
Printemps Été 2022

VISA INFINITE LE CLUB





3

D’avril à septembre, la belle saison se pare d’un éclat singulier,  
grâce à la nouvelle collection Visa Infinite le Club.

Notre sélection d’événements sur mesure vous promet des moments 
rares. Vos passe-temps de prédilection vous sont dévoilés sous un jour 
neuf, mais des activités inédites vous sont aussi proposées. Que diriez-
vous de savourer la haute gastronomie légumière du Chef étoilé  
Alain Passard, ou de passer une nuit inoubliable dans un luxueux 
lodge perché en forêt ? Vous pouvez également accéder aux coulisses 
des 24 Heures du Mans, emmener vos enfants observer les tortues 
du Musée océanographique de Monaco, ou vous initier à la gemmologie 
chez Van Cleef & Arpels… En solo, en couple, en famille ou entre  
amis, que vous soyez féru de culture ou d’artisanat, en quête de 
gastronomie ou de bien-être, suivez toutes vos envies !

Quant aux partenaires Visa Infinite, ils vous réservent toujours  
le meilleur accueil et des offres que nous avons négociées 
spécialement pour vous. Flânez parmi les plus belles références,  
afin de vivre des vacances de rêve, déguster des mets d’exception,  
ou vous accorder d’agréables pauses shopping. Cette fois encore, 
de nouvelles marques enrichissent l’éventail de vos privilèges : Sisley, 
Printemps, La Halle des Gourmets, Bluegreen, Clergerie… Chez elles, 
comme dans chaque enseigne présente au fil de ces pages, votre 
satisfaction est notre ambition.

Sans cesse, nous étoffons les prestations exclusives à votre intention. Nous 
vous proposons ainsi une nouveauté : le service Les Grandes Tables. Vous 
pouvez désormais réserver une table distinguée au Guide Michelin 2021, 
le mardi soir, jusqu’au dernier moment (lire page 7). Mois après mois, 
de savoureux itinéraires vous attendent.

Votre équipe Visa Infinite le Club

VISA INFINITE LES MILLE FACETTES DE L’UNIQUE

Votre carte Visa Infinite 
répond à tous vos besoins, 
selon votre agenda. 
Découvrez comment vous 
pouvez en optimiser 
l’utilisation dans la vie  
de tous les jours, pour  
les vacances et vos occasions 
spéciales (lire pages  
58 et 59). Et sollicitez à tout 
moment votre concierge  
Visa Infinite : il reste votre 
interlocuteur unique qui 
saura répondre à l’ensemble 
de vos demandes  
(lire pages 60 et 61). 

CHOISISSEZ DE VOUS AFFIRMER

VISA INFINITE LE CLUB
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VOS 
RETOURS
D’EXPÉRIENCE
Événements en couple ou en 
famille, activités sportives ou 
sorties culturelles, rencontres 
avec des talents reconnus : 
vos témoignages illustrent 
un bel éventail de la saison 
passée et permettent à votre 
club Visa Infinite d’affiner 
la qualité de ses propositions.

Pour son anniversaire, j'ai off ert à mon épouse 
cette matinée sportive à l’Hôtel de Crillon. Nous 
avons été ravis de la session de running avec le coach 
fi tness du palace, et ensuite du moment de détente 
au spa avec massage de récupération.
Alain B.
SEPTEMBRE 2021

J’ai emmené ma nièce découvrir le jardin le jardin 
suspendu des Galeries Lafayette suspendu des Galeries Lafayette 

Paris Haussmann.Paris Haussmann. Les explications des deux 
jardinières étaient très intéressantes. 

Nous gardons un bon souvenir du déjeuner 
champêtre au soleil avec la vue 

magnifi que sur Paris.
Nawal A.

SEPTEMBRE 2021

Cette soirée privée à la 
boutique Steinway & Sons 
était très réussie. Nous avons pu 
discuter longuement avec le 
directeur et essayer plusieurs 
modèles de piano. Le concert 
de Tristan Pfaff  nous a plu aussi, 
surtout grâce à la proximité 
avec cet artiste virtuose, puis les 
échanges lors du cocktail.
Bénédicte V.
JUIN 2021

Nous avons passé une 
fabuleuse soirée sur le thème 
des Mille et Une Nuits,
au Château Val Joanis. 
Cadre magnifique, accueil 
fantastique, excellent buffet 
et animations de qualité. 
Encore merci !
Benjamin J.
SEPTEMBRE 2021

Mon fi ls est revenu enchanté de ces ‘ 24 heures dans la peau 
d’un champion ’, même s’il s’est fait remarquer avec ses deux 
raquettes de tennis ! En fait, il n’était pas au courant, nous lui 
faisions la surprise pour son anniversaire. Un grand merci 
à Bixente Lizarazu. Nous saluons sa simplicité, sa gentillesse 
et sa disponibilité avec tous les participants.

Didier F.
SEPTEMBRE 2021
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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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, en 
famille ou entre amis, le champ des possibles est immense.

VOTRE INSCRIPTION  
À LA NEWSLETTER 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 ÉVÉNEMENTS 



Contenu éditorial communiqué à titre indicatif. Toutes les off res Visa Infi nite sont soumises à des conditions spécifi ques, consultez-les dans le détail sur visainfi nite.fr. Certaines off res 
ont une durée de validité limitée. Consultez les mentions spécifi ques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 62. * Sous réserve de disponibilités et dans la limite des stocks disponibles. 

1) Réservation expresse à eff ectuer auprès de votre concierge Visa Infi nite, soumise à conditions et selon 
disponibilités, pour deux à quatre personnes, au sein des établissements sélectionnés et aux dates 
proposées. 2) Jusqu’au dimanche soir précédant votre date de réservation. Conditions d’annulation : 
toute annulation à compter du lundi (horaire pouvant varier selon les établissements - conditions 
disponibles auprès de votre service de conciergerie) précédant le dîner, est payante.
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SUBLIMEZ VOTRE ART DE VIVRE
Étoff ez vos loisirs auprès des partenaires Visa Infi nite. 
Choisies pour la qualité de leurs off res, ces marques vous 
réservent des tarifs préférentiels et des privilèges. Dès lors, 
vous profi tez de voyages merveilleux, entre location de 
villas privées et hôtels de prestige. Quant à votre table, 
elle se distingue par la fi nesse de ses mets et de ses vins. 
Enfi n, votre shopping reste à la pointe des tendances.

RÉSERVEZ VOS SOIRÉES OU VOS CADEAUX
Votre Club a le plaisir de vous off rir des invitations à 
des événements culturels ou des cadeaux, tel un coff ret 
gourmet… 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 eff ectuez votre demande de réservation*

auprès de votre concierge Visa Infi nite.

VOS PRIVILÈGES VOS INVITATIONS 

Avec votre newsletter, découvrez le service exclusif 
Les Grandes Tables pour savourer, le mardi soir, 
la fi ne cuisine de Chefs distingués au Guide Michelin 2021. 

  Votre Club vous propose un choix de restaurants prestigieux et très 
prisés, où des tables sont réservées, le mardi soir tout au long de 
l’année, exclusivement pour les détenteurs de la carte Visa Infi nite.

  Chaque mardi, un établissement distingué au Guide Michelin 2021 
est mis à l’honneur. Retrouvez régulièrement dans votre newsletter 
les adresses étoilées pour les prochaines semaines.

  Pour profi ter du service Les Grandes Tables, il vous suffi  t de contacter 
votre concierge Visa Infi nite 1 : il eff ectue votre réservation jusqu’au 
dernier moment 2, selon disponibilités, pour deux à quatre personnes. 

VOTRE DÎNER RÉSERVÉ 
À UNE TABLE ÉTOILÉE

NOUVEAU
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DÉCOUVREZDÉCOUVREZ
VOS ÉVÉNEMENTSVOS ÉVÉNEMENTS

SUR MESURESUR MESURE



VISA INFINITE LE CLUB
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Entre découvertes insolites et programmes d’exception, les événements Visa Infi nite 
vous invitent à vivre des expériences incomparables. Toutes les émotions y ont cours

 et les adeptes de nouveautés seront enchantés, grâce à une riche palette d’activités : 
initiations sportives, culinaires ou artistiques, plaisirs culturels, dégustations, 

volupté et relaxation… Avec votre Club, profi tez toujours plus des beaux jours !

VISA INFINITE LE CLUB
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Gastronomie Virtuel

L’AGENDA
DE VOS 
ÉVÉNEMENTS
D’avril à septembre 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 

SAMEDI 
21 MAI 2022

SAMEDI 
14 MAI 2022

SAMEDI 
4 JUIN 2022

SAMEDI 
21 MAI 2022

DIMANCHE 
15 MAI 2022

WEEK-END 
7-8 MAI 2022

SAMEDI 
4 JUIN 2022

JEUDI 
28 AVRIL 2022

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

Escapade 
sensorielle en 
Provence
Tourrettes · Ce séjour 
dans un hôtel spa et 
golf avec création de 
votre parfum va mettre 
vos sens en éveil.

Page 23

La mode 
et les sixties
En visioconférence · 
Les couleurs pop, 
la minijupe, la robe 
en A… Vous saurez 
tout sur le style 
des années 1960.

Page 31

Master class 
avec le Chef 
Conticini
Paris · Un après-midi 
avec ce grand nom 
de la pâtisserie pour 
élaborer ses recettes 
emblématiques.

Page 14

Le temps 
selon Piaget
Paris · L’illustre Maison 
vous accueille pour 
un atelier de montage 
et de démontage d’un 
mouvement de montre.

Page 27

MARDI 
7 JUIN 2022

Les secrets 
du Printemps 
Haussmann
Paris · Le grand magasin 
vous dévoile ses 
coulisses, des coupoles
aux sous-sols.

Page 26

Les coulisses 
du sport 
olympique
Paris · À l’Insep, 
entraînez-vous à la boxe 
ou à l’escrime, avec 
des athlètes hors pair.

Page 21

Dessine-moi 
un voyage
En visioconférence · 
Laissez-vous guider, 
avec votre enfant 
adolescent, pour réaliser 
vos dessins de voyage.

Page 31

Au cœur 
d’une ferme 
aquaponique
Lormont · Dégustez 
des produits issus de 
l’agriculture vertueuse, 
avec votre enfant.

Seulement sur
visainfi nite.fr

Votre bière 
de tradition 
monastique
Les-Rues-des-Vignes ·
Près de Cambrai, 
fabriquez votre propre 
bière, au sein d’une 
brasserie artisanale.

Page 17

WEEK-END 
11-12 JUIN 2022

Immersion 
aux 24 Heures 
du Mans
Le Mans · Vivez 
la course automobile 
légendaire dans des 
conditions privilégiées. 

Pages 18-19

WEEK-END 
11-12 JUIN 2022

Incroyable 
lodge en forêt ! 
Esvres-sur-Indre ·
Dans la vallée de la 
Loire vous attend votre 
luxueux lodge perché 
dans les arbres.

Page 22

JEUDI 
9 JUIN 2022

Succombez 
à la Traviata !
Paris · Au sein de l’hôtel 
particulier Dosne-Thiers, 
assistez au mythique 
opéra de Verdi.

Page 29

JEUDI 
9 JUIN 2022

Les délices 
métissés 
d’Alan Geaam
Paris · Participez 
à l’atelier culinaire de 
ce Chef franco-libanais, 
avant un exquis dîner.

Page 14



VISA INFINITE LE CLUB

En raison du contexte sanitaire dû à la pandémie de Covid-19 et des mesures que les autorités 
nationales ou européennes peuvent être amenées à prendre pour en limiter la propagation, 
les événements des partenaires pourraient être modifi és, reportés ou annulés. Sauf mention 
spécifi que contraire indiquée sur le descriptif de l’off re, 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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SAMEDI
24 SEPTEMBRE 2022

SAMEDI
24 SEPTEMBRE 2022

Pour vivre ces expériences, contactez votre 
concierge Visa Infi nite par téléphone, 

via l’application mobile, ou sur le site visainfi nite.fr
Comme un juré 
de prix littéraire
Paris · Au restaurant 
Drouant, dînez au sein 
du légendaire salon de 
l'Académie Goncourt. 

Page 28

Déjeuner à la 
Villa Ephrussi 
Saint-Jean-Cap-Ferrat · 
Visite d’exception et fi n 
repas vous attendent.

Seulement sur
visainfi nite.fr

Aux origines 
de l’Opinel
Saint-Jean-
de-Maurienne · 
Les représentants des 
5 e et 6 e générations 
de la famille Opinel vous 
accueillent en privilégié.

Page 26

Les vins rares 
d’une grande 
cave
Paris · Les Caves 
de Taillevent vous 
réservent une 
dégustation de cinq 
crus d’exception.

Pages 16-17

Un champion 
vous initie 
au windsurf
La Couarde-sur-Mer · 
Un moment parent-
enfant à l’école de voile 
d’Antoine Albeau.

Page 20

Avec une Cheff e 
sommelière 
de renom
Valence · Rencontrez
la collaboratrice de la 
Cheff e Anne-Sophie Pic, 
Paz Levinson, avant 
votre dîner en six haltes.

Seulement sur
visainfi nite.fr

Au plus près 
des tortues 
à Monaco
Monaco · Au Musée 
océanographique, 
votre enfant va adorer 
approcher les tortues.

Page 30

VENDREDI
17 JUIN 2022

SAMEDI 
18 JUIN 2022

SAMEDI 
18 JUIN 2022

SAMEDI 
25 JUIN 2022

MARDI 
14 JUIN 2022

VENDREDI 
23 SEPTEMBRE 2022

VENDREDI 
16 SEPTEMBRE 2022

SAMEDI 
2 JUILLET 2022

JEUDI 
15 SEPTEMBRE 2022

SAMEDI 
25 JUIN 2022

En Normandie, 
chez le Chef 
Alain Passard
Buis-sur-Damville · 
Savourez la haute 
gastronomie légumière 
du Chef étoilé.

Pages 12-13

L’expérience 
étoilée 
de Glenn Viel
Les Baux-de-Provence · 
Le Chef éminent vous 
accueille à L’Oustau 
de Baumanière, 
pour un divin dîner.

Page 16

Escalade 
avec une 
championne
Marseille · En famille, 
découvrez la “grimpe” 
en salle avec Mathilde 
Becerra, multiprimée.

Seulement sur
visainfi nite.fr

L’art de maturer 
la viande
Chemy · Dégustez 
des viandes de bœuf 
d’exception, de France 
et du monde, chez 
le boucher nordiste 
Lesage & Fils.

