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“L’espace est bon pour l’âme, cela l’élargit et je sentais mon esprit s’aérer.”*

Cette citation de Charlie Chaplin fait écho à un monde post-pandémie 
où les restrictions rythment encore le quotidien. Les besoins de quête 
et de découverte sont devenus plus que jamais essentiels. 

Alors, à défaut de pouvoir vous envoler pour l’espace, vous pouvez voyager au 
fil de ces pages, à destination d’autres univers où les rêves étoilés enchantent 
le quotidien. Pourquoi ne pas opter pour l’astrotourisme, admirer les étoiles 
depuis votre table au restaurant, ou profiter de votre chambre d’hôtel au panorama 
inoubliable… Sinon, pourquoi ne pas poursuivre les étoiles filantes au cours de 
voyages dédiés ou encore à l’occasion de festivals d’astronomie. Pour l’organisation ? 
Rien de plus simple : votre Assistant s’occupe de tout.

L’espace nourrit l’imaginaire. Il inspire vocations et passions, comme celles des 
futurs astronautes Loïc Lebrun et Clément Huber, qui marcheront peut-être dans 
les pas de Thomas Pesquet. Dans le sillage de Loïc et de Clément, si l’astronomie 
vous tente, découvrez son influence avec les tendances spatiales du moment, 
ainsi que toutes les offres de nos partenaires qui vous permettent de bénéficier 
d’avantages, quelles que soient vos envies d’espace. Un fin mélange entre le rêve, 
le concret et le transcendant : c’est ça, l’espace. 

Le Service Visa Platinum et son équipe d’experts accompagnent votre été spatial, 
en vous proposant de nouvelles tendances et des événements à proximité de 
chez vous. Votre Assistant Visa Platinum s’occupera personnellement de 
l’organisation et de vos réservations pour vous faciliter la vie pendant vos vacances !

Votre équipe Visa Platinum 

*Charlie Chaplin, Histoire de ma vie, Robert Laffont, 1964.
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DÉCOUVREZ L’APPLICATION  
MOBILE VISA PLATINUM

DES VACANCES SOUS LES ÉTOILES 
À PORTÉE DE MAIN !

“ FARAH VOUDRAIT LOUER UN VTT ÉLECTRIQUE ”
Farah clique sur la cloche bleue en bas de son écran, puis sur 

« Faire une demande en ligne » et « Services au quotidien – Autre». 
L’Assistant sélectionne plusieurs modèles correspondant à son niveau 

et ses besoins et lui fait des propositions personnalisées. 

“ NICOLAS ET FARAH CHERCHENT UNE ACTIVITÉ 
LUDIQUE AUTOUR DE L’ESPACE POUR L’EXPOSÉ 
DE LEUR FILS ”
Ils se rendent dans la rubrique « Mes inspirations » et trouvent 
la tendance « Sous les étoiles », qui propose des idées de sorties avec 
enfants. La famille se décide pour le Club d’astronomie de Gramat, 
qui offre de nombreuses animations. Lucas participe à des ateliers 
thématiques qu’il peut raconter dans son exposé !

1. Des conditions et restrictions peuvent s’appliquer. Se reporter aux modalités et conditions de garanties décrites dans la notice assurance disponible sur www.visa-assurances.fr

Farah, Nicolas et leur fils 

Lucas, en vacances dans le Quercy

“ NICOLAS CHERCHE À S’ÉQUIPER 
POUR OBSERVER LE CIEL ”
Nicolas fait une recherche dans la rubrique « Mes avantages »  
en filtrant la catégorie « Shopping ». Il trouve une offre de -15 % chez 
Go Sport. Il se rend dans le magasin le plus proche de sa location 
de vacances et opte pour une paire de jumelles compactes.

EN QUELQUES SECONDES

DÉCOUVREZ CE QUE VOTRE 
ASSISTANT PEUT FAIRE POUR VOUS 
Rendez-vous dans la rubrique « Mon Assistant » pour 
connaître l’étendue des demandes que vous pouvez lui 
formuler ! Voyage clé en main au soleil, organisation des 
activités familiales pendant les vacances, déménagement  
à un tarif adapté… L’Assistant prend en charge pour vous 
simplifier le quotidien !

CHATTEZ AVEC VOTRE ASSISTANT 
Echangez en temps réel pour une gestion rapide de vos 
demandes : réserver un hôtel, louer une voiture, trouver  
un billet pour un concert… Cliquez sur la bulle bleue 
« Chat » : votre Assistant se tient à votre disposition du 
 lundi au samedi, de 9 h à 21 h, pour vous répondre ! 

PROFITEZ À TOUTE HEURE 
D’OFFRES NEGOCIÉES 
SPÉCIALEMENT POUR VOUS !
Retrouvez tout au long de l’année vos avantages tarifaires 
Voyage, Gourmet, Sport, Culture, Loisirs et Shopping.  
Faites votre recherche par offre ou par marque et visualisez 
l’ensemble de vos réductions dans la rubrique « Mes 
avantages ».

EN CAS D’IMPRÉVUS,  
ACCÉDEZ À TOUS VOS NUMÉROS 
UTILES ET LES INFORMATIONS 
LIÉES À VOTRE CARTE
Numéros d’urgence (opposition, assistance médicale…), 
garanties inclues (assurances voyage, véhicule de location…) : 
retrouvez en quelques secondes les services de votre carte 
dans la rubrique « Ma carte ».

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION

Dans l’application, faites vos demandes en 1 clic 
à votre Assistant ! Retrouvez également tous vos 
avantages sur plus de 60 marques partenaires, 
les inspirations et recommandations d’adresses de 
votre Assistant, ainsi que l’ensemble des services 
relatifs à votre carte.

“ LE TRAIN DU RETOUR A EU DU RETARD, NICOLAS 
SOUHAITE SAVOIR S’IL EST COUVERT PAR SA 

CARTE VISA PLATINUM ”
Nicolas se rend dans la rubrique « Ma carte » puis « Assurances » et 
retrouve toutes les informations sur sa garantie « Retard de Transport » : 

conditions, plafonds. Le train ayant plus de 4 h de retard, il s’aperçoit que 
ses frais engagés pendant l’attente (repas, rafraîchissements, transferts 

aller-retour de la gare) peuvent être remboursés1. Il se rend sur le site 
 www.visa-assurances.fr pour faire sa déclaration de sinistre en ligne.
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AVEC VOTRE CARTE VISA PLATINUM, 
LIBÉREZ-VOUS DES CONTRAINTES 

DU QUOTIDIEN !

CONCRÈTEMENT, LE SERVICE VISA PLATINUM C’EST :

2. Partenaires donnés à titre d’exemple et non exhaustifs. Détails et conditions des offres auprès de votre Assistant Visa Platinum, sur www.visaplatinum.fr ou votre application mobile Visa Platinum.
3. Tarif valable jusqu’au 1/10/2022, susceptible de réactualisation. 
4. sold-out : complet.

1. Hors jours fériés.

à tarifs réduits

Des parcs d’attractions 

Jusqu’à 
49 % de réduction

Jusqu’à 
20 % de réduction

Jusqu’à 
20 % de réduction

Réductions sur les billets pour les plus grands parcs  
d’attractions français.

chez Avis

Jusqu’à -25 %

Les Tables de l’Assistant

Vos avantages sur 

DES AVANTAGES DANS  
DES MARQUES DU QUOTIDIEN

Jusqu’à 55 % de réduction, invitations gratuites et sur-classement... Avec votre carte 
Visa Platinum, vous profitez tout au long de l’année d’avantages qui vous sont réservés 
auprès de 60 marques Voyage, Shopping, Gourmet, Sport, Culture et Loisirs.

Quelques exemples 2 :

: Votre CinéCarte à 8,50 euros 3

: 10 à 25% de réduction sur la location de véhicule en France 
métropolitaine ou à l’étranger

  : Accueil VIP, placement à la meilleure table et
apéritif offert à chaque convive dans une sélection de 50 restaurants en France

: Tarif avantageux et politique d’annulation 
assouplie (selon période et enseignes) chez plus d’un million d’hôtels participants 
au sein de groupes hôteliers de renom : Accor, Marriott, Hilton…

COMMENT JOINDRE L’ASSISTANT PLATINUM

VOUS ÊTES PLUS À L’AISE AVEC LE DIGITAL ? 

SUR L’APPLICATION MOBILE 

PAR MAIL : serviceplatinum@visaplatinum.fr

SUR LE SITE : www.visaplatinum.fr 

VOUS PRIVILÉGIEZ LE CONTACT HUMAIN ? 
PAR TÉLÉPHONE : au numéro indiqué au dos de votre carte Visa Platinum

UN ASSISTANT DISPONIBLE POUR  
VOUS DU LUNDI AU SAMEDI1, DE 9 H À 21 H

L’Assistant peut prendre en charge : l’organisation de vos déplacements 
et voyages, la recommandation et réservation de vos restaurants, vos taxis, 
vos spectacles et concerts, la gestion de vos livraisons, la recherche de vos 
artisans… Pour chacune de vos demandes, il vous fait une proposition écrite, 
au budget que vous avez défini ensemble et selon vos critères et impératifs. 
Bonne nouvelle : l’utilisation de ce service est incluse dans la cotisation  
de votre carte Visa Platinum.

Le plus : vous pouvez chatter en temps réel avec votre Assistant directement  
depuis l’application mobile Visa Platinum ! 

DEUX NEWSLETTERS PAR MOIS  
POUR VOUS ANNONCER LES  

NOUVELLES OFFRES À NE PAS RATER !
Vous faire profiter d’avantages sur de nouvelles marques, de billets pour des 
concerts affichés sold-out 4, vous donner des idées de sorties et de voyages :  
c’est la mission de vos newsletters bimensuelles Visa Platinum.

