ou vol de carte :  
l’Assistant 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.

| Vol de bagages dans le train : 
vos bagages et leur contenu sont 
remboursés jusqu’à 1 300 € 2.

| Retard de vol :  
pour un trajet entre 1 500 et 3 500 kms,  

jusqu’à 400 € d’indemnité5.

CONCRÈTEMENT CONCRÈTEMENT CONCRÈTEMENT CONCRÈTEMENTCONCRÈTEMENTCONCRÈTEMENT

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. Les offres partenaires sont soumises aux conditions des offres Visa Platinum et aux conditions générales des partenaires Visa Platinum, sous réserve de paiement par carte Visa Platinum. 
 Certaines ont une durée de validité limitée. Détails et conditions des offres auprès de l'Assistant Platinum, sur le site www.visaplatinum.fr ou l'application mobile Visa Platinum. 5. Des conditions et restrictions peuvent s'appliquer. Se reporter aux modalités et conditions de garanties décrites sur visa.airrefund.com.

VOTRE ANNÉE AVEC VISA PLATINUM
GRÂCE À L’APPLICATION 
VISA PLATINUM, RETROUVEZ  
TOUTE L’ANNÉE EN QUELQUES CLICS  

|  Votre Assistant en ligne  
pour lui faire vos demandes.

 |  Les avantages partenaires  
négociés spécialement pour vous.

|  Les services liés à votre carte  
comme l’assurance voyage, 
l’assistance médicale  
et les numéros d’urgence. 

Téléchargez l’app sans plus attendre.

JUILLET AOÛT  SEPTEMBRE OCTOBRE  NOVEMBRE  DÉCEMBRE

App Store est une marque déposée d'Apple Inc.
Google Play et le logo Google Play sont des marques 
déposées de Google LLC.
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