Page 15

À L’École des 
Arts Joailliers
Paris · Pierres 
précieuses ou pierres 
fi nes… initiez-vous 
à la gemmologie, au 
sein de l’école créée 
par Van Cleef & Arpels.

Pages 24-25
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Pour vivre cette expérience, 

votre concierge est votre contact unique

Le célèbre Chef de L’Arpège, 3 étoiles 
au Guide Michelin depuis 1996, vous accueille au sein 

de son jardin maraîcher normand, près d’Évreux. 
Pionnier de la haute gastronomie légumière, voici 

vingt ans, il vous réserve une visite privée, avant 
un déjeuner célébrant légumes, fruits et fleurs. 

DÉCOUVREZ
potager”

”légumière
Cuisine

MON
ET MA

RENCONTRE AVEC

Alain Passard

25 JUIN 2022

Samedi / 11h00 - 17h00 800 € 
/personne

Domaine du Bois Giroult
27240 Buis-sur-Damville

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 3 juin 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.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 13

Que représente le jardin du Bois Giroult,  
dans votre univers ?
C’est l’un des trois potagers où nous cultivons les légumes 
et les fruits 100 % naturels qui approvisionnent, chaque jour, 
L’Arpège. Ce domaine inspire la sérénité et la créativité.  
Les détenteurs de la carte Visa Infinite vont également 
découvrir, au sein des bâtiments du XVIII e siècle, mes vitraux 
et mes sculptures de bronze. L’art est un loisir en étroite 
relation avec mon travail de cuisinier. 

Quelles sont vos méthodes de maraîchage  
sur ces terres de cinq hectares ? 
Ma brigade de dix jardiniers a une main totalement organique  
et traditionnelle : labour en traction animale, aucun pesticide  
ni engrais chimique. Nous respectons la nature et les saisons.  
Ce sol argileux, riche en minéraux, convient bien à l’oignon  
et à la betterave. Le printemps est la saison des fèves,  
l’été celle du melon. Fin juin, les participants pourront voir  
les légumes nouveaux comme la carotte, et parmi les 
aromates, la verveine ou la menthe fraîche. Si la météo est 
favorable, les premières cerises seront sur les branches !

Vous cultivez vos légumes pour en révéler  
le maximum de saveurs…
Oui, comme de grands crus ! Nous utilisons des semences 
et des graines de grande qualité, parfois même anciennes. 

Surtout, nous travaillons sur un sol reposé : cette jachère a été 
nourrie avec un engrais vert qui a préservé son énergie.  
Ainsi nous offrons à nos légumes une bonne alimentation ! 

Comment définissez-vous la haute gastronomie 
légumière dont vous êtes le pionnier ? 
Cette cuisine artistique se rapproche de la peinture  
et de la haute couture. Il faut avoir une grande sensibilité 
aux couleurs. Préparer finement des légumes à “l’école  
du feu” est très différent des viandes, cela exige encore  
plus de précision et de créativité. Je compose toujours  
les menus selon les saisons. Pas question que le printemps 
croise l’hiver dans les casseroles ! À L’Arpège, nous 
changeons la carte tous les jours, selon la cueillette.

En juin, quels plats pourraient goûter  
les détenteurs de la carte Visa Infinite ? 
Eh bien, par exemple, une “jardinière de légumes, asperges, 
petits pois, fraises” ou un “aigre-doux de carotte, betterave, 
navet au miel de nos ruchers”. Je préparerai les assiettes  
de dégustation devant eux, dans la cuisine ouverte sur  
la salle, et selon la cueillette du jour. Comme j’aime le dire,  
le plus beau livre de cuisine a été écrit par la nature.

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié au domaine du Bois Giroult par le Chef Alain Passard, 3 étoiles au Guide Michelin 2021, et le Premier jardinier 

 Visite exclusive du potager habituellement fermé au public, en compagnie du Premier jardinier  Apéritif légumier issu 

de la cueillette du potager avec une coupe de champagne, en compagnie des deux professionnels  Échanges avec le Chef 

de détenteurs de la carte Visa Infinite Le livre dédicacé Collages & Recettes (éd. Alternatives) d’Alain Passard

sur sa passion pour la haute cuisine légumière  Déjeuner 100 % végétal réalisé selon la cueillette du jour, en dix à douze 

plats de dégustation, en accords mets et vins  Poursuite des échanges avec le Chef et son équipe  Groupe restreint  

CADEAU

VISA INFINITE LE CLUB



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Événement organisé pour un groupe 
restreint de détenteurs de la carte Visa Infi nite. Dans la limite des places disponibles. 
Chaque inscription est confi rmée exclusivement après le règlement des places achetées. 
Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 15 avril 2022, les places 
seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement 
ne sera eff ectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie 
Visa Infi nite. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infi nite.

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

Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Événement organisé pour un groupe 
restreint de détenteurs de la carte Visa Infi nite. Dans la limite des places disponibles. 
Chaque inscription est confi rmée exclusivement après le règlement des places achetées. 
Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le jeudi 19 mai 2022, les places 
seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement 
ne sera eff ectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie 
Visa Infi nite. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infi nite.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 14

VOTRE EXPÉRIENCE

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié au sein de ses Ateliers par le Chef 

Accueil privilégié au Restaurant Alan Geaam, privatisé pour 

pâtissier Philippe Conticini Présentation de son 

l’occasion Rencontre avec le Chef Alan Geaam,

parcours professionnel Réalisation de trois à cinq 

1 étoile au Guide Michelin 2021 Atelier participatif 

pâtisseries par le Chef et sa seconde Dégustation des 

de création d’une entrée en compagnie du Chef Dîner 

créations avec le Chef autour d’une coupe de champagne

gastronomique en cinq temps en accords mets et vins 

Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite 

Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite 

Deux pâtisseries signées Philippe Conticini ;

Un coffret de fins produits du terroir libanais 

le livre biographique Cochon de lait (éd. Cherche Midi) 

dédicacé par le Chef

et des fiches recettes pour réaliser des mezzés

CADEAUX

CADEAUX

14 MAI 2022

Samedi / 14h00 - 16h30 330 €
/personne

Atelier Philippe Conticini
27, place Dauphine - 75001 Paris

Gourmands gourmets, cette master class privée est 
pour vous ! Le Chef pâtissier de renom Philippe Conticini 
y confectionnera, sous vos yeux, ses délicieuses créations. 
Nul mieux que ce maître de la pâtisserie moderne, 
Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres, ne pourrait vous 
initier à la prouesse de cuisiner des gâteaux d’exception. 
Vous dévoilera-t-il la recette de son sublime saint-honoré ? 

Un étoilé délicieusement atypique à Paris. Voici une belle 
manière de désigner le Chef Alan Geaam, qui vous livre, 
ce soir, les secrets de sa cuisine fusion franco-libanaise. 
Aux fourneaux de son restaurant, il vous initie à la confection
de falafels aux anguilles fumées, et aux saveurs de grenade 
et de navet daikon... Puis il vous délecte de sa gastronomie 
sans pareille, lors d’un dîner remarquable en cinq temps.

Les délices 
MÉTISSÉS
D’ALAN GEAAM

9 JUIN 2022

Jeudi / 18h00 - 23h00 450 €
/personne

Restaurant Alan Geaam
19, rue Lauriston - 75016 Paris

Conticini
LE CHEF

MASTER CLASS AVEC 

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 27 mai 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, votre concierge pourra vous indiquer le détail des viandes sélectionnées. 2) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bénéficier de l’hôtel 
recommandé, non inclus dans cette offre, votre concierge s’occupe de la réservation, sous réserve de disponibilité. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 15

18 JUIN 2022

Samedi / 12h00 - 16h00 243 € 
/personne

Lesage Prestige
57, rue de la Mairie - 59147 Chemy

Vous voici aux ateliers Lesage & Fils, bouchers  
d’exception, établis dans les Hauts-de-France depuis 
1950. Pierre Lesage, petit-fils du fondateur, vous  
y accueille avec une coupe de champagne. Après  
la visite des lieux débute, pour vous, la dégustation 
de viandes bovines de haute qualité, de France et 
du monde 1. Certaines ont été maturées en chambre 
froide puis affinées, selon le savoir-faire Lesage :  
faux-filet à l’os kød du Danemark, côte à l’os minhota  
du Portugal… Vous savourez ces arômes de noisette, 
ces notes rôties et cette tendreté extraordinaire.

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil au sein des ateliers Lesage Prestige, autour d’une coupe de champagne, par Pierre Lesage, petit-fils du fondateur  Visite 

guidée et échanges sur le métier de boucher sélectionneur de viandes d’exception  Dégustation de sept viandes de bœuf 

de prestige, françaises et étrangères 1, en accords viandes et vins  Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite 

Une entrecôte argentine de 250 g sous vide 

Resort Barrière Lille, 5 étoiles, nuit en chambre double avec petit déjeuner à partir de 195 € 2
CADEAU

HÔTEL RECOMMANDÉ

Pour vivre ces expériences,  
votre concierge est votre contact unique

maturer la
L’art de

VIANDE

VISA INFINITE LE CLUB



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infi nite. 
Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription est confi rmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions 
d’annulation : pour toute annulation avant le mardi 3 mai 2022, les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette 
date, aucun remboursement ne sera eff ectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite. 
Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infi nite. 1) Titre décerné lors de la 34 e édition des Trophées du magazine 
Le Chef, à l’issue des votes des Chefs référencés dans Le Guide Michelin. 2) Avant, pendant ou après le dîner, selon la disponibilité du Chef. 

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

16

16 SEPTEMBRE 2022

Vendredi / 19h30 - 22h30 440 €
/personne

Les Caves de Taillevent
228, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris

14 JUIN 2022

Mardi / 19h30 - 23h00 339 €
/personne

L’Oustau de Baumanière
Mas de Baumanière
13520 Les Baux-de-Provence

L’expérience étoilée 
DE GLENN VIEL

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié à L’Oustau de Baumanière, 3 étoiles au Guide Michelin 2021, par le maître 

d’hôtel Apéritif de bienvenue Échanges 2 avec le Chef Glenn Viel, élu Chef de 

l’année 2020 Dîner gastronomique en six plats, en accords mets et vins Groupe 

restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite  Une bouteille d’Affectif Rouge 

par Jean-André Charial, AOP Les Baux-de-Provence

CADEAU

À l’Oustau de Baumanière, temple de la gastronomie établi aux Baux-de-Provence, vous 
dégustez un dîner provençal en six plats. Vous appréciez ainsi tout le talent du Chef Glenn Viel, 
entre authenticité du produit et géniale créativité. C’est grâce à lui, le “Chef de l’année 2020” 1, 
que l’établissement de Jean-André Charial, propriétaire, a obtenu sa troisième étoile 
au Guide Michelin, il y a deux ans. Il vous racontera son métier, lors d’un moment privilégié.

ÉVÉNEMENTS  GASTRONOMIE 



15 MAI 2022

Dimanche / 14h00 - 18h00 180 €
/personne

Brasserie de l’abbaye de Vaucelles
59258 Les Rues-des-Vignes

180 €
/personne

Brasserie de l’abbaye de Vaucelles

Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Événement organisé pour un groupe 
restreint de détenteurs de la carte Visa Infi nite. Dans la limite des places disponibles. 
Chaque inscription est confi rmée exclusivement après le règlement des places achetées. 
Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 22 avril 2022, les 
places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun 
remboursement ne sera eff ectué. Pour plus de renseignements, contactez votre 
service de conciergerie Visa Infi nite. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de 
la carte Visa Infi nite.

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

Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Événement organisé pour un groupe restreint de 
détenteurs de la carte Visa Infi nite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription est 
confi rmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour 
toute annulation avant le vendredi 26 août 2022, les places seront remboursées. Pour toute annulation 
ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera eff ectué. Pour plus de renseignements, contactez 
votre service de conciergerie Visa Infi nite. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte 
Visa Infi nite. 1) Lors de l’inscription, votre concierge pourra vous communiquer le détail de cette sélection.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 17
Pour vivre ces expériences, 

votre concierge est votre contact unique

L’ancienne écurie de l’abbaye de Vaucelles, près de Cambrai, 
abrite désormais une brasserie artisanale. En ces murs 
renaît la plus pure tradition monastique, que vous allez 
perpétuer au cours d’un atelier de fabrication de bière, 
dont sortira votre cuvée personnelle ! 

VOTRE BIÈRE 
DE TRADITION 
monastiquemonastique

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié à la Brasserie de l’abbaye de Vaucelles par un membre de la direction Atelier de brassage pour créer votre 

propre bière que vous recevrez en bouteille (75 cl) un mois plus tard Conception, en groupe, de l’étiquette des bouteilles, animée 

par une graphiste Visite de la brasserie et de l’extérieur de l’abbaye de Vaucelles Dégustation de bières avec charcuteries 

et fromages locaux au sein d’un espace privatisé Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite

Plongez dans l’univers des Caves de Taillevent, où l’art de sélectionner 
les plus belles étiquettes est pratiqué avec savoir-faire et exigence. 
Quelque 2 000 références sont rassemblées ici, perles confi dentielles 
et appellations prestigieuses. Il n’en faut pas moins pour assurer 
la réputation du restaurant Le Taillevent, 2 étoiles au Guide Michelin 
2021. Dans l’élégante boutique, une dégustation de cinq grands crus 1 

de Bordeaux, de Bourgogne, de Loire et du Rhône vous est proposée 
par Nicolas Vialettes, Meilleur Ouvrier de France Sommellerie 2018, 
accordée à un cocktail dînatoire. L’œnologie à son apogée.

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié aux Caves de Taillevent par un membre de la 

direction, en dehors des horaires d’ouverture Visite privée des 

caves et des lieux habituellement fermés au public Dégustation

de cinq grands vins rares 1 de Bordeaux, de Bourgogne, de Loire 

et du Rhône, animée par Nicolas Vialettes, directeur des achats 

et Meilleur Ouvrier de France Sommellerie 2018 Cocktail 

dînatoire en accords mets et vins Groupe restreint de 

détenteurs de la carte Visa Infinite Une bouteille 

de Château Haut-Bailly, Pessac-Léognan, Collection Taillevent 2018

CADEAU Nicolas Vialettes, 
directeur des achats des Caves de Taillevent

VISA INFINITE LE CLUB



1818

11 ET 12 JUIN 2022
De samedi / 9h30
à dimanche / 16h00

2 165€
/personne

Circuit des 24 Heures du Mans
Place Luigi Chinetti, 72019 Le Mans

Pour vivre cette expérience, 
votre concierge est votre contact unique

ÉVÉNEMENTS  SPORT & BIEN-ÊTRE 



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infi nite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription 
est confi rmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le mercredi 20 avril 2022, les places seront remboursées. Pour 
toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera eff ectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite. Prix exclusivement 
négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infi nite. 1) Cette expérience ne comprend ni le transport ni l’hébergement. 2) Les transferts sont eff ectués en navette privée.