Pour ne rien manquer des offres qui vous sont réservées : 
abonnez-vous ! 

DEPUIS LE SITE OU L’APPLICATION MOBILE
Cliquez sur Mon Compte - Notifications - Newsletter

COMMENT M’ABONNER À LA NEWSLETTER ?

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION

RENDEZ-VOUS 
SUR LE SITE

DE NOUVELLES ADRESSES ET 
TENDANCES POUR VOUS INSPIRER ! 

Vous êtes à court d’idées ? L’Assistant vous partage un carnet d’adresses 
thématiques qu’il agrémente tous les mois de nouvelles adresses et nouveaux 
lieux, pour vous offrir un véritable catalogue d’inspirations à portée de main ! 

L’Assistant vous décrypte également les nouveaux thèmes à la mode et  
part en quête des derniers endroits, plats ou concepts en vogue pour  
vous tenir au fait, en un clin d’œil !

Où retrouver vos avantages et inspirations ?
Sur le site : Onglets « Mes Avantages » et « Mes Inspirations »
Sur l’application mobile : Menu « Mes Avantages » et « Mes Inspirations »

Tendance Monténégro

Le plus : Si une adresse vous intéresse, vous pouvez directement  
la réserver via le formulaire en ligne. 
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avez besoin d’aide.
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Toute cette connaissance accumulée sur 
l’espace nous permet de l’apprivoiser 
et de le rendre un peu moins lointain et 
inaccessible. Certains s’imaginent même y 
mettre un pied sans devoir enfiler la combinaison. 
En effet, ces dernières années ont vu émerger 
la tendance du tourisme spatial. Parmi les 
précurseurs de la tendance, des milliardaires 
quasi visionnaires : Elon Musk, chef d’entreprise 
et milliardaire américain, fondateur de Space X 
et Richard Branson, entrepreneur britannique, à la 
tête de Virgin Galactic depuis 2004. Ces hommes 
d’affaires semblent alors déjà miser lourdement 
sur un avenir extra-terrestre. Aujourd’hui encore 
réservé à de rares fortunes, le tourisme spatial  
a néanmoins pour vocation de faire rêver le plus 
grand nombre et pourquoi pas de rendre l’espace 
un jour palpable. Ces vacances en orbite, nous 
serions nombreux à en rêver : 76 % des citoyens 
de l’Hexagone seraient intéressés par le voyage 
spatial s’il était possible de le réaliser.1

Étoile française
Il est vrai que le monde de l’espace français a 
pris un nouveau tournant avec la popularité de 
l’astronaute tricolore Thomas Pesquet. L’ancien pilote 
de ligne Air France a été sélectionné en 2009 pour intégrer 
le Corps européen des astronautes à l’ESA (l’Agence Spatiale 
Européenne). Il a notamment séjourné à bord de l’ISS (Station 
Spatiale Internationale) de 2016 à 2017 pour mener des 
expériences pour le CNES, avant d’y retourner 4 ans plus tard à 
bord d’une fusée Space X. Sa présence médiatique lui a permis 
de faire lumière sur la conquête spatiale de nos jours, dans ce 
qu’elle peut apporter de plus précieux sur notre univers, des 
données clés qui forgent à la fois notre présent et notre avenir. 

Cet été, le ciel enfile ses plus beaux costumes et nous offre ses 
longues soirées pour nous permettre de le contempler encore 
plus longtemps. C’est alors l’occasion de s’intéresser en profondeur 
à ce thème d’avenir et à ses enjeux qui vont bien au-delà de 
ce que nous imaginons. Rêvez, apprenez, imaginez l’avenir... 

Découvrez au fil des pages comment la carte 
Visa Platinum peut vous aider à découvrir d’un  
peu plus près cet univers. 

1. Etude menée par VoyagesPirates auprès de 14 000 utilisateurs européens, dont 2 500 Français, , Tom Travel, 2019.

Tourbillon 
de connaissances

Nombre de technologies au départ extra-
terrestres ont influencé et impacté notre 
quotidien : les satellites qui nous permettent 
aujourd’hui de communiquer via téléphone portable 
ou de proposer des systèmes de positionnement très 
précis comme le GPS ou encore l’airbag, qui vient 
d’un système inventé et mis au point dans le cadre du 
développement des accéléromètres spatiaux… On ne 
compte plus la richesse que la conquête spatiale nous 
a apporté, à nous simples terriens.

La volonté de conquête de la planète 
rouge avec la mission Mars 2020 et 

la relance de l’exploration lunaire au 
travers de la mission Artemis prévue 
pour 2025 ne font que confirmer un 
engouement grandissant. Au cœur 

des nouveaux enjeux d’avenir, 
l’espace continue de fasciner et d’être 

une source inépuisable de savoir 
astronomique et même terrestre.  L’espace, 

entre rêve 
et réalité

Et si notre avenir se dessinait dans l’espace ?  
En effet, la conquête spatiale, initiée en 1957 avec 

le premier vol spatial orbital de l’Histoire par 
le satellite soviétique Spoutnik 1 et bien-sûr 

l’iconique mission Lunaire de Neil Armstrong en 
1969, ont ouvert la porte à un nouveau monde. 

Justine, 35 ans, Isère

“ Je cherche un billet coupe-file  
pour le Musée de l’Air et de l’Espace ” 

 « Je vais visiter Paris en famille et découvrir 
le musée de l’Air et de l’Espace en région 
parisienne. J’ai besoin de billets coupe-file 
et de titres de transport adaptés. »

L’Assistant réserve un billet coupe-file 
ainsi que les titres de transport et 
les fait parvenir à domicile en amont 
du voyage. Il recommande même 
un bon restaurant à proximité du 
Bourget et accessible à pied. 
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Camping sous le ciel étoilé

DOSSIER

ICI LA TERRE 
  

Longtemps contemplé, longtemps jugé 
inaccessible, si lointaine et si proche 
à la fois, l’espace semble aujourd’hui 
une destination envisageable. 

Alors, en attendant de pouvoir s’y envoler, 
ce numéro vous convie à embarquer 
pour un voyage contemplatif, la tête dans 
les étoiles. Au sommet d’une montagne, 
une merveille technologique vous permet 
d’admirer la voie lactée comme jamais 
auparavant. Un peu plus bas, un désert 
plongé dans le silence et une obscurité 
totale, joue son plus beau spectacle céleste. 
Dans un hôtel, une fenêtre placée au-dessus 
du lit vous ouvre les portes du lointain. 
Et aussi, dans un restaurant, le ciel s’invite 
à votre table. À plusieurs milliers de 
kilomètres, comme à 1 heure de route 
ou simplement en levant la tête, le ciel 
dévoilera ses secrets à quiconque prendra 
le temps de le regarder. 
Levez les yeux et vivez l’expérience !
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DOSSIER 

  

La tête dans les étoiles 
Lever la tête, s’éloigner l’espace d’un instant, pour mieux se laisser porter par la voûte céleste. 

Cet été, partons à la quête des étoiles. Celles qui ne font jamais faux bond, 
toujours fidèles au rendez-vous. Celles qui nous tiennent compagnie lors de nos insomnies, 

nous éclairent dans l’obscurité, nous guident lorsque nous sommes perdus. 
Comme pour les remercier, allons les étudier depuis un observatoire, lors d’un festival, 

les observer dans un désert néo-zélandais... ou simplement, en levant les yeux.

Cet été, le ciel fait son festival
L’espace se veut toujours plus universel,  

pour les touristes-voyageurs en quête 
d’évasion, les passionnés d’astronomie  

ou les simples curieux.

Ainsi, le ciel est l’objet de plusieurs festivals. La Lune est au 
centre de toutes les attentions, lors de la 7e édition du festival 
d’astronomie de Chambéry, du 30 juillet au 12 août 2022. 
De juillet à août, l’Observatoire de Saint-Véran organise ses Nuits 
de l’Observatoire pour inviter les visiteurs à presque toucher les 
étoiles… à près de 3000 mètres d’altitudes. Vive les étés étoilés !

Poursuivre les étoiles 
les pieds sur terre

Un peu comme le premier homme sur 
la Lune,  ces astrophiles, cherchent à 

poser pied là où nul autre ne l’avait fait, 
à tracer un chemin vers les plus beaux 

lieux d’observation, parfois peu connus.

Très actifs sur les communautés en ligne, ces explorateurs 
entre ciel et terre partagent leurs trouvailles et leurs itinéraires, 
loin des guides officiels. Parmi ces voyageurs astrophiles, on 
rencontre Myriam, jeune trentenaire passionnée de voyages. 
Dans son blog “mymyroadtrip.com”, elle raconte sa découverte 
de l’Observatoire Lowell situé à près de 2 200 mètres d’altitude 
en Arizona. C’est depuis cet observatoire « Qu’en 1930, Clyde 
Tombaugh et son équipe ont découvert une nouvelle planète 
qu’ils nommeront Pluton ». On rencontre aussi Marie, auteure 
du blog “Marie l’Amuse” où elle raconte, pas à pas, son périple 
au cœur de la plus grande Réserve internationale de ciel étoilé 
en Nouvelle-Zélande. En effet, le pays est réputé pour avoir le ciel 
le plus sombre du monde. Et c’est sur la côte ouest de l’archipel, 
dans la ville de Haas que la globe-trotteuse a buté sur le ciel : 
“Je voulais en prendre plein les yeux... c’est gagné […]. Des milliers 
d’étoiles sont visibles, à l’œil nu. C’est tout bonnement incroyable.” 
Accompagnées de sublimes clichés du ciel, les lignes étoilées 
de Myriam et Marie inspirent l’aventure, et encouragent à profiter 
pleinement du silence étourdissant d’un spectacle astral.

Une découverte, 
l’astrotourisme

Évasion, expérience, inattendu… 
Parfaitement aligné avec 

cette philosophie, l’astrotourisme 
fait sa révolution.

Quelques rares voyagistes proposent un fin 
mélange entre expérience organisée de A à Z et 
magie de l’inattendu. Azimut Voyage, par exemple, 
offre des expériences à la carte parmi lesquelles des 
séjours découvertes pour les jeunes astronomes 
et des voyages en immersion sous le ciel étoilé 
du Haut Atlas au Maroc. Encore plus dépaysant, 
l’office du tourisme chilien propose lui, des « circuits 
astronomie » sur 15 jours qui suivent des itinéraires 
100 % dédiés à l’exploration du ciel étoilé.

Sous les étoiles 
exactement

Certains lieux offrent des expériences 
de contemplation astronomiques 

uniques, de celles qui vous rapprochent 
du lointain, en un coup d’œil. 

Certains sites sont proches comme l’incontournable pic 
du Midi dont l’Observatoire astronomique a attiré près 
de 143 155 visiteurs en 2019 ou encore les 2 973 km2 
du parc national des Cévennes, qui est considéré, 
depuis 2018, comme la plus grande réserve de ciel 
étoilé d’Europe. D’autres lieux sont beaucoup plus loin. 
Le désert chilien d’Atacama qui laisse entrevoir toutes 
les beautés du ciel : constellations, étoiles filantes, voie 
lactée et plus encore. La réserve NamibRand située 
en Namibie qui a reçu la note d’or de l’international 
Dark Sky Reserve, pour ses 2 000 m2 de spectacle 
astral inimaginable. Toutes ces destinations puisent 
leur richesse dans leur situation géographique, leurs 
conditions climatiques favorables et leur obscurité 
totale qui permettent d’offrir aux visiteurs une 
immersion dans l’univers. Simplement astronomique ! 

Pierre, 38 ans, Côte d’Or

“ Je souhaite offrir à ma fille un 
séjour d’observation des étoiles 
pour son anniversaire ” 

« Ma fille de 14 ans est passionnée d’astronomie 
et je souhaite lui faire une surprise pour son 
anniversaire. Je compte donc organiser un 
séjour étoilé pour nos prochaines vacances. 
J’aimerais connaître les endroits les plus propices 
à l’observation des étoiles dans la région 
Hautes-Pyrénées, qui permettent aussi d’y 
passer la nuit. Qu’avez-vous à me proposer ? »

L’Assistant recommande le pic du Midi, 
lieu d’observation des étoiles prisé  
des astrophiles. Il s’occupe de contacter 
l’Observatoire du Pic du midi pour 
réserver un créneau de visite pour 
toute la famille, à la date et l’horaire 
souhaités, ainsi qu’une nuit pour 3.

Élodie, 42 ans, Indre-Et-Loire

“ J’aimerais louer un véhicule pour 
m’approcher au plus près des étoiles  ” 

« Je souhaite louer un SUV pour rejoindre 
un chalet de montagne, où passer la 
nuit à contempler les étoiles. »

Grâce à son offre AVIS Visa Platinum, 
Élodie bénéficie d’une réduction  
allant jusqu’à 25 % sur la location  
de véhicule en France métropolitaine.

Le petit plus : une adhésion 
gratuite au programme de fidélité 
Avis Preferred et un accès au 
statut Avis Preferred Plus, donnant 
accès à des privilèges comme le 
surclassement.

Souvenir de voyage astral en 

Nouvelle Zélande par Marie l’Amuse 
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Restaurants astronomiques
Profiter d’un repas d’exception, les pieds dans le vide, 

la tête dans les nuages ou proche des étoiles, 
c’est désormais possible grâce à l’ingéniosité 

d’établissements qui devancent vos rêves. 

Inauguré le 27 septembre dernier, le Space 220 est le nouveau restaurant spatial du 
Walt Disney World Resort en Floride. Embarquez dans l’un des « ascenseurs spatiaux » 
avant de vous envoler vers la station orbitale ou plutôt vers la salle de restaurant 
thématisée “Centauri Space Station” dans laquelle on profite d’une vue panoramique 
sur la Terre et l’immensité de l’espace. Pour rendre l’expérience encore plus vraie que 
nature, le restaurant propose de nombreuses activités ludiques. Venez également 
côtoyer l’horizon en mangeant sous le dôme en verre qui surplombe les tables du 
Kong, restaurant parisien franco-asiatique du 1er arrondissement, ou encore prenez 
place derrière les baies vitrées du Ciel de Paris dans le quartier Montparnasse.

Hôtels étoilés
À moins d’être Thomas Pesquet, dormir auprès 
des astres n’est pas quelque chose de familier… 

Enfin pour l’instant !

En quête d’insolite, certains hôteliers rivalisent d’imagination pour 
réaliser nos rêves les plus fous. Ils nous ouvrent les portes d’un 
monde encore peu exploré par le commun des mortels : l’espace. 
Le tourisme spatial est sur le point de faire une percée avec le 
premier hôtel à gravité artificielle dans l’espace d’Orbital Assembly 
Corporation (OAC). Découvrez-le en page 22 ! Pour la plupart d’entre 
nous, il existe des alternatives installées sur certains des plus beaux 
sites d’observation du monde. Il suffit de réussir à garder les yeux 
ouverts assez longtemps pour profiter de la vue, confortablement 
installé entre les bras de Morphée et ceux de la voie lactée.

DOSSIER 

  

Christophe, 54 ans, Grand Est

“   Je cherche un hôtel avec vue céleste pour  
un week-end en famille en Occitanie ” 

« Mes deux enfants de 9 ans et 11 ans, ma femme et moi-même 
souhaitons nous offrir un week-end itinérant à travers 
l’Occitanie, notamment pour visiter la plus grande Réserve 
internationale de Ciel étoilée d’Europe. Nous effectuerons une 
halte à Nîmes. Nous souhaitons donc y réserver deux chambres 
d’hôtel, si possible chacune avec balcon, pour profiter d’une 
vue sur le ciel occitan. Que pouvez-vous me proposer ?. »

Sarah, 37 ans, Paris

“ Je souhaite réserver une table 
sous les étoiles ” 

« L‘anniversaire de mon fils Antoine 
approche à grand pas et je souhaite 
organiser une soirée inoubliable au 
restaurant. Nous habitons Puteaux ; 
je suis à la recherche d’un restaurant 
rooftop ou avec vue imprenable 
et dégagée sur la capitale, pour 
permettre à Antoine d’admirer le 
ciel étoilé qui le passionne tant. 
Que pouvez-vous me proposer ? »

 Là-haut, Suresnes

Restaurant Kong, Paris

Chambre d’hôtel sous les étoiles
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L’Assistant fait bénéficier 
Sarah de l’offre « Les Tables 
de l’Assistant »1. Il lui propose 
le bistro « Là-Haut » situé à 
Suresnes, ville limitrophe de 
Puteaux. Sa situation idéale en 
hauteur et sa large baie vitrée 
offrent une vue inégalée sur 
tout Paris et les alentours.

Le petit plus : un placement 
à la meilleure table, un accueil 
VIP et un apéritif offert.

Le ciel est bien 
souvent de très 
bonne compagnie.  
Si l’un des 
restaurants cités 
vous intéresse, 
sollicitez votre 
Assistant 
Gastronomie 
Visa Platinum 
qui s’occupera de 
réserver la table 
de votre choix. 

L’Assistant fait profiter à Christophe de 
l’offre « Les Chambres de l’Assistant »1 et lui 
propose deux chambres avec balcon et vue 
dégagée sur le centre historique de Nîmes, 
dans l’hôtel Novotel Atria Nîmes Centre. 

1. Détails et conditions des offres auprès de votre Assistant Visa Platinum, sur www.visaplatinum.fr ou 
votre application mobile Visa Platinum.

Le petit plus : L’Assistant négocie les 
meilleures conditions de réservation avec 
annulation possible 48h avant le départ.
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LES CINÉMAS PATHÉ 
GAUMONT
Une sortie cinéma
Pour profiter en famille

Grâce à sa carte Visa Platinum, Marianne profite 
de l’offre Les cinémas Pathé Gaumont pour 
réserver une séance pour le nouveau film  
 Buzz L’Eclair, à l’affiche fin juin 2022.

Offre : CinéCarte à 8,50 € 2, à retrouver sur le 
site et l’application Visa Platinum via un lien 
dédié.3

THOMAS SABO
Des bijoux célestes
Pour graver le moment

Avant le séjour, Daniel a profité des avantages 
Visa Platinum pour se rendre sur le site du bijoutier 
Thomas Sabo et acheter une paire de boucles d’oreilles 
ornée d’une lune, de la collection Magic Stars, pour 
l’anniversaire de Marianne.

Offre : 15 % de réduction sur l’e-shop et dans 
3 boutiques parisiennes en contactant votre Assistant.3

MOJOW
Un mobilier de jardin design
Pour le moment préféré de la famille

À la nuit tombée, Marianne organise une 
soirée magique dans les fauteuils d’extérieurs 
gonflables lumineux de la marque Mojow.

Offre : 10 % de réduction sur le site 
Mojow avec le code MOJOWVISA22.3

AUDIBLE
Des podcasts sur l’espace 
Pour en apprendre davantage

Pour les vacances, la famille a souscrit à un abonnement 
Audible. Au programme : s’installer confortablement en 
écoutant un livre audio sur l’histoire de la conquête spatiale. 