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

191919

VOTRE EXPÉRIENCE

Envoi en amont, à domicile, du programme et des informations pratiques 

Accueil au parking VIP pour garer votre véhicule 1 Accès libre au salon Panoramic 24 surplombant les stands, la ligne 

de départ et la courbe Dunlop Visite privée des coulisses du circuit en compagnie d’un ambassadeur des 24 Heures du Mans

Accès à la grille de départ, au plus près des 60 voitures, avant le début de la course Accès à la maison des Hunaudières, 

avec son point de vue sur la célèbre ligne droite du même nom 2 Accès au mythique virage d’Indianapolis avec son panorama 2

Open bar et prestations de restauration élaborées par un Chef étoilé Accès à des espaces de repos

Accès libre au salon Panoramic 24 Accès libre aux paddocks Open bar et prestations de restauration élaborées 

par un Chef étoilé Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite 

Le cadeau officiel des 24 Heures du Mans, édition 2022

IMMERSION AUX
24 HEURES 
DU MANS
Vibrez au rythme effréné des 
24 Heures du Mans, le temps 
d’un week-end VIP sur le circuit : 
visite des coulisses, accès au 
plus près des pilotes et points 
d’observation exclusifs.

Dans des conditions optimales, vivez la 90 e

édition des mythiques 24 Heures du Mans ! 
Ce week-end vous réserve une immersion 
complète dans l’une des plus prestigieuses 
courses automobiles d’endurance au monde. 
Depuis 1923, cette compétition réunit grands 
constructeurs et pilotes de premier plan, 
sur son circuit de 13,626 kilomètres au sud 
de la ville du Mans, avec à chaque fois la 
promesse de moments spectaculaires. 
Pour cette édition, les 60 véhicules classés 
en trois catégories utiliseront un biocarburant 
issu de l’économie circulaire. Grâce à votre 
statut VIP, vous allez découvrir la course 
de façon très privilégiée. À commencer

par ses coulisses qui vous sont présentées 
par un ambassadeur dédié. Vous pourrez 
alors ressentir l’excitation du lancement de 
la compétition, depuis la grille de départ. 

Points de vue stratégiques
Vous rejoindrez, ensuite, en navette privée 
deux points de vue stratégiques. Depuis la 
maison des Hunaudières, vous observerez 
les bolides dans la célèbre ligne droite 
du même nom, à leur vitesse la plus élevée 
autour des 350 km/h. Puis de l’intérieur 
du légendaire virage d’Indianapolis, 
où les véhicules doivent beaucoup ralentir, 
vous réaliserez sans doute vos plus belles 
photos souvenirs. Bien sûr, les paddocks
et leur ambiance unique vous seront ouverts 
en permanence. Enfin, l’accès libre au salon 
Panoramic 24, une délicieuse restauration 
éléborée par un Chef étoilé, les boissons 
à discrétion et les espaces de repos 
complètent ce programme d’exception.

JOUR 1

JOUR 2

CADEAU

VISA INFINITE LE CLUBVISA INFINITE LE CLUB



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infi nite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription 
est confi rmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 10 juin 2022, les places seront remboursées. Pour toute 
annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera eff ectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite. Prix exclusivement négocié pour les 
détenteurs de la carte Visa Infi nite. 1) Les enfants sont les bienvenus de 7 ans à 18 ans.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.2020

Face à vous, les fl ots de l’Atlantique. En famille, vous avez emprunté 
le pont de l’Île de Ré et longé la côte sud jusqu’à la superbe plage 
du Peu Ragot, où est installée la prestigieuse école de voile 
d’Antoine Albeau. Détenteur de 25 titres de champion du monde 
dans diff érentes catégories de la planche à voile, le véliplanchiste 
aime transmettre sa passion. Cet après-midi, l’athlète de légende 
vous initie avec votre enfant aux techniques de la planche à voile, 
de façon théorique puis pratique, dans les eaux bleues du pertuis 
d’Antioche. Antoine Albeau vous révèle, ensuite, l’avancée de 
son projet Zéphir, la planche à voile du futur qui vise un objectif : 
dépasser les 121 km/h, soit le record absolu de windsurf…

Pour vivre ces expériences, 
votre concierge est votre contact unique VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié par Antoine Albeau, champion de planche à 

voile multiprimé, au sein de son école de voile Apprentissage 

théorique, pour les parents et les enfants 1, des techniques de 

planche à voile, en compagnie du champion Apprentissage 

pratique pour relever la voile au tire-veille avec le professionnel

Présentation du projet Zéphir, planche à voile du futur, 

par Antoine Albeau Cocktail ou mocktail autour de 

spécialités locales Groupe restreint de détenteurs de la 

carte Visa Infinite Un T-shirt pour enfant dédicacé 

Manu Massabova et Nicolas Arquin

par Antoine Albeau ; le livre Xtrm Sports (éd. Marabout) de 

CADEAUX

���������������

windsurf
������������

2 JUILLET 2022

Samedi / 13h30 - 17h00
660 € 
/un parent 
et un enfant

École de voile Antoine Albeau
17670 La Couarde-sur-Mer

ÉVÉNEMENTS  CULTURE & MODE ÉVÉNEMENTS  SPORT & BIEN-ÊTRE 



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs 
de la carte Visa Infi nite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription est confi rmée exclusivement 
après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 
13 mai 2022, les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement 
ne sera eff ectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite. Prix 
exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infi nite.

212121

LES COULISSES 
DU SPORT OLYMPIQUE

4 JUIN 2022

Samedi / 14h00 - 18h00 290 € 
/personne

Insep
11, avenue du Tremblay - 75012 Paris

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié à l’Institut national du sport, de l’expertise et de 

la performance (Insep) par le responsable des événements sportifs

Visite guidée et découverte de l’histoire de l’Insep en compagnie du 

responsable Échanges avec un champion de France de boxe et l’un 

des entraîneurs nationaux du pôle olympique d’escrime Initiation à 

la boxe et à l’escrime avec les deux sportifs Collation en compagnie 

Visa Infi nite Un T-shirt de l’Insep dédicacé par les sportifs 

des deux athlètes Groupe restreint de détenteurs de la carte 

CADEAU

Explorez les coulisses de l’excellence sportive, le temps d’un 
après-midi à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la 
performance (Insep). Vous bénéfi ciez, d’abord, d’une visite guidée 
des lieux. Le campus de 28 hectares off re des infrastructures 
de pointe aux athlètes pour qu’ils s’entraînent dans les meilleures 
conditions. Vous rencontrez, ensuite, un champion de France 
de boxe et l’un des entraîneurs nationaux du pôle olympique 
d’escrime, l’occasion d’évoquer leurs prochains challenges. 
Puis privilège notable, vous êtes initié par ces deux sportifs, 
à leurs disciplines olympiques respectives. Bientôt, vous saurez 
tout pour améliorer votre direct sur le ring, mais aussi pour réussir 
votre coupé sur la piste d’escrime. Coaché comme un pro !

VISA INFINITE LE CLUB

LES COULISSES 
DU SPORT OLYMPIQUE

4 JUIN 2022

Samedi 

Insep
11, avenue du Tremblay - 75012 Paris

Explorez les coulisses de l’excellence sportive, le temps d’un 
après-midi à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la 
performance (Insep). Vous bénéfi ciez, d’abord, d’une visite guidée 
des lieux. Le campus de 28 hectares off re des infrastructures 
de pointe aux athlètes pour qu’ils s’entraînent dans les meilleures 
conditions. Vous rencontrez, ensuite, un champion de France 
de boxe et l’un des entraîneurs nationaux du pôle olympique 
d’escrime, l’occasion d’évoquer leurs prochains challenges. 
Puis privilège notable, vous êtes initié par ces deux sportifs, 
à leurs disciplines olympiques respectives. Bientôt, vous saurez 
tout pour améliorer votre direct sur le ring, mais aussi pour réussir 
votre coupé sur la piste d’escrime. Coaché comme un pro !



11 ET 12 JUIN 2022
De samedi / 12h00
à dimanche / 11h00

1 026 € 
/couple

Loire Valley Lodges
La Duporterie - 37320 Esvres-sur-Indre

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 20 mai 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) Suite luxueuse indépendante dans la nature.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.2222

JOUR 1 Aux Loire Valley Lodges, près de Tours, séjournez  
en couple dans un lodge 1 design en pin de Douglas, 
perché à quatre mètres dans les arbres, pour  
une communion totale avec la nature ! Vous visitez 
d’abord le magnifique domaine, sa forêt privée  
de 300 hectares et jusqu'à son potager en permaculture. 
Le Chef Gaëtan Évrard y cultive les légumes que vous 
dégusterez, lors de votre déjeuner de saison et de votre 
dîner gastronomique. L’après-midi, partez en “randolyrics”, 
avec le talentueux ténor Vincent Karche. Cet ancien forestier 
vous propose de chanter au milieu des arbres pour rétablir 
vos énergies et améliorer votre bien-être. Le soir, vous 
aurez tout le loisir d’observer la nuit envelopper la forêt, 
depuis le jacuzzi de votre terrasse ou à travers  
les grandes baies vitrées de votre suite cosy. Inoubliable !

Accueil privilégié au Loire Valley Lodges  Visite 

guidée du domaine et du potager avec un membre de 

 Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite

l’hôtel  Déjeuner de saison en trois plats avec vins, 

Petit déjeuner autour d’un panier servi au lodge JOUR 2

au restaurant Ardent, du Chef Gaëtan Évrard  Après-midi 

“randolyrics”, entre sylvothérapie et art lyrique, en compagnie 

de Vincent Karche, ancien forestier devenu ténor  Dîner 

gastronomique en cinq plats, en accords mets et vins, au 

restaurant Ardent  Nuitée dans un lodge 1 pour deux 

personnes conçu en pin de Douglas et essences de la forêt, 

comprenant un jacuzzi privatif sur la terrasse

VOTRE EXPÉRIENCE

Incroyable 
LODGE EN FORÊT !

11 ET 12 JUIN 2022
De samedi / 12h00
à dimanche / 11h00

1 035 € 
/couple

Loire Valley Lodges
La Duporterie - 37320 Esvres-sur-Indre

ÉVÉNEMENTS  CULTURE & MODE ÉVÉNEMENTS  SPORT & BIEN-ÊTRE 



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infi nite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription est 
confi rmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 29 avril 2022, les places seront remboursées. Pour toute annulation 
ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera eff ectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la 
carte Visa Infi nite. 1) Après-midi libre pour profi ter en illimité des diff érents équipements (soins en supplément au spa), à la convenance des participants. 2) À 10 minutes en voiture de Terre Blanche ; 
transport à la charge des participants. 3) Chaque participant repartira avec le fl acon spray (50 ml) de sa création.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 232323

Pour vivre ces expériences, 
votre concierge est 

votre contact unique

JOUR 1

Depuis votre terrasse privée à Terre Blanche, complexe 
hôtelier 5 étoiles au sein d’un domaine paradisiaque 
de trois cents hectares, vous envisagez lascivement 
les possibilités. Vous relaxer au spa, profi ter de la 
piscine à débordement, perfectionner votre swing… 
Le soir, vous dégusterez les saveurs régionales du 
Chef exécutif Christophe Schmitt. Le lendemain, vous 
découvrirez le Clos de Callian avec ses terres plantées 
de rose centifolia. La propriétaire vous livrera les 
secrets de son exploitation, fournisseur exclusif d’un 
grand nom du parfum. Guidé par un expert de cette 
prestigieuse Maison, vous concevrez votre fragrance 
et repartirez avec votre création, en souvenir.

7 ET 8 MAI 2022
De samedi / 15h00
à dimanche / 13h00

1 587 €
/couple

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort
83440 Tourrettes

Accueil privilégié au sein de Terre Blanche Hôtel Spa Golf, 5 étoiles Accès libre 1 à l’Albatros Golf Performance 

Center avec balles de practice illimitées Accès libre 1 à la piscine extérieure chauff ée à 28° C Accès libre 1 au spa

du Clos de Callian 2, producteur exclusif de la rose centifolia pour un grand nom du parfum Rencontre avec la cultivatrice

Dîner au restaurant Le Gaudina avec un menu Inspiration en quatre plats avec deux verres de vin, signé du Chef exécutif 

et un expert de cette Maison Atelier de réalisation de votre propre parfum 3, animé par l’expert, au sein d’un espace privatisé 

Petit déjeuner continental pour deux personnes servi en chambre ou au restaurant sous forme de buff et Découverte JOUR 2

Christophe Schmitt  Nuitée en Suite Deluxe de 60 m2 avec salon séparé et terrasse privative

Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infi nite

VOTRE EXPÉRIENCE

Escapade
������������

EN PROVENCE

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 27 mai 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.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 24

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié à L’École des Arts Joailliers, autour 

d’une coupe de champagne, par un membre de la 

direction  Atelier d’initiation à la gemmologie 

en compagnie de deux experts gemmologues 

 Visite guidée de l’exposition temporaire Camées 

& Intailles par un professeur en histoire de l’art 

 Cocktail apéritif au champagne  Groupe 

restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite

Le livre Les Arts Joailliers, Métiers 

d’Excellence (éd. Gallimard / L’École des Arts Joailliers), 

de Guillaume Glorieux

17 JUIN 2022

Vendredi / 16h45 - 19h30 255 € 
/personne

L’École des Arts Joailliers
31, rue Danielle Casanova - 75001 Paris

Sise dans un élégant hôtel particulier parisien du 
XVIIIe siècle, L’École des Arts Joailliers vous accueille, 
en cette fin d’après-midi, pour une incursion dans 
l’univers des gemmes. Créée en 2012 à l’initiative de 
l’illustre Maison Van Cleef & Arpels, cette institution 
diffuse la culture de la joaillerie à travers ses cours sur 
l’histoire du bijou, les techniques joaillières et l’étude 
des pierres, dispensés par des spécialistes. Parmi ses 
élégants espaces d’apprentissage, vous prenez place 
au sein de l’atelier de gemmologie. 

Les secrets des cristaux 
Deux experts vous guident, avec les outils adéquats, 
dans l’observation et la manipulation des pierres 
brutes ou taillées, des pierres précieuses ou fines… 
Vous aiguisez votre regard pour identifier leurs 
caractéristiques, tout en admirant leur beauté.  
Ici un rubis rougeoyant, là une émeraude à l’éclat  
vert hypnotique, et cette aigue-marine bleu pastel  
si transparente : vous êtes subjugué !