Offre : 2 mois d’abonnement offerts sur le site Audible,  
via un lien dédié à retrouver sur le site et l’application 
Visa Platinum.3

PHILIBERT
Un moment d’évasion
Pour s’amuser ensemble

Pour les après-midis moins ensoleillés, Julien 
a eu l’idée de commander à ses parents le 
jeu de société “Perdus dans l’espace” qu’ils 
retrouvent sur le site de la marque Philibert. 

Offre : 10 € de réduction dès 80 € 
d’achat sur l’ensemble de la boutique 
en ligne avec le code VISA10.3

Les partenaires Visa Platinum

UN ÉTÉ SOUS LES ÉTOILES 1
 

La famille Durand est une grande adepte d’astronomie. Le père, Daniel, travaille dans le domaine  
et a transmis sa passion des étoiles à son fils, Julien qui a reçu son premier télescope à l’âge de 8 ans. 

Marianne, la maman, est fascinée par les astres et l’espace.  
Cet été, ils partent en vacances dans le Jura pour aller admirer le ciel d’encore plus près. 

Qui dit vacances, dit activités à organiser et la famille ne manque pas d’idées. 

RETROUVEZ  
TOUTES VOS 

OFFRES :
SUR LE SITE VISA PLATINUM 

SUR L’APPLICATION VISA PLATINUM

1. Les contenus présents sur cette page sont éditoriaux et communiqués à titre illustratif.
2. Tarif valable jusqu’au 1/10/2022, susceptible de réactualisation. 
3. Détails et conditions des offres auprès de votre Assistant Visa Platinum, sur www.visaplatinum.fr ou votre application mobile Visa Platinum.

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 
offres de certains des partenaires Visa Platinum 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. Le pass sanitaire pourrait être exigé, selon les directives gouvernementales applicables à la période concernée. 19 
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Les sélections pour espérer entrer dans les rangs de l’Agence 
Spatiale Européenne (ESA) ont débuté le 31 mars 2021 
dernier et prendront fin à l’automne 2022. Après celles de 
1978, 1992 et 2009, l’année 2022 sonne la 4ème sélection pour 
intégrer les rangs de l’ESA (Agence Spatiale Européenne). 
Sur la ligne de départ, 22.589 candidats mixtes de 18 à 
50 ans. Pour participer, les critères ne sont pas aussi stricts 
que ce que l’on peut imaginer. David Parker, Directeur du 
Programme de vols habités et d'exploration robotique 
de l'ESA déclare : “L'ESA ne souhaite pas considérer la 
diversité uniquement du point de vue de la nationalité, 
de l'âge, du milieu social ou du genre des astronautes.” 
Les sélections se décomposent en 6 étapes du dépôt 
de candidatures aux tests médicaux et psychotechniques. 

Visa Platinum : Quelle a été votre première réaction à 
l’annonce de votre nom parmi les 1500 sélectionnés ?
Loïc Lebrun : C’est l’aboutissement d'un projet personnel.  
On ne se réveille pas le matin en se disant je veux être 
astronaute, c’est un rêve qu’on garde dans un coin de sa tête. 
Avoir la possibilité de se dire “ça peut” et pas “ça pourrait”  
c’est déjà énorme. 
Clément Huber : J’ai ressenti un certain soulagement mais 
aussi une vraie sensation de vertige, pas encore comme 
si j’étais en sortie extra véhiculaire en station spatiale mais 
presque ! Lorsque j’ai appris que je passais à la deuxième 
étape, je me suis dit “ça y est”, nous sommes dans la course. 

Avez-vous été découragés à certains moments ?
C.H : Non. La durée de la sélection est une donnée d’entrée 
donc on s’y prépare et puis comme Loïc, j’ai ma vie en 
parallèle et tant que je n’ai pas de réponses négatives 
je reste serein. Je pense que du courage il en faudra lors 
des futures missions si nous parvenons à aller au bout. 

CLÉMENT HUBER & LOÏC LEBRUN
« ÇA Y EST, NOUS SOMMES DANS LA COURSE »

Professeur de physique-chimie pour l’un et ingénieur pour l'autre, Loïc Lebrun et Clément Huber touchent du 
doigt un rêve que beaucoup n’oseraient jamais imaginer réaliser : devenir astronautes. Si le premier s’est lancé en 
découvrant l’offre en 2021, le second l’ambitionnait depuis l’enfance. Parmi les 1 500 candidats européens à avoir 

été sélectionnés après les deux premières phases de tests à l’Agence Spatiale Européenne, les deux Auvergnats 
reviennent sur leur parcours et leurs ambitions spatiales, dans les pas de Thomas Pesquet. 

La Voie Lactée

 INTERVIEWS 

  

L.L : La seule difficulté, finalement, c’est de rassembler les pièces 
de candidatures pour la première étape. Sinon tout a été fait en 
amont. À la fin, il s’agit seulement de savoir si nos parcours, nos 
connaissances et nos motivations collent ou ne collent pas avec 
ce que l’ESA recherche. Et puis finalement, on suit une passion.

Quel est l’aspect du métier d’astronaute et de l’espace  
en général qui vous passionne ? 
L.L: C’est surtout la possibilité de devenir explorateur au sens 
d’aller vers l’inconnu. Mais revenir avec une somme d’informations 
et de connaissances pour la communauté scientifique qui auront 
des retombées sur des dizaines d’années, ça n’a pas de prix. 
C.H : Je suis tout à fait d’accord et j’aimerais illustrer ça en prenant 
l’exemple de l’astronaute William Anders lors de sa mission Apollo 
8. Quand il était autour de la Lune, il disait “On est venus jusque-là 
pour explorer la Lune et finalement, ce qu’on a découvert c’était 
la planète Terre.” Dans l’exploration spatiale, en allant ailleurs, on a 
apporté énormément de réponse sur la Terre et son fonctionnement.

Quelle est votre musique d’entrainement, 
celle qui vous motive le plus ?
L.L. : « Into the fire » de Chris Cornell, Bande originale du  
film Les chevaliers du ciel.
C.H. : « Don't Stop Me Now » de Queen, notamment pour 
le passage “I’m a rocketship on my way to Mars”.

Quelle serait la musique de votre première mission  ?  
Celle que vous pourriez écouter en boucle ?
L.L. : « Danger Zone » de Kenny Loggins.
C.H. : un DJ set de David August au Boiler Room.

“Ce que j’aime dans ce métier,  
c’est qu’il réunit à la fois le 
côté scientifique, physique 

et explorateur. ”

Vous êtes aussi amateur de musique 
que nos aspirants astronautes ? 
Bénéficiez de l’expertise billetterie 
de votre Assistant ! 

Votre Assistant peut réserver vos places 
de concerts, expositions, matchs, 
spectacles... tout au long de l’année  
et partout en France. 

Le petit plus : de manière exceptionnelle, 
il sera en mesure de vous proposer des 
places sold-out 1 (en quantité limitée) 
sur quelques événements. 
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1. sold-out : complet.

Décollage imminent !
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1. LE GOÛT EN SUSPENS 

Depuis deux ans, la tendance de la pâtisserie 
faite maison bat son plein, réinventant sans 
cesse les concepts. Connaissez-vous les 
« Gravity cakes1» ? Inspirés de l’absence de 
gravité dans l’espace ils sont fabriqués de sorte 
à tromper l’œil et faire croire qu’un paquet 
de bonbons ou petits gâteaux se déverse sur 
le dessus. Le secret : une barre en chocolat 
ingénieusement dissimulée. 

3. RÊVES EN APESENTEUR 

Le tourisme spatial s’apprête à faire une percée 
avec le tout dernier projet hors norme signé 
Orbital Assembly Corporation (OAC). Son nom, 
Voyager Station, un hôtel dans l’espace. 
 La société californienne, en collaboration avec 
la Gateway foundation, a imaginé un grand 
cercle de 488 mètres de diamètre, composé de 
24 modules d’habitation qui pourront accueillir 
jusqu’à 450 voyageurs spatiaux. À bord, des 
restaurants, un cinéma, un spa, une bibliothèque, 
une salle de concert, des bars ou encore une 
salle de sport. Décollage prévu d’ici 2025.

2. EXPOSITIONS LUNAIRES

Bientôt de l’art sur la Lune ? Annoncée 
il y a quelques jours, la collaboration entre 
l’artiste Jeff Koons et la NASA signe le 
début d’une conquête spatiale pour l’art 
contemporain. Le projet, appelé Moon Phases, 
consisterait à envoyer des sculptures associées 
à des NFT en orbite. Le décollage devrait avoir 
lieu en fin d’année depuis le Kennedy Space 
Center en Floride.

4. MÉTAL COUTURE

La dernière mission de Thomas Pesquet s’inscrit 
dans la durée et inspire jusqu’à la haute couture 
qui présente, pour la saison printemps-été 2022, 
des pièces métallisées, à l’instar des tenues 
de cosmonautes. Stella McCartney, Balenciaga 
ou encore Valentino jouent avec les matières 
et les couleurs sur un air de voyage spatial. 

5. PARFUMS PLANANTS 

À la suite d’une étude de la NASA sur l’odeur 
des combinaisons d’astronautes revenant de 
l’espace, le créateur Matthew Richmond a 
conçu la gamme de parfum « Eau de Space ». 
Deux eaux de toilette ont vu le jour, l’une 
basée sur l’odeur soufrée de l’espace, l’autre 
sur l’atmosphère bien particulière qu’on trouve 
sur la Lune. Une expérience olfactive inédite !

INSPIRATIONS SPATIALES
L’espace a le vent en poupe : découvrez 5 tendances sélectionnées par votre Assistant.

TENDANCES 

  

4. 

5. 

3. 

2. 

1. 
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1. Gâteaux à gravité. 1. Détails et conditions des offres auprès de votre Assistant Visa Platinum, sur www.visaplatinum.fr ou votre application mobile Visa Platinum.

Décollez pour une expérience 
olfactive étoilée !

Votre Assistant vous propose, 
chez Fragonard, des cours 
d’assemblage de parfum pour 
vous mettre dans la peau 
d’un explorateur... de sens.

Votre offre : 10 % de réduction 
sur les cours de création animés 
par le parfumeur Fragonard,  
en contactant votre Assistant.1
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CULTURE 

  

L’ODYSSÉE 
MUSICALE 

Vibrations, fréquences et partitions embarquent pour une 
mission spatiale de grande ampleur. Le but : émerveiller 

les terriens et faire danser les astres. La musique est 
autant une échappatoire qu’un moyen de nous rassembler. 

Véritable véhicule de l’imagination, la musique voyage 
autant qu’elle nous fait voyager. Prochain arrêt : l’espace. 

L’espace offre depuis longtemps son écrin 
insonore aux productions musicales. 
La musique vient alors combler le néant auditif 
extraterrestre et rythmer le quotidien de 
spationaute parfois étourdis par le silence et 
la monotonie d’une mission extravéhiculaire. 

Loin d’être une révolution du 21e siècle, la 
tendance de jouer des sons terrestres dans 
l’espace a en fait déjà quelques années. 
D’après le NASA History Office, la première 
transmission radio d’une musique pour un 

équipage sur orbite s’est déroulée en 1965, 
lors de la mission Gemini 7. Les équipes au 
sol à Houston ont eu l’idée d’émettre une 
sélection de musiques classiques pour les 
spationautes Frank Borman et Jim Lovell 
afin de les aider à se relaxer au cours de leur 
vol de 14 jours à bord de leur capsule assez 
inconfortable. Une musique classique qui a 
su se faire une place tout là-haut puisqu’en 
effet, c’est ce genre musical qu’à choisi 
Stanley Kubrick pour la bande originale de 
son film mythique 2001, l’Odyssée de l’espace.

VOIX LACTÉE

Le lien très étroit entre musique et espace continue 
d’être honoré aujourd’hui par les artistes contemporains 
qui usent de la popularité grandissante de l’espace et de ses 
personnalités pour mener à bien des projets retentissants. Parmi 
les dernières folies en date, le groupe Coldplay a vu son album 
« Music of the Sphères » écouté et diffusé en avant-première 
par Thomas Pesquet lui-même en direct de la Station Spatiale 
Internationale en 2021. Directement inspiré de cette stratégie 
marketing peu conventionnelle, le groupe Rammstein a 
annoncé de la même manière la sortie d’un morceau inédit 

depuis l’ISS. Autres exemples 
contemporains de conquête 
spatio-musicale : le rappeur 
JUL qui envoie son CD dans 
l’espace pour la sortie de son 
album « Loin du monde », 
lequel s’adressait d’après 
lui aux extraterrestres… 
Ou encore l’artiste Kwoon 
qui laisse sa guitare traverser 
la stratosphère pour 
promouvoir son nouvel 
album. Fascination sincère 
ou publicité calculée, la 
musique n’a décidément 
plus de frontière ! 

MÉLODIES 
INTEMPORELLES

De Jerry Goldsmith qui compose la bande originale 
de la première adaptation au cinéma de la série 
Star Strek en 1979 au groupe Vangelis et sa musique 
électronique qui ont convaincu la NASA de la création d’un 
album lié à sa mission Mars Odyssey en 2001, d’autres 
genres ont su conquérir le cœur de l’espace. Forte de 
son héritage musical, la Station Spatiale Internationale 
héberge aujourd’hui un piano électronique et une 
guitare. C’est sur cette même guitare que l’astronaute 
canadien Chris Hadfield a enregistré sur orbite une 
version désormais culte du titre « Space Oddity » de David 
Bowie lors de sa mission à bord de l’ISS en 2013. Voilà qui 
rajoute une autre pierre à l’histoire musicale et spatiale.

MUSICIENS CÉLESTES
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1. Détails et conditions des offres auprès de votre Assistant Visa Platinum, sur www.visaplatinum.fr ou votre application mobile Visa Platinum.

Laissez-vous tenter par une évasion 
musicale

Vous aussi, immergez-vous dans 
un autre univers en écoutant votre 
album préféré sur votre enceinte de 
voyage, grâce à votre offre JBL.

Votre offre : 20 % de réduction 
sur le site fr.jbl.com avec un code 
promotionnel unique à récupérer 
auprès de votre Assistant.1

mélomane jusque dans l’espace !

Thomas Pesquet, 
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Une description qui en dit long sur l’influence 
del’espace sur le travail de Kim Jones, directeur 
artistique de la marque italienne. Drapés, perles 
iridescentes, diamants, tissus effet seconde 
peau, silhouettes d’un autre monde... le temps 
d’un défilé, la Fashion Week de Paris s’est 
téléportée sur une autre planète.

LA MODE DÉFIE 
LES LOIS DE 

L’APESANTEUR
D’astronaute à mannequin, il n’y a qu’un pas.  

C’est ce que semble penser l’industrie de la 
mode alors que les designers se mettent à habiller 

les spationautes ou à s’inspirer de leurs tenues 
pour imaginer des collections pour les terriens ordinaires. 

MODE 

  

Les astronautes sont perçus comme 
de véritables héros par le commun 
des mortels. Leur courage et leur 
capacité à aller explorer les contrées les 
plus mystérieuses de notre univers pour 
en déceler tous les secrets est inégalée. 
Cette casquette de héros, le costumier 
Jose Fernandez a voulu leur faire endosser, 
littéralement. Jose Fernandez, c’est le cerveau 
derrière les costumes de certains de nos 
super héros préférés du grand écran. 
Le créateur, à la tête du Ironhead Studio1, 
a été approché en 2016 par Elon Musk et 
sa société SpaceX pour concevoir de 
véritables armures spatiales pour les 
astronautes. Finies les combinaisons peu 
flatteuses et quelque peu datées : Jose 
Fernandez a imaginé une silhouette plus 
saillante, un casque design et épuré et de 
grandes bottes noires. C’est à la pointe de 
la mode que l’astronaute Thomas Pesquet 
notamment a décollé vers l’espace en 2016  
à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX. 

Les créateurs 
changent d’univers
Loin du métal froid des fusées, les podiums des plus grands 
défilés ont pourtant un air de base de lancement. Matières et 
couleurs métallisées ou combinaisons oversize2... Ces dernières années, 
la mode s’est exportée au-delà de l’atmosphère pour nous faire rêver : 

Chez Paco Rabanne, la collection Printemps-Eté 2012 a fait revivre le 
“Space Age”3 des années 1960 en lui donnant une touche de modernité. 

Chez Chanel, le défilé Automne-Hiver 2017 avait transformé le Grand 
Palais en “Base de Lancement n° 5” en référence à son parfum iconique.  
“Au pied d’une fusée de 37 mètres de haut, 90 mannequins chaussées 
de bottes scintillantes et de tailleurs tweed revisités semblaient en 
partance pour l’espace.” 4

Cette année, chez Fendi, l’esprit science-fiction et futuriste emprunté 
de l’univers spatial a pris possession des silhouettes et des coloris de  
la collection Printemps-Été 2022. Dans les mots du journaliste Osman 
Ahmed, le défilé avait bien des airs extraterrestres : « de majestueuses 
impératrices romaines descendaient sur terre pour la première fois  
et des vaisseaux spatiaux survolaient les colonnes d’un Colisée 
érodé par le temps » 5.  

1. Ironhead Studio est une société d’effets spéciaux spécialisée dans la conception de costumes et de créatures, notamment pour les films Marvel. 
2. Surdimensionnées
3. Courant artistique futuriste qui puise son inspiration dans la conquête spatiale. 

4. « Le défilé Chanel automne-hiver 2017-2018 » paru le 8 mars 2017 sur le site www.numero.com
5. « Avec le défilé Fendi Haute couture SS22, la Rome antique se paie un voyage dans l’espace » paru le 31 janvier 2022 sur le site www.i-d.vice.com 
6. Détails et conditions des offres auprès de votre Assistant Visa Platinum, sur www.visaplatinum.fr ou votre application mobile Visa Platinum.

Découvrez la tendance mode métallisée   !

Grâce à votre Assistant, votre offre 
Printemps évolue : désormais, 
profitez-en en ligne et en magasin ! 
C’est l’occasion d’enrichir votre 
garde-robe.

Votre offre : 15 % de réduction sur 
le site www.printemps.com grâce au 
code VIPLATINUM, et en magasin en 
présentant l’ invitation disponible sur 
votre site ou application Visa Platinum.6

Futurisme 
visionnaire !
Mais la folie des vêtements futuristes n’est  
pas nouvelle. La tendance trouve sa genèse
dans les années 1960, celles qui marquent le 
début de la conquête spatiale avec l’épopée
lunaire de Neil Armstrong. À cette époque, 
l’industrie du cinéma de science-fiction fait une 
percée sans précédent. C’est justement de cet 
univers que s’inspire le grand couturier André 

Courrèges pour la création de sa collection « Époque Spatiale »  
en 1964. Il dompte à la perfection le style rétro futuriste à coup de 
formes géométriques trapèzes ou triangles, ainsi que de bottes et 
de chapeaux qui évoquent les tenues de cosmonautes. Force est 
de constater que la mode et l’espace s’aiment et s’influencent l’un 
l’autre depuis des décennies et que leur histoire est faite pour durer.