La glyptique à travers les âges 
Après cet atelier passionnant, vous découvrez l’art de 
la glyptique, lors de votre visite guidée de l’exposition 
temporaire Camées & Intailles. Un professeur en 
histoire de l’art vous présente ce savoir-faire connu 
depuis l’Antiquité consistant à graver en relief (camée) 
ou en creux (intaille) des pierres fines. Vous pouvez 
ainsi contempler quelque deux cents pièces, de 
l’Antiquité grecque au XIXe siècle, dont quelques chefs-
d’œuvre comme le rubis d’Auguste, une intaille à la 
remarquable finesse d’exécution, ou encore le camée 
de Charles V, tout aussi précis et délicat. Fascinant !

CADEAU

ÉVÉNEMENTS  CULTURE & MODE 



2525

Pour vivre cette expérience,  
votre concierge est votre contact unique

À L’ÉCOLE  À L’ÉCOLE  
des Arts Joailliers

Près de la place Vendôme,  
découvrez le monde fabuleux  
des pierres précieuses  
et des pierres fines, au sein  
de la prestigieuse école  
créée par Van Cleef & Arpels.

VISA INFINITE LE CLUB



Les secrets du 
PRINTEMPS HAUSSMANN
7 JUIN 2022

Mardi / 18h30 - 22h00 170 €
/personne

Printemps Haussmann
64, boulevard Haussmann - 75009 Paris

VOTRE EXPÉRIENCE

CADEAUX

Les secrets du 
PRINTEMPS HAUSSMANN
7 JUIN 2022

Mardi / 18h30 - 22h00

Printemps Haussmann
64, boulevard Haussmann - 75009 Paris

VOTRE EXPÉRIENCE

Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infi nite. Dans la 
limite des places disponibles. Chaque inscription est confi rmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour 
toute annulation avant le mardi 17 mai 2022, les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement 
ne sera eff ectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite. Prix exclusivement négocié pour les 
détenteurs de la carte Visa Infi nite.

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

Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Événement organisé pour un 
groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infi nite. Dans la limite des places 
disponibles. Chaque inscription est confi rmée exclusivement après le 
règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation 
avant le vendredi 2 septembre 2022, les places seront remboursées. Pour toute 
annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera eff ectué. Pour 
plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite. 
Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infi nite.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 26

Accueil privilégié au sein du Printemps Haussmann, dans un salon VIP Visite guidée

des coulisses du grand magasin Échanges avec Savin Yeatman-Eiffel sur son 

quadrisaïeul, l'ingénieur Gustave Eiff el Cocktail dînatoire au champagne sur le 

rooftop du Printemps du Goût, hors des horaires d'ouverture Groupe restreint de 

détenteurs de la carte Visa Infi nite Un coff ret 100 % français d'épicerie fi ne 

Printemps du Goût ; un rituel de soin La Prairie en doses d’essai et un bon-cadeau pour un 

soin personnalisé La Prairie de 30 minutes

Les couteaux de poche Opinel nés en 1890 
n’auront, bientôt, plus de secrets pour vous. 
D’une part, vous allez bénéfi cier d’une visite privée 
du musée de la marque savoyarde, installé 
dans l’une de ses anciennes fabriques. D’autre part, 
parce qu’une initiation vous est réservée avec 
Jacques Opinel, descendant direct du fondateur 
de la Maison. Vous allez ainsi assembler votre 
propre couteau N° 8, l’iconique modèle multi-usage. 
Une fois gravé, il fera un cadeau unique.

23 SEPTEMBRE 2022

Vendredi / 18h00 - 22h00 160 €
/personne

Musée Opinel
73300 - Saint-Jean-de-Maurienne

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié au sein du musée Opinel, en dehors 

des horaires d’ouverture Visite guidée par Maxime 

Opinel, directeur du musée Jeu de piste au sein 

du musée pour trouver les composants du couteau N°  8 

classique Atelier d’assemblage de couteau animé 

par Jacques Opinel, Maître coutelier Gravure 

au laser personnalisée par un artisan sur le couteau 

de chaque participant Cocktail apéritif au 

champagne Groupe restreint de détenteurs de 

la carte Visa Infinite

Aux origines 
DE L’OPINEL

Ce soir, le Printemps Haussmann se dévoile à vous, 
des galeries souterraines à la coupole Art déco. 
Partagez aussi un cocktail dînatoire avec un 
descendant de Gustave Eiffel. Son architecture 
de fer s'inscrit dans la lignée des structures 
métalliques apparentes sur les façades du grand 
magasin. Passionnant !

ÉVÉNEMENTS  CULTURE & MODE 



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infi nite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription 
est confi rmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 29 avril 2022, les places seront remboursées. Pour toute 
annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera eff ectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite. Prix exclusivement négocié pour les 
détenteurs de la carte Visa Infi nite.

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

2727

Cet après-midi, vous participez à un atelier d’horlogerie 
dispensé par la très réputée Maison Piaget, en sa boutique 
parisienne de la rue de la Paix. Vous découvrez que la Maison, 
pionnière des mouvements extraplats et créatrice de pièces 
virtuoses, déploie son art avec audace, depuis 1874. Ses arts, 
faudrait-il dire, car ils sont au nombre de quatre : l’Art de l’or, 
l’Art du mouvement, l’Art de la couleur et l’Art de la lumière. 
L’un des Maîtres horlogers vous livre, ensuite, quelques-uns 
de ses secrets pour que vous reconstituiez un mouvement 
horloger… Outils de précision, gestes délicats : vous vous prenez 
au jeu ! Le cocktail apéritif qui suit vous permet de prolonger 
les échanges avec les spécialistes de cette Maison d’excellence.

21 MAI 2022

Samedi / 14h00 - 17h00 125 €
/personne

Piaget
7, rue de la Paix - 75002 Paris

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié au sein de la boutique Piaget autour 

d’une coupe de champagne Découverte de l’histoire de la 

Maison et de ses créations joaillières Rencontre avec l’un 

des Maîtres horlogers de la Maison Atelier exclusif de 

montage et démontage d’un mouvement de montre, animé 

par le Maître horloger Cocktail apéritif au champagne 

en compagnie des experts Piaget Groupe restreint 

de détenteurs de la carte Visa Infinite Un porte-

cartes personnalisé à vos initiales et embossé à la feuille d’or

CADEAU

LLEE T TEEMMPPSS 
selon Piaget

VISA INFINITE LE CLUB



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infi nite. Dans la limite des places disponibles. Chaque 
inscription est confi rmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 2 septembre 2022, les places seront 
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera eff ectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite. 
Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infi nite.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.28

Vous avez admiré les boiseries de la façade, avant de franchir 
le seuil du restaurant Drouant où se réunissent, depuis 1914, 
“les Dix” de l’Académie Goncourt. C’est ici que le jury annonce, 
chaque année, le lauréat du prix littéraire, juché sur le splendide 
escalier Ruhlmann qui attire aussitôt votre œil. À vous d’en 
gravir les marches, ce soir, pour rejoindre le légendaire Salon 

Goncourt où votre champagne est servi. Le directeur général 
de l’établissement vous présente les sublimes couverts vermeil, 
gravés au nom des membres du jury. Puis vous prenez place 
pour un dîner exquis, inspiré de celui des académiciens et mis 
en scène avec le service de table Bernardaud qui leur est réservé. 
De quoi vous imaginer comme un juré à part entière…

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié  au restaurant Drouant par le directeur général Coupe de champagne au sein de l’illustre Salon Goncourt

Histoire de la collaboration entre Drouant et l’Académie Goncourt racontée par le directeur général Présentation en 

exclusivité des couverts vermeil gravés au nom des académiciens Dîner des académiciens en six services, en accords mets 

et vins, avec le service de table Bernardaud dédié uniquement aux déjeuners du jury Goncourt Possibilité de se prendre 

en photo sur le fameux escalier Ruhlmann Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite 

Le livre La plus secrète mémoire des hommes (éd. Philippe Rey/Jimsaan) de Mohamed Mbougar Sarr, Prix Goncourt 2021CADEAU

24 SEPTEMBRE 2022

Samedi / 18h00 - 22h00 225 €
/personne

Restaurant Drouant
16-18, place Gaillon - 75002 Paris

Comme un juré 
DE PÌX LITTÉRAIRE 

ÉVÉNEMENTS  CULTURE & MODE 



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Événement organisé pour un 
groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infi nite. Dans la limite des places 
disponibles. Chaque inscription est confi rmée exclusivement après le règlement 
des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le 
lundi 9 mai 2022, les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure 
à cette date, aucun remboursement ne sera eff ectué. Pour plus de renseignements, 
contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite. Prix exclusivement négocié 
pour les détenteurs de la carte Visa Infi nite.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 2929

9 JUIN 2022

Jeudi / 19h00 - 23h00 440 €
/personne

Hôtel Dosne-Thiers
27, place Saint-Georges - 75009 Paris

Pour vivre ces expériences, 
votre concierge 
est votre contact unique

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié au sein de l’hôtel Dosne-Thiers, 

autour d’une boisson soft, par le directeur artistique 

du site Music & Opera Présentation de l’opéra 

en trois actes La Traviata, de Verdi Représentation 

privée dans une adaptation centrée sur les trois rôles 

principaux, accompagnés d’un piano, d’un violoncelle 

et d’un violon Entracte à l’issue du deuxième acte 

autour d’une coupe de champagne Dernière

partie de la représentation Cocktail dînatoire au 

champagne Échanges avec le directeur artistique, 

les chanteurs lyriques et les musiciens Groupe

restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite 

CD de La Traviata ; accès de deux mois 

à la playlist La Traviata sur la plateforme Qobuz

Revivez la tradition des salons artistiques du XIX e siècle. 
Le magnifique hôtel particulier Dosne-Thiers prête, 
ce soir, son décor à La Traviata, le célèbre opéra de 
Verdi. L’œuvre sera jouée au sein de ses élégants salons, 
dans une adaptation centrée sur les trois personnages
principaux, Violetta, la courtisane irrésistible, Alfredo, 
son amant jaloux, et Germont, le père inflexible 
de ce dernier. Le trio sera accompagné d’un piano, 
d’un violon et d’un violoncelle. À quelques mètres des 
artistes, vous vivrez intensément cette représentation 
tout en émotions de ce chef-d’œuvre romantique.

      Succombez à la

  raviata !

CADEAUX

VISA INFINITE LE CLUB



DES 
TORTUES

DES 
TORTUES

Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infi nite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription 
est confi rmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 3 juin 2022, les places seront remboursées. Pour toute 
annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera eff ectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite. Prix exclusivement négocié pour les 
détenteurs de la carte Visa Infi nite. 1) Les enfants sont les bienvenus de 4 ans à 18 ans. 2) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bénéfi cier de l’hôtel recommandé, non inclus dans cette off re, votre 
concierge s’occupe de la réservation, sous réserve de disponibilité.

ÉVÉNEMENTS  CULTURE & MODE 

30

VOTRE EXPÉRIENCE

Accueil privilégié 1 au Musée océanographique de Monaco, par un guide scientifique Préparation du repas 

des tortues dans les cuisines des aquariums, en compagnie du spécialiste Nourrissage des tortues terrestres du 

Mali avec le professionnel Visite privée des coulisses de l’Aquarium Méditerranée et du Lagon aux requins avec 

le guide scientifique Atelier sensoriel au Bassin tactile avec des crabes, des étoiles de mer et des concombres de mer

Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite Une tortue en pelucheCADEAU

HÔTEL RECOMMANDÉ Fairmont Monte Carlo, nuit pour un parent et un enfant avec petit déjeuner à partir de 510 € 2

AU PLUS 
PRÈS

à Monaco

DES

À fl anc de falaise, le Musée océanographique de Monaco vous impressionne 
par sa majestueuse architecture néobaroque. Et à l’intérieur, la fascination 
se poursuit, pour vous et votre famille. Accueillis et guidés en VIP, vous 
accédez aux coulisses des aquariums avec un guide scientifi que. Les enfants 
éblouis raconteront, longtemps, comment ils ont nourri les grandes tortues 
terrestres du Mali ou observé les tortues marines dans leur bassin à ciel ouvert ! 
Ils n’oublieront pas, non plus, la visite privée des mille et un trésors de l’Aquarium 
Méditerranée, leur passage par l’extraordinaire Lagon aux requins profond 
de six mètres, ou encore l’atelier tactile à la découverte des étoiles de mer 
et des crustacés… Que d’émerveillements !

25 JUIN 2022

Samedi / 14h00 - 17h00
267 € 
/un parent 
et un enfant

Musée océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin - 98000 Monaco

ÉVÉNEMENTS  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 6 mai 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 adolescents 
sont les bienvenus de 16 ans à 18 ans.

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 14 avril 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.

31

4 JUIN 2022

Samedi / 10h00 - 11h30 90 €  
/connexion

Depuis votre domicile
Visioconférence

28 AVRIL 2022

Jeudi / 18h30 - 20h30 110 €  
/connexion

Depuis votre domicile
VisioconférenceVOTRE EXPÉRIENCE

VOTRE EXPÉRIENCE

Envoi en amont, à domicile, d’un kit de fournitures 

Accueil virtuel sur Zoom par Sabine Pasdelou, conférencière en 

pour dessiner et peindre  Accueil virtuel 1 sur 

histoire de l’art et du luxe  Introduction sur la société et la 

Zoom par l’auteure et dessinatrice Renata Lahalle 

culture des années 1960  Présentation de la mode des sixties 

 Exercices de lâcher-prise  Accompagnement 

 Échanges sur ses apports dans la mode d’aujourd'hui 

dans le choix d’un sujet  Réalisation, pas à pas, 

 Groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite 

d’un dessin complet avec un lettrage  Groupe 

Le livre Yves Saint Laurent (éd. Poche), de Laurence Benaïm

restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite  

CADEAU

CADEAU Le livre pratique Dessiner un carnet de voyage 

(éd. Hachette), de Renata Lahalle, envoyé avec le kit

Dessine-moi 
un voyage

Nul besoin de courir le monde pour créer son propre 
carnet de voyage. C’est le credo de la dessinatrice 
Renata Lahalle qui anime cet atelier virtuel. Connecté 
depuis votre domicile, laissez-vous guider avec votre 
enfant adolescent 1, grâce à ses techniques simples. 
Elle vous aidera à réaliser vos dessins inspirés.

LA MODE  LA MODE  
ET LES SIXTIESET LES SIXTIES
Les années 1960 reviennent égayer nos vestiaires. Et si vous 
décryptiez cette tendance ? Via Zoom, Sabine Pasdelou, 
historienne de l’art et du luxe, partage ses connaissances sur 
les sixties avec vous. Les robes en A, les minijupes, les couleurs 
pop et les effets graphiques qui irriguent les collections actuelles 
n’auront plus de secrets pour vous.

ÉVÉNEMENTS VIRTUELS VISA INFINITE LE CLUB
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PROFITEZ DEPROFITEZ DE
VOS PRIVILÈGESVOS PRIVILÈGES
IRRÉSISTIBLESIRRÉSISTIBLES



33

En cette belle saison, laissez-vous charmer par une nouvelle fl oraison de privilèges. 
De grandes enseignes et Maisons de renom sont ici réunies, pour vous proposer leurs 

créations et leurs services à des conditions préférentielles. Avec les partenaires 
Visa Infi nite, voyagez dans le plus agréable des conforts, délectez-vous de fi nes saveurs, 

off rez des cadeaux à vos êtres chers… Partout, leurs off res de qualité vous accompagnent.



Sous réserve de paiement par carte Visa infi nite. Toutes ces off res sont soumises aux conditions des off res Visa Infi nite et aux conditions générales des 
partenaires de Visa Infi nite. Certaines ont une durée de validité limitée et sont susceptibles d’évolution. Liste complète des partenaires de Visa Infi nite et 
conditions détaillées des off res sur visainfi nite.fr. En raison du contexte sanitaire dû à la pandémie de Covid-19 et des mesures que les autorités nationales 34

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

GASTRONOMIE

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

Page 41

LA HALLE DES 
GOURMETS
Découvrez cette boutique 
d’épicerie fi ne en ligne. 

Pages 42-43

AYALA
Dégustez les champagnes 
nobles, frais et expressifs 
de cette Maison établie à Aÿ. 

Page 47

DALLOYAU
Savourez les macarons de 
la Maison de gastronomie, 
mais aussi ses autres recettes. 

Pages 46-47

LA MAISON 
DU CHOCOLAT
Et si vous goûtiez ces délicates 
Tablettes Gourmandes ?

Page 45

LA BELLE ASSIETTE
Pour vos dîners, sollicitez 
ce service de Chefs à domicile 
très talentueux. 

Page 46

VINS + VINS
Les sommeliers de ce négoce 
vous conseillent de belles 
étiquettes, selon vos affi  nités. 

Page 44

BOLLINGER
Des champagnes de tradition 
au style puissant, 
raffi  né et complexe. 

Seulement sur visainfi nite.fr

VOYAGES
VISA LUXURY 

HOTEL COLLECTION
Ce portfolio d’adresses 

d’exception vous comblera. 

Pages 36-37

ONEFINESTAY
Louez votre villa de rêve 

avec des services de 
conciergerie supplémentaires. 

Page 38

EMIRATES
La compagnie aérienne 

4 étoiles prodigue des 
prestations incomparables. 

Page 38

SIXT
Le loueur premium vous

propose de nombreux véhicules,
y compris électriques.

Page 40

AVIS
L’application Avis et le service 

Avis Full Preferred vous 
font gagner un temps précieux.

Page 39



ou européennes peuvent être amenées à prendre pour en limiter la propagation, les off res de certains des partenaires Visa Infi nite pourraient être 
modifi ées 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. 35

CRAZY HORSE
Fêtez votre anniversaire

au sein du légendaire cabaret qui 
s’est off ert un nouveau look.

Page 53

Pour bénéfi cier de ces privilèges, 
contactez votre concierge Visa Infi nite 
par téléphone, via l’application 
mobile, ou sur le site visainfi nite.fr

PRINTEMPS
Ces grands magasins vous 

présentent les nouvelles 
tendances de la mode et du luxe.

 Pages 48-49

SISLEY
Des produits d’exception 

et des soins sur mesure pour 
votre routine beauté.

Page 50

MONSIEUR 
MARGUERITE

Ses bouquets écoresponsables 
vont embellir votre salon. 

Page 51

LYS & DHEER
Lanières de cuir, cabochons, 

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

Seulement sur visainfi nite.fr

CLERGERIE
La Maison de souliers français 

a élaboré une irrésistible 
collection pour la belle saison.

Page 51

CLARINS
Laissez-vous choyer au sein 

des Spa by Clarins et des 
Boutiques Clarins sélectionnés. 

Page 52

KRONOS 360
Votre nouvelle montre, vintage 
ou neuve, vous attend sur 
cette boutique en ligne réputée.

Page 54

INTERFLORA
Laissez-vous séduire par 
les collections de bouquets 
de l’enseigne.

Page 54

RENCONTRE 
UN ARCHI
Pour vos travaux, dénichez 
aisément le professionnel idéal !

Page 55

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

Seulement sur visainfi nite.fr

BLUEGREEN
Adonnez-vous au golf, à deux 
pas des grandes villes ou 
de votre lieu de villégiature.

Page 55

QOBUZ
La plateforme française de 
streaming vous propose son riche 
catalogue en haute résolution.

Page 54

LA VALLÉE VILLAGE
De Paris à Bruxelles, de Barcelone 
à Madrid, ces Villages vous 
off rent le meilleur de la mode !

Page 53

SHOPPING

MONTBLANC
Instruments d’écriture, articles 

de maroquinerie et créations 
horlogères, que de tentations !

Seulement sur visainfi nite.fr

VISA INFINITE LE CLUB
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Villa Franca, Positano, côte amalfi taine, Italie

Week-ends entre amis, escapades romantiques, 
vacances en famille : composez sur mesure 
vos évasions à des conditions privilégiées.

PRIVILÈGES  VOYAGES 

Pour bénéfi cier de ces privilèges, 
vous pouvez également 

contacter votre concierge



Sur demande expresse et sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Détails des conditions sur fr.myvisaluxuryhotels.com/about/benefi ts. 1) Les services 
et les commodités des invités VIP diff èrent selon les établissements. Consultez le détail auprès de chaque établissement. 2) Selon disponibilités. 3) Pendant toute 
la durée de votre séjour, vous et un invité bénéfi ciez d’un petit déjeuner continental off ert chaque jour... 4) à 6) Suite page 62. 
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Sur 
fr.myvisaluxuryhotels.com

VOS PRIVILÈGES

Statut d’invité VIP 1 Surclassement en 

Chambre Supérieure 2 Petit déjeuner 

continental offert 3 Coupon repas et 

boissons offert 4 Accès wifi en chambre 

offert 5 Départ tardif jusqu’à 15 heures 6

Abaton Island Resort & Spa, Crète, Grèce

InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel, France

Splendeurs 
raf� nements

Pour un séjour de rêve, la Visa Luxury Hotel Collection
vous réserve un éventail de privilèges exclusifs. 
Son portfolio abonde en boutiques hôtels confi dentiels, 
palaces somptueux et grandes références hôtelières, 
où se combinent splendeurs et raffi  nements. Trois 
belles adresses ont déjà retenu votre attention… 
Sur la côte amalfi taine, la Villa Franca à Positano est 
un véritable joyau entre ciel et mer, niché à fl anc 

de falaise au-dessus du scintillement de la mer 
Tyrrhénienne. En Crète, le sanctuaire de l’Abaton 
Island Resort & Spa unit, en harmonie, beautés 
naturelles et luxe voluptueux. Plus proche mais 
tout aussi séduisant, l’InterContinental Bordeaux - 
Le Grand Hôtel vous tente par son élégant cachet 
néoclassique, sa table étoilée, son Spa Guerlain… 
Où séjournerez-vous ?

&
VISA INFINITE LE CLUB



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Le montant de la 
réduction dépend du type de tarif. 1) D’après le classement 2021 de 
Skytrax... 2) Suite page 62.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Off re valable du 1 er avril 2022 au 30 septembre 2022. Valable pour un seul séjour. Non cumulable avec toute autre off re en cours. Les réservations 
doivent être eff ectuées directement auprès de onefi nestay et le crédit ne peut être utilisé que par onefi nestay pour des expériences prépayées sélectionnées. L’off re peut être utilisée seulement si la 
réservation d’un hébergement avec onefi nestay a été préalablement eff ectuée et payée dans son intégralité. Le code VISINF doit être mentionné au moment de la réservation... 1) et 2) Suite page 62.
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ENVOLENVOL 

Jusqu’à 175 € 2 de réduction sur les tarifs en Classe Affaires Jusqu’à 70 € 2

de réduction sur les tarifs en Classe Économique

Sur emirates.fr 
avec le code 
FRVISIN

150 € de crédit sur les services supplémentaires 

de conciergerie 1 des collections Home, Villa & Chalet

VOTRE PRIVILÈGE

Sur onefi nestay.com 
avec le code VISINF, 
ou par mail à 
advisors@onefi nestay.com 
ou par téléphone 
au +33 1 77 51 32 37 2

Locations 
SOMPTUEUSES

Parmi les belles demeures onefi nestay, louerez-vous l’immaculée 
Villa Mellow à Santorin, ou la cossue Villa Andalucia sur 
la Costa del Sol ? Le même luxe à savourer au soleil, assorti 
de services supplémentaires 1 à tarif préférentiel… Dilemme !

VOS PRIVILÈGES

VERS L A SÉRÉNITÉ
Chaque vol avec Emirates vous procure 
le sentiment que vos vacances ont déjà débuté. 
Le design raffi  né, le confort des fauteuils, 
l’off re de divertissement, le service impeccable, 
la gastronomie de qualité… Savourant votre 
champagne, vous songez au niveau d’exigence 
des prestations de la compagnie 4 étoiles 1. 
Tout concourt à faire de votre voyage un prélude 
à la détente qui vous attend à destination. 
Dans ces conditions, quel plaisir de décoller !

PRIVILÈGES  VOYAGES 



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offres valables du 1 er avril 2022 au 30 septembre 2022. Toutes ces offres sont soumises aux conditions générales de location Avis disponibles sur 
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) Réduction valable en France métropolitaine 
(hors Corse) sur toutes les formules de location de 1 à 30 jours. Offre modifiable et annulable sans frais. 2) à 7) Suite page 62. 39

LA ROUTE 
EN TOUTE 
LIBERTÉ

Comme prévu, votre voiture vous attend sur le parking Avis,  
prête à démarrer. Vous l’avez louée en quelques clics, après avoir 
sélectionné une agence Avis Full Preferred vous permettant de 
bénéficier de la réservation sans contact. Vous partez aussitôt, 
tranquillisé par la protection intégrale incluse dans votre contrat. 

Vous étiez déjà séduit par le design audacieux de la Lexus ES 300h, 
vous voici bientôt conquis par son confort de conduite ultime. 
Sur la route, cette grande berline hybride autorechargeable  
se révèle performante avec sa puissance calibrée et sa suspension 
ouatée. À vous les belles sensations !

Sur le site de réservation 
accessible depuis visainfinite.fr

Jusqu’à 30 % de réduction sur vos locations 

en France avec paiement en agence 1  15 % 

paiement en ligne 2  Surclassement offert 3 et 

garantie de disponibilité 4 en France  Jusqu’à 

10 % de réduction sur vos locations à l’étranger 5 

 10 % de réduction 6 sur les gammes Avis Select 

Series, Avis Prestige et Avis Chauffeur  Accès 

au statut President’s Club du programme de 

fidélité Avis Preferred 7

de réduction sur vos locations en France avec 

VOS PRIVILÈGES

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

VISA INFINITE LE CLUB



loueur
premium

loueurloueurloueurloueurloueur
VOTRE

Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Off res valables du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. Toutes ces off res sont soumises aux conditions générales de location de Sixt 
disponibles sur sixt.fr. Liste des agences Sixt sur sixt.fr/location-voiture. Dans le contexte sanitaire actuel, Sixt prend des mesures d’hygiène supplémentaires, afi n d’assurer la sécurité de ses 
clients. 1) Off re valable sur le tarif public pour des locations de véhicules de tourisme et utilitaires de 1 à 28 jours… 2) à 4) Suite page 62. 40

loueur

sur vos locations de véhicules de tourisme et utilitaires en France 

Jusqu’à 15 % de réduction

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

et cumul de miles supplémentaires 

et à l'étranger 1 Carte Sixt Platinum offerte. En plus 

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

VOS PRIVILÈGES

SIXT RENT, LOCATION DE VOITURES 

Pour votre prochain week-end ou vos vacances au 
soleil, simplifiez vos transferts jusqu’à la gare ou 
l’aéroport, grâce au service de véhicule avec chauffeur 
Sixt Ride. Une fois arrivé à destination, Sixt Rent met à 
votre disposition la voiture de location de votre choix 
et ce à tarif préférentiel. Mercedes, Porsche, BMW ou 
Audi ? Peugeot, DS ou Volkswagen ? Outre un service 
impeccable, Sixt est doté d’une flotte premium et 
diversifiée, dont nombre de véhicules électriques ou 
hybrides assortis d’un précieux badge de recharge. 
Autrement dit, vous n’avez qu’à savourer le plaisir 
d’opter pour le modèle qui répond à toutes vos envies.

Sur le site dédié accessible 
depuis visainfi nite.frréalisés en France 4

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

SIXT RIDE, SERVICE DE VÉHICULE AVEC CHAUFFEUR

Pour bénéfi cier de ces privilèges, 
vous pouvez également 

contacter votre concierge

PRIVILÈGES  VOYAGES 



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Off res valables du 1 er avril 2022 au 30 septembre 2022. Off res valables sur le meilleur tarif du jour, selon disponibilité des chambres réservées 
à cette off re, hors promotion et package, à partir de la Chambre Supérieure pour certains hôtels et hors Suites... 1) et 2) Suite page 62.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 41

Séjournez avec vos proches, au sein 
de l’un des Hôtels Barrière, et 
goûtez l’art de vivre à la française. 
Parmi un choix de quatorze 
adresses, vous découvrez le superbe 
Westminster Le Touquet situé sur 
l’élégante Côte d’Opale. Récemment 
rénové, ce fleuron de la haute 
hôtellerie s’est vu attribuer, l’année 
dernière, une cinquième étoile. 
L’emblématique établissement 
vous plonge dans un luxe feutré, 
conjuguant classicisme et touches 
contemporaines. En tous points, 
vous appréciez l’excellence des 
lieux : service attentionné, confort 
ultime, Spa Nuxe et piscine intérieure,
table étoilée et bistronomie de 
qualité, ateliers ludiques pour 
vos enfants au Studio by Petit VIP… 
Vos vacances s’annoncent radieuses.H

ô
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Hôtel Barrière Le Westminster Le Touquet, 5 étoiles

Accueil champagne en chambre offert Petit déjeuner offert Parking, wifi ou attentions particulières offerts

selon l’hôtel 1 25 € de réduction sur une prestation de l’hôtel (bar, restaurant, spa) 2 Surclassement selon disponibilités 

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

VOS PRIVILÈGES

Contactez 
votre concierge 
Visa Infi nite

VISA INFINITE LE CLUB



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Off re valable du 1er avril 2022 au 
30 septembre 2022, pour chaque commande. Off re non cumulable avec toute 
autre promotion en cours. Hors frais de livraison. Off re soumise aux conditions 
générales de vente de La Halle des Gourmets. Pour plus de renseignements, 
contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite.