Elégantes galaxies

Look cosmonaute

Matières métallisées
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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr.

GASTRONOMIE

  

Lors des premiers vols spatiaux dans les années 1960, 
les menus des astronautes étaient très limités et rarement 
fameux. Grâce à l’amélioration des emballages au fil des années, 
la qualité de la nourriture et des menus s’est améliorée. Les astronautes 
des missions Apollo à la fin des années 1960 furent les premiers à 
pouvoir disposer d’eau chaude, rendant plus facile la réhydrations 
des aliments et améliorant considérablement le goût de la nourriture.  
Au milieu des années 1970, Skylab, petite station spatiale américaine, 
offrait plus de place aux astronautes que dans les précédents 
véhicules. Cette amélioration a notamment permis de pouvoir manger 
à plusieurs et surtout de disposer de beaucoup plus d’espace. 
Malgré ces avancées, la nourriture spatiale doit néanmoins toujours 
remplir un cahier des charges très strict pour être acceptée à bord 
d’une fusée : elle doit être à fort pouvoir nutritif, pouvoir se conserver 
longtemps, ne comporter aucun risque bactériologique, ne pas avoir 
besoin d’être découpée, etc. De plus, des nutritionnistes s’assurent 
que tous les menus fournissent entre 1 900 et 3 200 calories par jour 
aux astronautes, selon leur poids, leur sexe et leurs besoins particuliers.

UN LOURD CAHIER DES CHARGES

repas 
etoile 

Comme la musique et la mode, notre chère 
gastronomie prend encore de la hauteur. 

Il semble quelque peu difficile de proposer 
toute l’étendue du savoir-faire français 
aux astronautes, une fois l’atmosphère 

terrestre dépassée. Pains et fromages sont 
proscrits mais les possibilités de ravir les 
palais des astronautes sont inattendues.

1. Détails et conditions des offres auprès de votre Assistant Visa Platinum,  
sur www.visaplatinum.fr ou votre application mobile Visa Platinum.

Le spationaute a ainsi pu profiter d’un extrait 
particulièrement qualitatif de notre patrimoine, 
bien que très loin de l’Hexagone. Il semblerait aussi 
que le Français n’ait pas pu résister à une petite gourmandise 
comme en témoigne une photo postée sur ses réseaux 
sociaux, où l’on aperçoit 3 tablettes de chocolat de la 
marque drômoise Valrhona soigneusement rangées dans 
sa cabine exiguë. Le chocolatier s’est vu très honoré de pouvoir 
réconforter Thomas Pesquet, à des millions de kilomètres !

Et parce qu’on ne plaisante pas avec l’alimentation dans l’espace, 
la NASA prépare d’ores et déjà le menu des équipes qui partiront 
sur Mars, à l’horizon 2030. Un voyage vers la planète rouge est 
prévu sur six mois et l’équipe devrait rester 18 mois sur place.  
Le challenge : créer un menu répondant aux besoins de six à huit 
astronautes, pendant près de deux ans et demi.  
On vous laisse compter le nombre de repas à prévoir !

Une longue liste de contraintes qui n’a pas eu l’air 
d’effrayer Thierry Marx, qui a su étendre son statut  
de chef étoilé au-delà du tablier classique.  
À l’occasion d’une mission spatiale de 2021, le chef étoilé 
tricolore à la tête du Mandarin Oriental à Paris, a fait embarquer 
4 plats signatures dans l’espace avec Thomas Pesquet. Pour 
obtenir les textures, consistances et qualités nutritionnelles 
parfaites, le chef s’est associé au physico-chimiste Raphaël 
Haumont, connu pour ses travaux sur la cuisine moléculaire.  
Au menu : un gâteau de pommes de terre et oignons de 
Roscoff truffés, un bœuf de 7 heures sauce aux cèpes et 
carottes, une tarte amandine aux poires caramélisées et une 
recette expérimentale à base de tomates cerises lyophilisées.

PLAISIR GUSTATIF EN ORBITE

DEFI ASTRONOMIQUE

Vous aussi, goûtez au chocolat 
qui a voyagé dans l’espace !

Votre Assistant vous réserve une offre 
chez le chocolatier Valrhona, rendu 
aussi célèbre dans l’espace grâce 
à Thomas Pesquet. Découvrez un 
chocolat d’exception depuis 1922.

Votre offre : 20 % de réduction sur la 
boutique en ligne de la Cité du chocolat : 
citeduchocolat.com grâce au code 
Valrhona : VISAP221
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INNOVATION 

  

Agriculture 
cosmique  !

Et si l’avenir de notre alimentation 
se construisait dans l’espace ? 

Cette question, ubuesque pour 
certains, reflète une réalité bien 

envisageable pour d’autres depuis 
longtemps : l’influence de l’espace 
sur les plantes et les légumes a fait 

l’objet d’expériences dès 1946. 
Depuis, nombres de tests 

ont été menés pour un 
jour arriver à maitriser 

l’agriculture extraterrestre. 

Un projet fou 
Absence de gravité, lumière agressive, eau et graines 
qui virevoltent... À première vue, l’espace ne semble pas être 
le meilleur environnement pour planter son petit carré vert. 
Malgré ces contraintes, les scientifiques ont imaginé en 2017 
un potager autonome de la taille d’un petit réfrigérateur :  
l’APH (Advanced Plant Habitat). Sa technologie permettant de 
contrôler en temps réel l’éclairage, la température et l’humidité 
de manière quasi autonome a déjà permis de récolter du chou 
ou des petits plants de blés dans l’espace. Dans le sillage de cette 
innovation, depuis fin 2018, les ingénieurs spatiaux du Centre 
allemand de recherche aérospatiale (DLR) entreprennent de 
faire germer des plants de tomates à bord du satellite Eu:CROPIS. 

Le 15 janvier 2019, l’agriculture spatiale a encore fait un 
bond en avant après une annonce de l’université chinoise de 
Chongqing. Les Chinois ont réussi à faire germer des plants de 
cotons sur la Lune ! Avant de les voir geler quelques jours plus 
tard à cause du climat très intense de l’astre. Malgré la haute 
valeur symbolique de cette réalisation, la technologie n’est 
toujours pas jugée assez au point pour rendre l’agriculture 
spatiale fiable et opérationnelle.

Prévoir l’avenir
Les recherches et expérimentations en matière 
d’agriculture spatiale ont vocation à produire des 
aliments pour les astronautes en mission habitée  
de très longue durée. Aujourd’hui, pour des missions  
allant jusqu’à un an au total, les spationautes sont nourris  
par des ravitaillements mensuels de produits frais par cargo.  
Pour un voyage sur la planète rouge, il faut compter 6 mois, 
seulement pour le voyage allé. L’enjeu est alors de développer  
de nouvelles technologies pour proposer une alternative 
plus fiable et pérenne.

Dans cette course effrénée vers le progrès, L’Agence Spatiale 
Canadienne (ASC) a lancé le Défi de l’alimentation dans l’espace 
lointain, en collaboration avec Impact Canada et la NASA  
en 2021. Le ou les gagnants du Défi seront annoncés au 
Printemps 2024, au terme de 3 phases de sélections. À la clé : une 
subvention de 380 000 $ CA pour mener à bien le projet soumis.

1. Détails et conditions des offres auprès de votre Assistant Visa Platinum, sur www.visaplatinum.fr ou votre application mobile Visa Platinum.

Prenez soin de votre jardin… terrestre !

Si tout comme les astronautes vous 
avez la main verte, profitez de votre 
offre chez Bosch pour vous procurer 
outils et matériels de jardinage !

Votre offre : 15 % de réduction sur le site 
Bosch DIY, en contactant votre Assistant.1
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LOISIRS 

  

À l’école de l’espace 
Nombre de Français se disent intéressés par l’espace. Cet engouement, 

cultivé par la popularité de Thomas Pesquet, deuxième personnalité 
préférée des citoyens de l’Hexagone, fait la joie des acteurs du loisir et de la 
formation autour de l’espace. Du simulateur d’astronaute aux stages d’été, 
petits et grands se retrouvent autour d’une passion commune. Reportage. 

Les pieds sur Terre,  
la tête dans les étoiles...
Le métier d’astronaute fait rêver : il est en effet réservé  
à une élite composée de rares ingénieurs suffisamment
brillants pour endosser la combinaison. Pour permettre à
certains de vivre leur rêve depuis la terre ferme, quelques structures  
en France offrent l’impossible : expérimenter l’apesanteur grâce 
à un simulateur de chute libre le temps de quelques minutes. 
L’intérêt dépasse les seuls acteurs du loisir pour investir la stratégie 
d’image et de fidélisation de certaines marques. Astucieux, le 
fabricant français d’enceintes de luxe Devialet a proposé début 
2022, en collaboration avec ArianeGroupe, de faire ressentir 
l’impact sonore du 249ème décollage de la fusée Ariane aux clients 
du grand magasin la Samaritaine. Le principe : un simulateur conçu 
par Devialet, avec 8 enceintes ultra-performantes. « Nous nous 
sommes rendus [à Kourou, en Guyane], à 5 km de la fusée, avec des 
micros ambi-soniques pour avoir un son complètement immersif », 
explique Renaud François, responsable presse de l’enseigne1.  
Un concept à retrouver prochainement en Allemagne et au 
Royaume-Uni !

Outre-Atlantique, le site québécois Cosmodome propose, 
lui, de s’essayer à l’entraînement d’un cosmonaute : 
réparation d’un satellite, simulateur de gravité comme sur la 
Lune… L’Entraîneur de mobilité en station spatiale (EMSS) 
inverse même les repères d’orientation habituels pour mettre 
en conditions réelles ! Un tel acteur n’existe pas encore en 
France ; à suivre…

1. Propos issus du reportage Bfmtv.com, « Play Paris: à la Samaritaine, une simulation permet de vivre le décollage de la fusée Ariane 5 », 29/01/2022.

Les passionnés plus académiques 
se tourneront vers des formations 
classiques et parfois même 
diplômantes. L’Association Française 
d’Astronomie (AFA), dont la mission est 
l’accès à la culture scientifique pour tous, 
propose un large panel d’activités : cours 
théoriques en ligne, Masterclasses, cours 
d’application pour s’initier à la pratique 
de l’observation astronomique, apprendre 
à photographier le ciel… Mais aussi 
des stages d’initiation à l’astronomie 
pour les plus fous de l’espace ! 

La passion « espace » n’est pas 
réservée qu’aux adultes et les 
acteurs du loisir l’ont bien compris. 
Des jeux de société, livres pédagogiques, 
aux activités concrètes pour enfants, 
le choix est vaste. AstroJuniors, branche 
de l’AFA dédiée aux jeunes publics, 
propose des cours en ligne et des 
stages pour observer la constellation 
de la Petite Ourse, à partir de 9 ans. 

Féru d’astronomie, Jean-Raphaël 
Gilis réunit chaque été petits et 
grands autour de son télescope. 
De juin à octobre, il se déplace sur les 
ponts de Paris et offre son outil aux 
passants curieux. Son dessein : « [faire] 
reconnaître une planète par rapport à 
une étoile, guetter les passages de la 
Station Spatiale Internationale, découvrir 
les cratères de la Lune... Le but est de 
recréer pour les citadins un lien avec le 
ciel, qu’ils voient les choses en « vrai » et 
non derrière un écran de smartphone ». 
Une belle ambition, d’autant que 
Jean-Raphaël est bénévole !

Xavier, 49 ans, Loire-Atlantique 

« J’ai besoin d’aide pour 
l’orientation post-bac 
de ma fille »

« Je cherche des renseignements sur 
les formations relatives à l’espace pour 
ma fille de 16 ans, en prévision de son 
inscription aux études supérieures 
l’année prochaine. Quels sont les 
organismes spécialisés dans ce type 
d’études ? Quels sont leurs tarifs 
et les durées de formation ? »

Devenir expert 
«A sound journey to space», Devialet

Stage d’observation …

… ou stage en ligne
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L’Assistant identifie les 
formations les mieux classées 
et communique toutes les 
informations nécessaires à 
Xavier (lieux, tarifs, durée).

Le petit plus : Il y ajoute le 
coût approximatif d’une année 
d’étude au global dans chaque 
ville concernée, afin de permettre 
à Xavier d’évaluer le coût total 
de telles études pour sa fille.
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AGENDA ESTIVAL
Dans l’espace avec Visa Platinum

ENVIE D’ÉVASION ?
Visa Platinum vous fait voyager en vous proposant des offres et des invitations pour découvrir toute l’étendue 

de l’univers spatial, tout l’été. Musées, expériences, festivals ou nuit sous les étoiles… le ciel est en fête !

01. EVÈNEMENT COSMIQUE 
Festival d’astronomie de Fleurance 

Le Festival dédié à l’astronomie vous invite à 
son 32ème rendez-vous annuel ! Conférences, 
ateliers, cours thématiques mais aussi 
une expérience unique à vivre sur Mars 
rythmeront cette édition 2022.  
Un événement incontournable.

03. TRAVERSEZ  
LE MUR DU SON
Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget

Découvrez l’un des plus grands et plus 
anciens musées aérospatiaux au monde. 
Concorde, Boeing 747, Rafale, Mirage et 
autres fleurons de l’aéronautique à retrouver !

05. L’ESPACE SOUS 
TOUTES SES FORMES 
Cité de l’espace de Toulouse

Inauguré en été 1997, ce centre de culture 
réunit en son sein une partie de l’histoire 
astronautique et de la conquête spatiale. 
Embarquez pour une expérience complète, 
ludique et éducative ! 

VALBERG MARS MAUROUXFLEURANCE  LE BOURGET TOULOUSE

04. ÉTÉ SOLIDAIRE ET MUSICAL 
Solidays

Rendez-vous solidaire incontournable 
de l’été, Solidays réinvestit l’hippodrome de 
Longchamp pour l’édition 2022. Un mélange 
de concerts, conférences et d’initiatives qui 
créent une ambiance cosmique depuis plus 
de 20 ans ! 

06. PLONGEON DANS  
LA VOIE LACTÉE
Astronarium Aniane

Situé à 20 minutes de Montpellier, l’observatoire 
astronomique d’Aniane vous propose tout 
l’été (mais pas que) de passer une soirée 
inoubliable sous les étoiles pour observer les 
merveilles de l’Univers dans vos télescopes.

02. VIVEZ L’ESPACE 
Les étincelles du Palais des Découvertes 

Ce temple de la science ludique ouvre 
de nouveau ses portes cette année pour 
accueillir passionnés et débutants et faire 
découvrir la science simplement, à toute 
la famille ! 

PARIS ANIANEPARIS

Offre : Profitez de 10 % de réduction  
sur l’ensemble des activités grâce au code 
promotionnel VISA-N8E16.2

Offre : Récupérez vos 2 invitations pour  
une des conférences du Festival1, auprès  
de votre Assistant.2

Offre : Récupérez vos 2 invitations auprès  
de votre Assistant.2

Offre : Récupérez vos 2 invitations auprès  
de votre Assistant.2

STRASBOURG LATRAPE LE QUERCY

07. LE CIEL SOUS TOUTES 
SES COUTURES 
AstroValberg

Les Alpes Maritimes accueillent une nouvelle 
fois visiteurs et passionnés à vivre une 
expérience unique : expositions, conférences 
et randonnées nocturnes au rendez-vous.

09. LES ÉTOILES FONT 
LEUR FESTIVAL 
Festival des étoiles 

Venez passer 2 jours et 2 nuits de festivités 
astronomiques sur Mars ou plutôt à Mars, 
en Ardèche ! Entre deux observations du 
cosmos, participez à des conférences ou à 
des ateliers thématiques pour rentrer dans 
l’univers fascinant des étoiles.

11. REGARDER ET S’ÉLEVER
La ferme des étoiles

Venez contempler les étoiles depuis l’un 
des plus beaux sites de France. La Ferme 
des Etoiles propose aussi des séjours 
astronomiques, aéronautiques et spatiaux. 
Vous pouvez même passer la nuit dans 
l’une de leurs “Astrobulles”, nichées en 
pleine nature. 

08. L’UNIVERS PLUS 
VRAI QUE NATURE
Planétarium de Strasbourg

Le planétarium du Jardin des Sciences de 
Strasbourg fête ses 40 ans ! Au programme : 
une exposition sur les grandes heures du 
planétarium, des séances de découverte du 
ciel étoilé et des films immersifs sur le thème 
de l’espace. 

10. POINT DE VUE MAGIQUE
Le Balcon des Etoiles

De fin juin à fin septembre, venez visiter  
le Balcon Des Étoiles, un lieu magnifiquement  
situé face à la chaîne des Pyrénées. À votre 
disposition : des instruments et équipements 
d’observation performants et une équipe 
d’animation pour vous guider. 

12. TRÉSOR NOCTURNE
Le triangle noir du Quercy

Venez admirer le triangle de lumière nocturne 
la plus pure de l’Hexagone. Loin des éclairages 
publics, les astres et les constellations se 
dévoilent comme nulle part ailleurs. 
Eclatant de beauté, le ciel tombe le masque.

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 offres de certains des partenaires Visa Platinum 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. Le pass sanitaire pourrait être exigé, selon les directives gouvernementales applicables à la période concernée.

1. Hors Marathon des Sciences et Marathon des Transitions.
2. Détails et conditions des offres auprès de votre Assistant Visa Platinum, sur www.visaplatinum.fr ou votre application mobile Visa Platinum.

Offre : Navette Nice-Valberg offerte sur 
présentation de la carte Visa Platinum.2
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C’est moi votre Assistant,  
je vous trouve des 
solutions tout l’été !
t Voyage : je réserve une voiture de 
location 7 places pour toute la famille au 
meilleur tarif, un hôtel insolite avec une 
vue imprenable sur le ciel étoilé la nuit,  
un transfert de dernière minute pour vous 
emmener directement à votre hôtel depuis 
la gare…

t Culture : je déniche les dernières places 
coupe-file pour une exposition sur 
l‘astronomie à Bordeaux en août, les 
meilleures places pour assister aux 24h  
du Mans, ainsi que l’hôtel à proximité dans 
votre budget.

t Gourmet : je vous recommande le 
restaurant tendance aux alentours de votre 
lieu de vacances et réserve une table en 
terrasse pour le soir même ; je fais livrer 
votre pique-nique idéal pour votre 
randonnée nocturne en montagne. 
Contactez-moi sans plus attendre, je suis à votre disposition !

Les contenus présents sur cette page sont éditoriaux et communiqués à titre illustratif.
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VOUS AUSSI, FAITES 
APPEL À L’ASSISTANT  
VISA PLATINUM !
Pour le contacter, composez 
le numéro au dos votre 
carte, envoyez-lui un mail : 
serviceplatinum@
visaplatinum.fr  
ou rendez-vous sur votre 
application mobile ! 