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

42

En quête de délicats produits de bouche, découvrez 
La Halle des Gourmets, un marché attrayant et bien garni 
qui sélectionne, pour vous, des spécialités d’épicerie fi ne, 
de haute qualité. Cette boutique en ligne réunit plus 
de 200 références autour de petits luxes du quotidien, 
sur lesquels vous bénéfi ciez d’une généreuse réduction. 
Quatre univers gourmands vous sont proposés, signés 
par des maisons de renom. Astara sublime les produits 
de la mer, saumon, caviar, tarama, œufs de poisson, 
tandis qu’Artisan de la Truff e révèle le tubercule dans 
tous ses états. Les foies gras et petits plats mitonnés de 
Maison Dubernet magnifi ent les traditions du Sud-Ouest. 
Enfi n, chocolats et biscuits portent la griff e d’Angelina. 
Cette profusion va vite vous mettre en appétit !

PETITS LUXES

Sur lahalledesgourmets.com 
avec le code VISAINFINITE30

VOTRE PRIVILÈGE

30 % de réduction sur l’ensemble des produits

Vos dîners vont 
inévitablement ravir 
vos invités, grâce 
à cette sélection 
de mets savoureux, 
de grands crus 
et d’excellents 
champagnes.

Pour bénéfi cier de ce privilège, 
vous pouvez également contacter votre concierge

PRIVILÈGES  GASTRONOMIE 
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VISA INFINITE LE CLUB



CONSEILLE …

Un
SOMMELIER 
expertvous

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1 er avril 2022 au 30 septembre 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. 44

Pour compléter votre cave, il vous faut le savoir- 
faire d’un spécialiste. Ainsi un conseiller Vins + Vins  
vous aiguille selon vos goûts, parmi quelque  
4 000 étiquettes disponibles. Ce négoce dépasse 
vos attentes en couvrant tous les terroirs, des flacons 
les plus réputés aux pépites confidentielles. Outre 
plusieurs grands crus issus de la sélection exclusive 1 
réservée aux détenteurs Visa Infinite, vous optez pour 
un assortiment de 12 vins d’exception de France et 
d’Italie. Vous avez hâte de les déguster avec vos invités.

Contactez votre  
concierge Visa Infinite

3 magnums de rosé Côtes-de-Provence, 90 € au lieu 

de 120 € : M Minuty 2019/2020  6 Saint-Émilion, 

90 € au lieu de 120 € : Grand Cru Tournelle du Pin Figeac 

Domaines OTT 2020/2021, 2 Côtes-de-Provence 

2 Côtes-de-Provence Cru Classé Château Minuty 

 12 grands Bordeaux et Bourgogne, 175 € 

au lieu de 250 € : 6 Margaux Cru Bourgeois Château 

d’Arsac 2015, 6 Pouilly-Fuissé Domaine Carrette 

2019/2020  24 vins bio pour surprendre, 275 € 

au lieu de 350 €, 6 Corbières Château de Caraguilhes 

Les Gourgoules 2020, 6 Puisseguin-Saint-Émilion 

Château Rigaud 2018, 6 Corse Sartène Domaine 

Fiumicicoli blanc 2020/2021, 6 Chinon Château  

de Coulaine 2020/2021  12 crus d’exception 

de domaines exceptionnels de France et d’Italie, 

550 € au lieu de 750 €, 3 Pommard 1 er Cru  

Les Jarollières Domaine J.-M. Boillot 2015/2016,  

3 Châteauneuf du Pape Domaine Pégau Cuvée réservée 

2018/2019, 3 Saint-Émilion Grand Cru Classé Château 

Grand-Pontet 2009/2010, 3 Brunello di Montalcino 

Innocenti 2015/2016  Sélection exclusive 1  

de grands crus à tarifs préférentiels 

2014  6 rosés prestige, 120 € au lieu de 160 €  : 

La Londe Apogée Domaine de la Sanglière 2020/2021 

Prestige 2019/2021, 2 Bandol Château Romassan 

VOS PRIVILÈGES

PRIVILÈGES  GASTRONOMIE 



CHOCOLATS
à

CHOCOLATS
à

Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Off res valables du 1 er avril 2022 au 30 septembre 2022. Off res accessibles sur lamaisonduchocolat.com ou en boutique sur demande expresse avant 
d’eff ectuer votre règlement. 1) Sur présentation de la carte Visa Infi nite 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... 2) Suite page 62. 45

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

VOS PRIVILÈGES

15 % de réduction pour tout achat 

en France, en ligne ou en boutique 1

Offres spécifiques pour tout 

achat à Hong Kong 2, en boutique 

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

Vous bénéfi ciez d’une réduction sur toutes les délicates créations 
de La Maison du Chocolat et entendez bien en profi ter. Mais 

quel péché mignon aura votre préférence ? Les bien nommées 
Tablettes Gourmandes, avec leurs silhouettes longilignes gaies et 
colorées, laissent présager un délicieux éventail de saveurs.

À ce look très décalé s’allient des noms évocateurs  : Blanc 
frissonnant, Passion vibrante, Pécan blondinet, Tapage 

noisette, Cavale fruits secs… Vous êtes impatient d’en 
croquer ! Quant aux coff rets Carrés Déments, ils 

vous semblent parfaits, avec leur assemblage 
varié de bouchées chocolatées. Au format 
trente-six pièces, évidemment.

Instants
VISA INFINITE LE CLUB



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. 1) Off re valable pour toute 
réservation eff ectuée entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022, 
et renouvelable sans limites par détenteur sur cette période.
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VOTRE PRIVILÈGE

15 % de réduction sur toute prestation de votre choix 1

La Cheff e Marie-Hélène L’Hoste dresse de belles assiettes 
dans votre cuisine. Parmi les talents de La Belle Assiette, vous 
avez été mis en appétit par sa créativité, comme ce “tartare 
de saumon sur galette de riz, crème de raifort citronnée”. 
Il faut dire que la Cheff e s’est formée au sein de restaurants 
parisiens réputés tels Sur Mesure par Thierry Marx, ou encore 
la Tour d'Argent. La prestation inclut les courses, le service 
à table et le rangement... pour un dîner tout à fait réussi !

Sur labelleassiette.fr 
avec le code 
LBAVISAINFINITE2022

Sur dalloyau.fr 
avec le code 
DALLOYAUxVISA 
ou en boutique 

MACARONS

PRIVILÈGES  GASTRONOMIE 



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite... 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. 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Off re valable du 1 er avril 2022 au 30 septembre 
2022. 1) Off re non cumulable avec toute autre off re 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, Dalloyau Saint-Lazare. Off re valable également dans la 
boutique-restaurant Dalloyau Marseille, hors boissons et sur dalloyau.fr. Hors frais de port. 47

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

Vous êtes subjugué par le moelleux exceptionnel de ces macarons
Dalloyau. Tellement tendres et savoureux. Car chaque bouchée 
vous révèle des notes délicieuses, celles des meilleurs ingrédients, 
à commencer par les amandes Valencia d’Espagne. Selon 
le parfum s’y ajoutent des noisettes du Piémont, de la vanille 
de Tahiti, de l’arabica brésilien, du chocolat 72 % du Venezuela… 
La version framboise dévoile, quant à elle, une onctueuse pulpe 
de fruits. Avec ces douceurs, Dalloyau illustre, une nouvelle fois, 
son savoir-faire ancestral dans les créations sucrées. La Maison 
de gastronomie fondée en 1682 excelle également dans les mets 
salés et les pièces de cocktail. Votre réduction, valable sur toute 
la carte Dalloyau, vous incite à explorer ces recettes si exquises.

10 % de réduction 1
VOTRE PRIVILÈGE

VOS PRIVILÈGES

Ayala Brut Majeur avec é tui, 29,90 € 1 au lieu de 35 € Ayala 

Brut Majeur Magnum avec é tui, 68,60 € 2 au lieu de 85 € 

Ayala Brut Nature avec é tui, 32,50 € 1 au lieu de 42 € 

Ayala Le Blanc De Blancs 2015/2016 avec coffret, 48,10 € 1 au 

Ayala Rosé  Majeur avec é tui, 41,30 € 1 au lieu de 46 € 

lieu de 62 € Commande non panachable de 12 bouteilles 

minimum ou de 6 magnums minimum

Vous savourez ce champagne Ayala Le Blanc De Blancs 2015, 
et cet assemblage de grands et premiers crus, annoncé 
comme la quintessence du chardonnay, vous ravit. Cette cuvée 
porte le sceau de la Maison Ayala au style noble et expressif. Et 
si vous dégustiez les autres fl acons de la collection ?

Contactez votre 
concierge Visa Infi nite

Noble, frais 
et expressif !

VISA INFINITE LE CLUB
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Vous cherchez 
des idées de 
cadeaux pour 
vos proches  
ou vous-même ?  
Plongez  
dans ce carnet 
d’adresses  
très inspirant !

PRIVILÈGES  SHOPPING 



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Off res valables du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. 1) Magasins participants : Printemps Deauville, 
Printemps Lille, Printemps Lyon, Printemps Marseille Les Terrasses du Port, Printemps Marseille La Valentine, Printemps Nancy, Printemps Paris Nation, 
Printemps Paris Parly 2, Printemps Paris Vélizy 2, Printemps Polygone Riviera, Printemps Rennes, Printemps Rouen et Printemps Toulon. 2) à 5) Suite page 62.
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TOUTE LA MODE

&désirable 
DURABLE

Pour bénéfi cier de ces privilèges, 
vous pouvez également 

contacter votre concierge

Et si vous profi tiez d’une parenthèse shopping 
au Printemps ? Le groupe de grands magasins créé 
en 1865 ne cesse de vous proposer les nouvelles 
tendances de la mode, du luxe et du lifestyle. 
Quelque 3 500 marques y sont présentées, entre 
créateurs confi dentiels et Maisons prestigieuses. 
Son label “Unis vers le beau responsable” vous 

séduit avec sa communauté de marques engagées
dans l’économie circulaire et durable… L’accueil 
personnalisé qui vous est réservé est également 
des plus appréciables, tout comme l’ensemble 
de vos privilèges Visa Infi nite. Vous songez à votre 
remise exclusive bien sûr, mais aussi à cette pause 
gourmande qui ponctuera vos emplettes !

Avec votre carte Visa Infi nite, 
en vous présentant à la Réception 
du Printemps Haussmann, ou dans 
les Espaces Printemps Services 
des autres magasins Printemps 1

Accueil personnalisé au sein des salons VIP 5 % de réduction immédiate 2 sur la journée de 

votre choix et sur toutes les marques de luxe Pause gourmande offerte 3 sans minimum d’achat 

Parking ou service voiturier gratuit Accès au statut Platinum du programme de fidélité 

Printania 4  : 2 journées Printania avec 15 % de réduction, les jours de votre choix  ; séances avec un 

Personal Shopper offertes au Printemps Paris Haussmann en illimité  ; accès aux salons privés pour vos 

essayages ; retouches offertes 3 fois par an ; livraison de vos achats en magasin dans un rayon de 60 km 5

sans minimum d’achat ; votre cadeau d’anniversaire à venir récupérer en magasin

VOS PRIVILÈGES

VISA INFINITE LE CLUB



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Off res valables du 1 er avril 2022 au 30 septembre 
2022. Non cumulables avec toute autre off re promotionnelle en cours. Code à usage unique. 
1) À Paris, Lyon ou Bordeaux.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.50

Les Maisons de soins et de beauté Sisley vous ouvrent une 
parenthèse de détente, à Paris, Lyon ou Bordeaux. En eff et, 
la marque précurseuse de la phyto-cosmétologie vous reçoit en 
VIP pour bénéfi cier, à conditions privilégiées, de ses protocoles 
exclusifs. Énergisant, exfoliant, nourrissant, purifi ant… À vous 
de choisir parmi la carte de rituels de soins visage et corps sur 
mesure, qui conjuguent effi  cacité et plaisir. Au sein de ses Maisons 
ou sur son e-shop, Sisley vous propose aussi à prix remisé 
ses produits de soin, de maquillage ou capillaires, ainsi que 
ses parfums. Quel bonheur de parfaire votre routine beauté !

site Sisley et en Maison Sisley 1
20 % de réduction sur tous les produits du 

20  %  de réduction sur les soins en 

cabine visage (1 heure) et corps (1 h 30) au sein des Maisons Sisley

20 % de réduction sur les bons-cadeaux prestations 

Une coupe de champagne offerte Une trousse Sisley offerte 

VOS PRIVILÈGES

Soins 
d’excellence

Sur sisley-paris.com avec 
le code remis via votre 
concierge Visa Infi nite, 
ou dans les Maisons Sisley 1
sur présentation de 
votre carte Visa Infi nite

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

OFFRE PRODUITS

OFFRES PRESTATIONS

PRIVILÈGES  SHOPPING 



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Off re valable du 1er avril 2022 au 30 septembre 
2022. 1) Boutiques Clergerie : 5 rue du Cherche-Midi, 75006 Paris ; 3 rue Émile Zola, 69002 Lyon ; 
14 rue des Belges, 06400 Cannes... 1) et 2) Suite page 62.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Off re valable du 1er avril 2022 au 
30 septembre 2022, hors frais de livraison. Non cumulable avec toute autre off re. 
1) Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 18 h 00. Numéro non surtaxé. 
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15 % de réduction hors frais de livraison

VOTRE PRIVILÈGE

Vous êtes charmée par la nouvelle collection de Clergerie, qui puise 
son inspiration dans les îles des Baléares. Fidèles aux traditions 
de la Maison de souliers français, ces modèles résolument modernes 
magnifi ent l’artisanat. Veau velours, cuir, raphia, montés en sandales 
à plateformes vertigineuses ou en bottines, sont autant de matériaux 
nobles que les artisans de la Maison travaillent avec passion. 
Sur le site web de Clergerie ou en boutique 1, choisissez l’audace !