TOUT CE QUE VOUS POUVEZ 
DEMANDER À VOTRE ASSISTANT 1

UNE LOCATION À 
L’ÎLE DE RÉ AU PIED LEVÉ
Marianne, 45 ans, Rhône 

Ma demande : Je souhaite faire une 
surprise à mon mari pour nos 15 ans de 
mariage en l’emmenant en weekend à l’Île 
de Ré dans quelques jours. Je suis débordée 
et n’ai pas le temps de chercher, d’autant 
plus que je suis inquiète de ne rien trouver 
à cette période !

L’Assistant identifie les locations restantes les mieux notées par les voyageurs, 
sélectionne et réserve celle correspondant aux critères et budget donnés par Marianne.  
Il lui suggère également un loueur de vélo et une liste de commerces de bouches à 
proximité de l’hébergement. 

DES BILLETS POUR  
LES VIEILLES CHARRUES 
Gilles, 52 ans, Var

Ma demande : Je veux me rendre au 
Festival des Vieilles Charrues en juillet avec 
mes enfants (3 adolescents). J’ai besoin de 
billets, mais aussi d’un aller/retour en train 
et d’un logement facilement accessible  
à pied depuis le lieu du festival. 

L’Assistant réserve les billets pour le festival et le train ainsi qu’un hébergement 
proche, idéal pour une famille. Pour simplifier l’arrivée de Gilles sur son lieu 
d’hébergement le premier soir, il lui réserve un taxi qui effectue le trajet gare-hôtel.

UN RESTAURANT DE 
SPÉCIALITÉS DE 
POISSON À SÈTE
Lucie et Nicolas, 37 et 38 ans,  
Pyrénées-Orientales

Ma demande : Nous sommes en vacances 
à Sète et avons besoin de différentes 
recommandations de spécialités de 
poisson sur place, pour toute la durée  
de notre séjour. 

L’Assistant repère les restaurants de poisson à Sète et aux alentours. Sa sélection porte 
sur des restaurants prisés par les locaux afin d’éviter les lieux trop touristiques. Il en sélectionne un 
à 10 mn de route, transmet directement le menu au couple et réserve proactivement le restaurant.

1. Les contenus présents sur cette page sont éditoriaux et communiqués à titre illustratif.

VOTRE VOYAGE CLÉ  
EN MAIN EN 3 ÉTAPES  

Saviez-vous que votre Assistant organise vos voyages de A à Z ? Transports, 
hébergements, activités, mais aussi recommandations de visites, restaurants… 

Découvrez la dernière mission de Charles, Expert Voyage Visa Platinum !

CHARLES 
EXPERT VOYAGE  
VISA PLATINUM

CHARLES : « Un couple avec enfants m’a demandé d’organiser 
leurs prochaines vacances à la montagne. Ils n’avaient pas 
d’idées ni de temps à y consacrer : je me suis occupé de tout ! »

Les propositions de Charles : le Massif Vosgien,  
les Cévennes et les Volcans auvergnats.

Le choix de la famille : les Volcans auvergnats.

1. D’ABORD :  
TROUVER LA DESTINATION IDÉALE
Les contraintes de la famille :
• Une destination adaptée à tous avec des 
activités pour des enfants de 6 à 12 ans.
• Un lieu accessible facilement en voiture 
depuis la région d’Orléans (moins de 6 h).
• Un lieu qui sorte des sentiers battus (hors Alpes)  
et au budget identifié et précisé.

Les propositions de Charles : 
• Une sélection de locations indiquées comme familiales et 
recommandées par de précédents voyageurs sur Internet.
• Des randonnées familiales et des spots de pique-nique.
• Une visite du parc à thème Vulcania, ludique pour les enfants.

2. ENSUITE : ORGANISER LE SÉJOUR 
À LA DESTINATION CHOISIE
Les contraintes de la famille : 
• Un budget limité, car 2 adultes et 3 enfants.
• Une location proche de commodités pour faciliter l’installation 
et les courses quotidiennes.
• Une activité par jour ensemble.

3. ENFIN : SE RENDRE 
DISPONIBLE POUR LES DEMANDES 
PENDANT LE SÉJOUR
Charles reste à l’écoute du couple pendant 
toute la durée de son séjour, pour 
toutes leurs demandes au pied levé :
• Une séance de cinéma à Clermont-Ferrand pour 
aller voir le film Les Minions 2, en salle le 6 juillet.
• Une table pour 5 dans un restaurant typique  
auvergnat qui propose le meilleur aligot du  
secteur puydomois.

Le choix de la famille : Une randonnée au volcan de 
Lemptegy ainsi que la visite du parc à thème Vulcania.
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Sous le signe de la découverte avec Promoparcs

MARSEILLE LYON REIMS

PARIS PERPIGNAN AMNEVILLE 

07. PLACE AUX ÉTOILES !
Place de l’Etoile

Prenez de la hauteur et profitez de la vue 
splendide qu’offre l’Arc de Triomphe ! 
Rendez-vous Place de L’Etoile pour côtoyer  
le ciel d’encore plus près…

9. À LA FRONTIÈRE 
Forteresse de Salses

Visitez ce bijou catalan de la fin du 15e siècle, 
mélange entre médiéval et moderne. Cette 
forteresse gardait l’ancienne frontière entre 
l’Espagne et la France.

11. VOYAGE SOUS-MARIN
Aquarium D’Amnéville

Découvrez les fonds marins du monde 
entier à travers un voyage en immersion 
dans l’Aquarium d’Amnéville ! 

01 . ENTRE TERRE ET MER 
Mont Saint-Michel

Séjournez dans un hôtel 3 étoiles au sein  
de l’un des plus beaux bijoux du patrimoine 
français et profitez d’une visite de l’Abbaye 
du Mont Saint Michel. 

03 . CHANGEONS D’UNIVERS !
Futuroscope

Entre amis ou en famille, embarquez pour 
 la planète Futuroscope et venez profiter de 
25 attractions plus futuristes les unes que les 
autres.

05 . PILOTE D’UN JOUR
AviaSim

Vivez les sensations d’un vrai pilote, comme 
si vous y étiez ! Simulateur d’avion de ligne, 
de chasse ou d’hélicoptère : choisissez votre 
vaisseau pour aller côtoyer les nuages.

MONT SAINT-MICHEL POITIERS NICE

8. GLOIRE À LA MER
MuCEM

Apprenez-en plus sur les civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée en visitant le 
MuCem, musée historique de la cité 
Phocéenne. 

10. ECRIN DE CULTURE
Musée des Confluences

Musée des sciences et de l’anthropologie, le 
musée des Confluences renferme histoire et 
savoir dans son bâtiment monumental en 
verre et en métal.

12 . EXPÉRIENCE PÉTILLANTE
Espaces Nicolas Feuillate

Venez déceler tous les secrets du champagne 
à l’espace Nicolas Feuillate de Reims. Visites 
et ateliers vous y attendent. 

04 . TROIS DÉCENNIES DE MAGIE 
Disneyland Paris

Venez fêter les 30 ans de Disneyland Paris entre 
amis, en couple ou en famille. Au programme, 
l’ouverture tant attendue de la nouvelle zone 
thématique Avengers Campus dans le Parc 
Walt Disney Studios, de nouveaux spectacles 
et des jardins thématiques !

06 . FOLIE DES GRANDEURS
Château de Chambord

Parmi les incontournables des châteaux de la 
Loire, Chambord émerveille par son histoire 
et ses proportions majestueuses ! Voyez par 
vous-même ! 

02 . ACCUEILLIS COMME DES 
ROIS ! 
Puy du Fou

Vivez un séjour 3 étoiles à 10 minutes du 
parc médiéval le plus célèbre de France. 
Profitez d’une chambre avec vue dégagée 
sur le Puy du Fou et de billets pour visiter le 
parc vendéen. 

MARNE LA VALLÉE CHAMBORD LES EPESSES 

Culture et aventure au programme avec Tiqets

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
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 offres de certains des partenaires Visa Platinum 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. Le pass sanitaire pourrait être exigé, selon les directives gouvernementales applicables à la période concernée.

Votre offre :-10 % de réduction valable sur le site Tiqets.com avec le code VISA10Votre offre : jusqu’à -55 % de réduction valable un site dédié

LES BONS PLANS DE VOTRE 
ASSISTANT POUR L’ÉTÉ
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VISA PLATINUM AIME
GEOFFROY DE CRÉCY 

  

« Un ciel étoilé, comme l’océan, m’attire et m’apaise parce que c’est un paysage sur lequel nous n’avons 
pas de prise, où l’on ne laisse pas de trace. On regarde les étoiles pour s’oublier un instant. »

Geoffroy de Crécy conjugue ses talents de réalisateur et d’illustrateur pour donner vie à ses dessins pop et rétro.  
Figées ou vivantes, ses créations colorées hypnotisantes séduisent par leur côté réaliste, teinté de folie.

Retrouvez le travail et l’actualité de Geoffroy de Crécy sur Instagram : @geoffroy_de_crecy

Cet été, votre Assistant vous fait prendre de la hauteur tout en gardant les pieds sur Terre : un dîner romantique sous les 
étoiles, des lieux d’observation céleste rares et un zoom unique sur tout l’univers spatial, véritable fenêtre sur l’avenir.

SA VISION DU SERVICE VISA PLATINUM ?



CONTACTEZ LE SERVICE
VISA PLATINUM

Au 01 83 77 08 20
(Appel non surtaxé)
Du lundi au samedi, de 9 h à 21 h, hors jours fériés
Depuis la France métropolitaine : coût d’une 
communication locale
Depuis l’international : coût de la communication selon 
votre opérateur téléphonique

serviceplatinum@visaplatinum.fr

Application Visa Platinum
En téléchargeant gratuitement votre application
sur l’App Store, le Google Play Store ou sur le site
www.visaplatinum.fr