SOULIERS DESIGN

Découvrez Monsieur Marguerite, le fl euriste en ligne 
écoresponsable. Il propose uniquement des fl eurs fraîches 
de saison cultivées en France, dans le respect de la nature, 
achetées au prix juste à des producteurs locaux. Vous avez 
envie de découvrir à tarif préférentiel la belle composition 
surprise créée chaque semaine ? Commandez et vous 
êtes livré, le jour même à Paris, le lendemain en province. 
Une touche fl orale qui va embellir votre intérieur.

de saison

10 % de réduction 2 sur les collections Été et Automne 2022

VOTRE PRIVILÈGE

Sur clergerieparis.com avec 
le code SO INFINITE
ou dans les boutiques 
participantes 1

Sur monsieurmarguerite.com avec 
le code MARGUERITEVISA
ou par téléphone au 01 72 06 06 66 1

Fleurs
VISA INFINITE LE CLUB



Spa by Clarins, Hôtel Marinca, 5 étoiles, Corse.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Off res valables du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. Les jours et les horaires d’ouverture des Spa by Clarins et des Boutiques Clarins peuvent être modifi és, 
à tout moment, en fonction de la situation sanitaire. 1) Hôtel Mont-Blanc, 5 étoiles, à Chamonix... 2) et 3) Suite page 62. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.52

OFFRE VIP SKIN SPA

OFFRE VIP SPA BY CLARINS

Contactez 
votre concierge 
Visa Infi nite

ABSOLU
Cadre unique et soins sur mesure, voici le secret 
des Spa by Clarins au sein d’hôtels d’exception 1. 
L’exigence de la marque cosmétique s’allie 
aux adresses les plus paradisiaques, pour votre 
délassement absolu. Sur l’île de Beauté, par 
exemple, découvrez le Spa by Clarins de l’Hôtel 
Marinca, 5 étoiles, entièrement privatisé pour vous, 
durant une demi-heure. Hammam aux senteurs 
d’eucalyptus, sauna au mur de sel de l’Himalaya, 
ice room à la fontaine de glace, douche sensorielle, 
piscine d’intérieur chauff ée… tous vos sens seront 
stimulés, d’autant que vous pourrez savourer une 
coupe de champagne ou un délicieux cocktail 
de fruits. En ville, une sélection de Boutiques Clarins 
vous propose également des privilèges très tentants.

Pour bénéfi cier de ces privilèges, 
vous pouvez également 

contacter votre concierge

au sein d’une sélection de 12 hôtels 

d’exception 1 pour tout soin en cabine de 1 heure minimum Accès 

au Spa offert selon les établissements 2 Coupe de champagne

ou autre boisson offerte selon les établissements 2 Une trousse 

au sein de 4 Boutiques Clarins 3 pour tout soin 

en cabine de 1 heure minimum Une séance Make-up de 15 minutes 

offerte pour madame Un soin Halte aux tensions de 15 minutes offert 

pour monsieur Une trousse Découverte Clarins offerte

Découverte Clarins offerte

VOS PRIVILÈGES

délassement 

PRIVILÈGES  SHOPPING 



Sous ré serve de paiement par carte Visa Infi nite. Off re valable du 1er avril 2022 au 
30 septembre 2022 dans la limite des places disponibles... 1) Suite page 62. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite et sur présentation de votre QR code 
personnel imprimé, téléchargé ou sauvegardé via smartphone, reçu après votre 
réservation auprès de votre concierge Visa Infi nite... 1) à 4) Suite page 62. 53

Célébrez votre anniversaire au sein du Crazy Horse, 
en bénéfi ciant d’une réduction exclusive de 50 % sur 
votre place. La salle de légende s’est off ert un nouveau 
look avec un agencement plus intimiste, ainsi qu’un son 
et un éclairage dernier cri. Installé dans un confortable 
fauteuil, vous savourez votre champagne. Le show 
commence : Totally Crazy condense les plus belles 
créations du cabaret, entre impertinence et glamour.

BIRTHDAY !

Contactez 
votre concierge 
Visa Infi nite

50 % de réduction sur l’offre VIP Gourmand Millésime

durant tout le mois de votre anniversaire, soit votre place à 

95 € au lieu de 190 € Accès VIP et vestiaire prioritaire 

Placement privilégié Spectacle Totally Crazy

avec une demi-bouteille de champagne millésimé 1

Sélection d’amuse-bouches

VOS PRIVILÈGES

DU SHOPPING
La Vallée Village illumine votre journée shopping. 
Flânant parmi ses quelque 110 boutiques de mode, vous 
redécouvrez leurs collections précédentes, présentées 
à prix irrésistibles. Lancel, Kenzo, Red Valentino, Furla,
J.M. Weston… La tentation est partout, et vos privilèges 
exclusifs vous enchantent. Off rez-vous pareilles escapades 
au sein des Villages belge ou espagnols : les mêmes 
réjouissances vous y attendent !

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 Infi nite

VOS PRIVILÈGES

Les plaisirs

VISA INFINITE LE CLUB



Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Off re valable du 1er avril 2022 au 
30 septembre 2022. Non cumulable avec toute autre promotion en cours. 1) Après les 
3 mois d'essai off erts, possibilité de vous engager sur 12 mois... Suite page 62.

Sous réserve de paiement intégral de la commande par carte Visa Infi nite sur 
le site kronos360.com. Off re valable du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 
et soumise aux conditions générales de Kronos 360... 1) et 2) Suite page 62.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Off re valable du 1er avril 2022 
au 30 septembre 2022. 1) Appel non surtaxé depuis un poste fi xe en France 
continentale. 2) Suite page 62.54

Sur 
qob.uz/visa-infi nite

L’abonnement Qobuz Studio Premier vous permet d’accéder, 
partout, à 70 millions de titres, en streaming. En plus, 
ce service pionnier du son haute qualité, qui propose aussi 
le téléchargement, publie des contenus éditoriaux exclusifs 
sur vos artistes préférés. Votre mélomanie est comblée !

3 mois offerts 1 sur l’offre Studio Premier, streaming 

en illimité en qualité Hi-Res

VOTRE PRIVILÈGE

POUR LES MÉLOMANES
PASSIONNÉS

Sur kronos360.com 
avec le code 
KRONOSVISA+

Sur la plateforme Kronos 360, la sélection 
de 2 500 modèles de montres de luxe expertisés 
et garantis vous assure d’acquérir comme 
de revendre, en toute sérénité. Cartier, Breguet, 
Jaeger-LeCoultre… Ou cette sublime Rolex ?

1 an d’extension de garantie offert 1 pour 

tout achat d’une montre Atelier 

d’initiation à  l’horlogerie offert 2 pour tout 

achat d’une montre

VOS PRIVILÈGES

HAUTE La

horlogerie
à votre poignet

Vous appréciiez déjà le savoir-faire des artisans 
fl euristes Interfl ora, vous découvrez aujourd’hui 
la nouvelle off re du réseau : de belles compositions 
de fl eurs séchées, à conserver dans la durée. 
Valable sur l’ensemble des collections de l'enseigne, 
votre privilège vous invite à toutes les tentations…

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

15 % de réduction 2 frais de livraison inclus

VOTRE PRIVILÈGE

L’éternelle
beauté des fleurs

PRIVILÈGES  SHOPPING 



Grâce à RencontreUnArchi.com, vous avez déniché 
aisément le professionnel idéal pour vos travaux de 
rénovation et de décoration. La start-up répertorie 
une centaine d’architectes, architectes d’intérieur, 
décorateurs et entreprises de travaux très talentueux. 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Off re valable du 1er avril 2022 au 30 
septembre 2022 seulement sur le premier rendez-vous, hors frais de travaux. Off re sou-
mise aux conditions générales de vente de RencontreUnArchi.com... 1) Suite page 62.

Premier rendez-vous avec votre Archi offert, soit 

une valeur de 50 € Ligne téléphonique dédiée

tout au long du projet 20 % de réduction soit 

70 € sur l’offre “1 pièce à décorer” 1

VOS PRIVILÈGES

Sur rencontreunarchi.com 
avec le code RUAINFINITE
ou par téléphone 
au 09 82 49 15 49

Votre intérieur
SUR MESURE

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

Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Off re valable du 1er avril 2022 
au 30 septembre 2022, hors frais de livraison. Non cumulable avec toute autre 
off re en cours... 1) et 2) Suite page 62.
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Sur bookandgolf.com avec 
les codes KFFH22VISA (off re 1) 
et GFBG22VISA (off re 2)

Jouer au golf à tout moment, à deux pas des grandes 
villes ou bien sur votre lieu de villégiature ? C’est ce 
que vous propose Bluegreen, acteur majeur de la gestion 
de parcours en Europe. Que vous soyez lyonnais 
ou bordelais, du côté de Caen ou d’ailleurs, plus de 
quarante golfs d’exception vous invitent à découvrir 
des greens à chaque fois diff érents, toujours singuliers.

Carnet de 10 green fees France à 499 € au lieu de 544 € 1 valables 

Carnet de 10 green fees France à 590 € au lieu de 800 € 1 valables 

dans l'un des 43 golfs Bluegreen participants 2

dans l'un des 45 golfs Bluegreen participants 2

VOS PRIVILÈGES

OFFRE 1

OFFRE 2

VISA INFINITE LE CLUB
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VISA INFINITE LE CLUB

VOTRE CARTE, 
VOTRE CONCIERGERIE

Visa Infinite vous propose d’explorer un monde inédit où l’exception est la règle.  
Découvrez l’étendue des prestations de votre carte et reposez-vous sur votre  

service de conciergerie privée qui vous fournit des solutions personnalisées.  
Partagez ainsi des moments inoubliables avec vos proches.



1) Les offres partenaires sont soumises aux conditions 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 de votre concierge Visa Infinite, sur visainfinite.fr ou sur l’application mobile. 2) Des conditions et des restrictions peuvent 
s’appliquer. Se reporter aux modalités et aux conditions de garanties décrites sur visa-assurances.fr et votre-assistance.fr. 3) Prix des événements exclusivement négocié pour les détenteurs58

AVRILVOTRE 
CARTE
Cultivez votre art  
de vivre passionnément ! 
Votre carte Visa Infinite vous 
accompagne, au gré de  
vos attentes et de vos envies. 
Événements exclusifs, 
privilèges négociés, service de 
conciergerie privée, assurances 
voyage, assistance 24 h/24…
Voici nos suggestions pour 
profiter parfaitement de la belle  
saison, mois après mois.

 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…

C
O

N
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EM
EN

T

ANNIVERSAIRE 
D’EXCEPTION 

Le concierge 
Visa Infinite s’occupe 
d’organiser toute 
la célébration ; vous 
n’avez plus qu’à 
souffler vos bougies.

C
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T

 Hôtels Barrière   
Accueil VIP et petit déjeuner offert, surclassement, 
départ tardif jusqu’à 15 heures 1 (lire page 41)…

 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 1 (lire page 39).

 En cas d’accident ou vol de votre véhicule  
de location, votre franchise est remboursée 2.

ESCAPADE POUR UN WEEK-END DE RÊVE

Avec votre carte Visa Infinite, vous bénéficiez  
de privilèges dans les Hôtels Barrière et chez Avis.

MAI JUIN

 Déjeuner en Normandie 
chez le Chef Alain Passard,  
3 étoiles au Guide Michelin 
2021, pour savourer sa haute 
cuisine légumière, avec visite 
de son jardin maraîcher  
(lire pages 12-13).  
PRIX VISA INFINITE  800 € / personne 3

 Dégustation de viandes 
bovines de prestige, 
françaises et étrangères,  
dont certaines maturées, 
chez Lesage & Fils, bouchers 
d’exception dans les Hauts- 
de-France (lire page 15). 
PRIX VISA INFINITE 243 € / personne 3

C
O
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ÈT

EM
EN

T

DÉCOUVERTES GASTRONOMIQUES SUR MESURE

Avec Visa Infinite le Club, vous participez à un événement culinaire 
conçu spécialement pour les détenteurs de la carte Visa Infinite.



de la carte Visa Infinite. Ces événements sont à découvrir dans le présent magazine, sur visainfinite.fr ou sur l’application mobile. 4) Des conditions et des restrictions peuvent s’appliquer. 
Se reporter aux modalités et aux conditions de garanties décrites sur visa.airrefund.com. 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. 59
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VACANCES D’ÉTÉ SANS CONTRARIÉTÉS  
EN CALIFORNIE

Avec votre carte Visa Infinite, vos assurances voyage  
et votre assistance médicale sont incluses.

VISA INFINITE LE CLUB

 Perte ou vol de papiers d’identité   
Le concierge se coordonne avec le 
partenaire assistance pour les démarches 
administratives de remplacement. 

 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. 

 Retard de vol  
Pour un trajet supérieur à 3 500 km, 
jusqu’à 600 € d’indemnité 4.

FIN DE VACANCES AU BEAU FIXE EN CALIFORNIE

Le concierge Visa Infinite vous accompagne dans toutes  
les situations d’urgence, 7 j/7, 24 h/24.

Votre vol retour vers Paris est retardé de plus de trois heures ?  
Air Refund s’occupe de la réclamation et de la demande 
d’indemnisation auprès de votre compagnie aérienne.
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 Interflora   
-15 % sur toute la collection Interflora  
et frais de livraison inclus 1 (lire page 54). 

 La Vallée Village   
-10 % supplémentaires, service Shopping 
Mains Libres et service Voiturier offerts, 
accès au salon VIP 1 (lire page 53). 

RENTRÉE QUI SORT DE L’ORDINAIRE

Avec votre carte Visa Infinite, vous profitez de 
privilèges exclusifs auprès de grandes marques.

Pour toutes vos demandes,  
contactez votre concierge •  Via l’application mobile  

Apple ou Android

• Au 01 47 92 49 99*

• concierge@visainfinite.fr
• Sur visainfinite.fr

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

 Responsabilité civile à l’étranger   
Vous êtes couvert jusqu’à 4 600 000 €, en cas  
de dommage responsable corporel ou matériel 2.

 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 prévoyance 2.
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VOTRE 
CONCIERGERIECONCIERGERIE
Pour toutes vos demandes 
du quotidien ou vos requêtes 
exceptionnelles, adressez-
vous à votre concierge 
Visa Infinite. Sens inné de 
l’organisation, force 
de proposition et talent 
véritable de négociateur : 
il vous propose des devis 
personnalisés. Vous n’avez 
plus qu’à choisir, il gère ensuite 
vos réservations.

L’ÎLE D’OLÉRON À LA CARTE
Cette détentrice, mère de trois enfants, a demandé à son concierge 
Visa Infi nite des suggestions de loisirs en famille, sur l’île d’Oléron. 
Découverte des ateliers-cabanes d’artistes, sports de glisse, sortie 
en minitrain… elle a choisi, puis l’expert a eff ectué les réservations, y 
compris celle des transats, pour toute la semaine, sur la plage de la Biroire.

La location 
de voiture 
idéale
Pour son séjour en Sardaigne, 
ce couple avec un enfant de 4 ans 
cherchait à louer un véhicule. 
Le concierge Visa Infi nite a obtenu 
deux devis en dessous des prix 
du marché et répondant à ses 
attentes : berline spacieuse, coff re 
généreux et conditions d’annulation 
fl exibles. L’expert a même négocié, 
à moitié prix, la location du siège 
enfant. De Cagliari à la Costa 
Smeralda, ces détenteurs ont adoré 
sillonner les terres sardes.

LE SUR-MESURE 
AU SOLEIL
Mer, sport, culture et étapes variées : voilà les critères 
de cette détentrice célibataire, pour l’organisation de 
ses congés d’été. Mais où partir ? Son concierge 
Visa Infinite lui a proposé de découvrir les Cyclades. 
Au fil de leurs échanges, il a élaboré un programme 
précis, selon les envies et le budget de la cliente. 
De Santorin à Amorgos, de Naxos à Paros puis à Ios, 
quel itinéraire enchanteur !
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Transferts  
SEREINS 
Deux fois par mois, cette 
détentrice montpelliéraine se rend 
chez sa mère, dans le pays d’Aix.  
Or elle ne trouve pas toujours  
et, qui plus est, rapidement,  
de taxi pour la conduire depuis  
la gare d’Aix-en-Provence.  
Pour chaque visite, son concierge  
Visa Infinite lui réserve donc un 
taxi avec un tarif fixe communiqué 
à l’avance, ainsi qu’un autre taxi 
pour le trajet retour. La cliente a 
désormais l’esprit tranquille.

Tables  
RECOMMANDÉES  
Installé depuis peu à Marseille, ce détenteur souhaitait 
connaître les adresses gastronomiques les plus 
tendances. Son concierge Visa Infinite lui a fait trois 
suggestions : une table étoilée renouvelant sa carte,  
un restaurant de poissons avec un nouveau Chef, et un 
établissement très couru. Le client a choisi la première 
proposition et a découvert des saveurs inédites.

Soirée  
virtuose 
Ces détenteurs résidant  
à Strasbourg ont confié  
à leur concierge Visa Infinite  
le soin d’organiser leur  
week-end à Paris : réservation  
de deux places pour  
le ballet Le Rouge et le Noir,  
de Pierre Lacotte, au palais  
Garnier, puis dîner dans  
un restaurant de grand Chef.  
Tout a été parfait !

Pour toutes vos demandes,  
contactez votre concierge •  Via l’application mobile  

Apple ou Android

• Au 01 47 92 49 99*

• concierge@visainfinite.fr
• Sur visainfinite.fr

Contenu éditorial inspiré de demandes de détenteurs de la carte Visa Infinite. * Appel non surtaxé depuis un poste fixe en France continentale.
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.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Les événements sont organisés pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infi nite. Dans 
la limite des places disponibles. Chaque inscription est confi rmée exclusivement après le règlement des 
places achetées. Les conditions d’annulation sont spécifi ques à chaque événement, référez-vous aux 
conditions spécifi ques 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 Infi nite. 
Sous réserve de paiement par carte Visa Infi nite. Pour plus de renseignements, contactez votre service 
de conciergerie Visa Infi nite.

Les privilèges présentés dans ce magazine sont accessibles auprès de votre service de conciergerie 
Visa Infi nite et/ou sur présentation de votre carte Visa Infi nite 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 bénéfi cier. Les privilèges contenus dans ce magazine ne sont valables que 
pour tout achat, commande et/ou réservation eff ectués entre le 1 er avril 2022 et le 30 septembre 2022, 
sauf mention expresse contraire au titre de chaque opération, et s’appliquent sous réserve de paiement 
avec votre carte Visa Infi nite. Votre service de conciergerie Visa Infi nite 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 Infi nite à l’aide 
du numéro fi gurant au dos du magazine et de votre carte Visa Infi nite. Aucun privilège ne saurait faire 
l’objet d’une quelconque contrepartie et/ou compensation fi nancière.

Les invitations accessibles uniquement via la newsletter correspondent jusqu’à deux places par 
détenteur de la carte Visa Infi nite, par invitation et par an. La demande de souscription du détenteur 
doit être faite exclusivement par téléphone auprès du service de conciergerie Visa Infi nite, 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 eff ectué par un huissier de justice. Les détenteurs bénéfi ciant d’une invitation ou ayant été tirés 
au sort seront contactés par leur concierge Visa Infi nite, au plus tard le vendredi suivant leur demande 
de souscription. Ils auront alors quarante-huit heures pour confi rmer leur souhait de bénéfi cier 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 confi rmation sera 
adressé au détenteur par son concierge Visa Infi nite. Les places off ertes ne sauraient faire l’objet d’une 
compensation et/ou contrepartie fi nancière à quelque titre que ce soit. Pour plus de renseignements, 
contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite. 

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, modifi cation, 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 modifi és, reportés ou annulés. Sauf mention spécifi que contraire indiquée 
sur le descriptif de l’off re, 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. L’accès aux événements sera soumis à l’application des mesures sanitaires gouvernementales 
en vigueur à la date de l’événement. Votre concierge Visa Infi nite vous en informera au plus tôt, afi n 
que vous puissiez prendre vos dispositions. En cas de refus de vous conformer aux mesures sanitaires 
gouvernementales applicables, et ce, après votre inscription, et dans le cas où la date limite d’annulation 
serait dépassée, aucun remboursement ne pourra être eff ectué.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS PRIVILÈGES
VISA LUXURY HOTEL COLLECTION, pages 36-37 | ... Si l’hôtel ne propose pas de petit déjeuner 
continental, il vous off re, 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 fi nancière 
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 wifi  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 38 | ... organisme de référence dans la notation des acteurs du transport aérien 
à travers le monde. 2) Réductions valables du 1 er avril 2022 au 30 septembre 2022 pour un voyage à 
eff ectuer jusqu’au 30 avril 2023. 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). Off re non cumulable avec d’autres réductions ou off res spéciales. 
Réduction applicable sur le tarif hors taxes. Le code de réduction est à l’usage exclusif des détenteurs 
de la carte Visa Infi nite et peut être modifi é. Le code doit obligatoirement être saisi au moment de la 
réservation afi n de pouvoir bénéfi cier de la réduction. En cas de non-fonctionnement ou pour toute 
question, contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite. Off re soumise aux conditions générales 
de transport d’Emirates accessibles sur emirates.fr. Sous réserve de disponibilités.

ONEFINESTAY, page 38 | ... 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 Infi nite. 1) Exemples : Chef 
privé, chauff eur dédié, garde d’enfants, spa… 2) Les conseillers voyage onefi nestay sont disponibles 
24 heures/24 et 7 jours/7.

AVIS, page 39 | 2) Modifi cation et annulation sous conditions. 3) 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). 4) Sous conditions. Sous réserve que la 
station Avis soit éligible à la garantie de disponibilité de véhicules. Applicable avec un advance booking 
(réservation anticipée) de 24 heures pour les catégories de véhicule B et C uniquement. 5) 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 Infi nite. Pour plus de renseignements, contactez votre service 
de conciergerie Visa Infi nite. 6) Pour les locations en France métropolitaine (hors Corse). 7) Détails et 
conditions sur visainfi nite.fr ou auprès de votre service de conciergerie Visa Infi nite.
SIXT, page 40 | ... Non cumulable avec d’autres off res ; certaines catégories de véhicules peuvent être exclues 

de cette off re. 2) Selon disponibilités. 3) Ouvert uniquement en cas de forte affl  uence. 4) Off re valable sur les 
catégories suivantes : Aff aires, Première Classe et Van Aff aires. 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 fi nal 
estimé de l’itinéraire sélectionné avant le départ. La création d’un compte Sixt est nécessaire pour bénéfi cier 
de l’off re. Off re soumise aux conditions générales de Sixt Ride disponibles sur sixt.fr/ride/bookingconditions. 
Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite.

BARRIÈRE, page 41 | ... Off res 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 spécifi ques vous sont réservés au 
Grand Hôtel Barrière Enghien-les-Bains : pour les connaître, contactez votre service de conciergerie 
Visa Infi nite. Pour l’Hôtel Barrière Le Majestic et l’Hôtel Le Gray d’Albion à Cannes, les off res sont valables selon 
disponibilités des chambres réservées à cette off re, hors jours et week-ends fériés, hors périodes de congrès. 
1) Liste des hôtels disponible auprès de votre service de conciergerie Visa Infi nite. 2) Le crédit de 25 € est 
valable par séjour et par chambre réservée, uniquement dans le cadre du séjour réservé. Il est non valable sur 
la “jetonnerie” et l’hébergement, non sécable et non remboursable. L’accès aux équipements et aux services 
de l’établissement seront soumis aux autorisations gouvernementales en vigueur, lors de votre séjour.

VINS + VINS, page 44 | ... 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 Infi nite. 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 Infi nite.

LA MAISON DU CHOCOLAT, page 45 | ... 120, avenue Victor Hugo, 75116 Paris. 2) Pour les découvrir, 
contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite.

AYALA, page 47 | ... Off res valables du 1 er avril 2022 au 30 septembre 2022. 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. Off res non cumulables avec toutes autres ré ductions ou off res 
promotionnelles en cours. Les tarifs affi  ché s (hors promotions) sont des tarifs publics conseillé s. Les frais de 
port sont inclus pour un point de livraison en France métropolitaine. Dans la limite des stocks disponibles.

PRINTEMPS, pages 48-49 | 2) Valable une seule fois par détenteur Visa Infi nite, au Printemps Haussmann 
et dans les 13 magasins Printemps cités pages 48-49. La remise est applicable sur tous les achats eff ectués 
dans la même journée sur présentation de votre carte Visa Infi nite, hors Louis Vuitton, Goyard, librairie, 
alimentation, instituts, services (versements donateurs, Listes Printemps, Carte Cadeau Printemps) et 
Printemps.com. Pas de minimum d’achat. Ne peut être ajouté aux avantages, soldes ou autres réductions ou 
promotions Printania en cours. 3) Valable une seule fois par détenteur Visa Infi nite sur présentation de votre 
invitation Pause Gourmande. Pas de minimum d’achat. Au Printemps Haussmann, la pause gourmande se 
déroulera sur les terrasses du Printemps du Goût, où une pâtisserie de la Cheff e Nina Métayer et une boisson 
chaude vous seront off ertes. Dans les autres magasins Printemps cités pages 48-49, la pause gourmande se 
déroulera au sein d’un espace réservé qui diff ère selon chaque magasin. 4) Off re valable sur présentation ou 
souscription de la carte de fi délité Printania. 5) Voir conditions en magasin.

CLERGERIE, page 51 | ... Rue Jean Stas 20, 1060 Bruxelles, Belgique ; 14 bis callejon Jorge Juan, 28001 Madrid, 
Espagne. 2) Off re cumulable sur les opérations promotionnelles en cours à hauteur de 40 % maximum.

CLARINS, page 52 | ... L’Esquisse, 5 étoiles, à Colmar ; Hôtel Marinca, 5 étoiles, en Corse ; Hôtel Côté Sable, 
4 étoiles, à Lège-Cap-Ferret ; Intercontinental Marseille – Hôtel Dieu, 5 étoiles ; Les Hauts de Loire, 4 étoiles, 
à Onzain ; Brach, 5 étoiles, à Paris ; Molitor, 5 étoiles, à Paris ; Le Narcisse Blanc, 5 étoiles, à Paris ; Le Royal 
Monceau – Raffl  es Paris, 5 étoiles Palace ; Le Clos Saint-Martin, 4 étoiles, à Saint-Martin de-Ré ; Hôtel de 
Paris Saint-Tropez, 5 étoiles. 2) Chaque établissement propose un ou des privilèges spécifi ques. Pour en 
connaître le détail, adressez-vous à votre service de conciergerie Visa Infi nite. 3) À Bordeaux, Lille, Lyon et 
Neuilly-sur-Seine. Prévoyez un délai de 1 mois minimum à l’avance pour une réservation le samedi.

CRAZY HORSE, page 53 | ... hors événements exceptionnels. Off re valable une seule fois pour la place 
de la personne dont c’est l’anniversaire. Sous condition de montrer un justifi catif d’identité sur place. 
Plus d’informations sur le protocole sanitaire sur reservation.lecrazy.com/fr/stop-covid. 1) Ou deux 
consommations par personne.

LA VALLÉE VILLAGE, page 53 | Off re valable du 1 er avril 2022 au 30 septembre 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 
off re 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 off ert 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 off ert 
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. Off re valable pour un accès par jour incluant une boisson off erte par personne. À Las Rozas Village, 
un bon d’achat vous est off ert pour une pause sucrée ou salée dans l’un des points de restauration du site.

QOBUZ, page 54 | ... à partir de 12,50 € par mois, payables en une fois, soit 149,99 €. Pour plus de 
renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite.

KRONOS 360, page 54 | ... disponibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infi nite. 1) L’extension 
de garantie d’une valeur de 365 € prolonge, de 1 année supplémentaire, la garantie de base, soit une 
durée totale de 2 ans de garantie pièces et main-d’oeuvre. 2) L’atelier d’horlogerie d’une valeur de 290 € 
dure environ 4 heures et demie. Il est dispensé rue de Rivoli, 75004 Paris. Pour plus de renseignements, 
contactez votre service de conciergerie Visa Infi nite.

INTERFLORA, page 54 | 2) Off re valable sur toute la collection Interfl ora, les accessoires et sur 
L’Abonnement par Interfl ora, frais de livraison, livraison dans certains pays à l’étranger, livraison express 
inclus. Non cumulable avec toute autre promotion en cours. 

RENCONTRE UN ARCHI, page 55 | ... Pour plus de renseignements, contactez votre service de 
conciergerie Visa Infi nite. 1) Tarif total de l’off re : 320 €.

BLUEGREEN, page 55 | ... Vous disposez d’un mois pour aller valider votre achat sur l’un des golfs Bluegreen 
participants, hors golf du réseau Be Golf. Green fees valables treize mois à compter de la date à laquelle 
vous les avez retirés sur votre golf de référence. Carnet partageable si le détenteur initial joue sur la même 
partie. Voiturettes non incluses. Hors compétitions et regroupement. Aucun remboursement ni aucune
prolongation ne seront accordés, quel que soit le motif invoqué. 1) Le prix remisé reste fi xe. Le prix de l’off re 
publique est susceptible d’évoluer. 2) Liste des golfs participants sur bluegreen.fr/off res/pass/.



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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