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Découvrez la nouvelle collection de vos privilèges Visa Infinite 
Printemps-Eté 2021. Les tendances de cette nouvelle saison vous 
permettent d’oser de nouvelles expériences, découvrir des lieux 
insolites ou tout simplement faire plaisir ou vous faire plaisir…

Explorez les nombreuses propositions et confiez l’organisation de 
ces beaux moments à votre Concierge. Il saura répondre à toutes 
vos demandes.
Feuilletez votre magazine à tout moment, où que vous soyez en 
le téléchargeant sur votre Tablette ou votre Smartphone pour un 
usage pratique et nomade.

Une envie ? Une question sur les offres ou tout simplement les 
services liés à votre carte ? Votre service de Conciergerie Visa 
Infinite est présent à vos côtés pour satisfaire toutes vos exigences.

Visa Infinite, Soyez les seuls à savoir.

Visa Infinite
Vivez l’intensité
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Vos retours

Ayant à cœur de 
transmettre sa passion 

à ses petits-enfants, un 
membre a souhaité leur 
présenter l’exposition 
permanente du Louvre. 
Le Musée étant fermé, 
le concierge a contacté 

du Louvre. Le membre et 
ses petits-enfants ont été 
enchantés de cette visite 

un nouveau rendez-vous 
culturel avec le même 
guide.

Raclette et fondue 
pour Noël 

Les évènements de ces 
derniers mois ont conduit 

un membre à annuler son 
voyage au Maroc. Il s’est 
à nouveau tourné vers son 
concierge pour lui demander 
conseil, ne sachant que faire 
pour offrir des vacances de Noël 
loin de la ville à sa famille. 

La conciergerie a pu proposer 
un parcours insolite à travers les 
routes des Alpes, à la découverte 
des meilleurs fromages de 
cette région. Monsieur a adoré 
l’idée de ce voyage, et celle de 
faire découvrir à ses enfants 
les trésors de la gastronomie 
française. 

Livraison de culture 
à domicile 

Pour le mariage de sa 

fait fabriquer un costume 
sur mesure, à Paris. La 
veille de la cérémonie, il a 
accidentellement déchiré 
la manche de sa veste. Se 
trouvant dans une ville 
qu’il ne connaissait pas et 
au regard de l’urgence, il 
a contacté son concierge. 

Ce dernier a trouvé un 
tailleur qui travaillait 
dans un village proche. 
Il est même parvenu 
à le convaincre de se 
rendre sur le lieu de la 
cérémonie pour une 
retouche express le jour J. 

étaient ravis et les photos 
réussies !

Tailleur express
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d’expériences

Pour offrir à ses enfants un moment de détente en famille, une détentrice a contacté son concierge pour 
lui demander des suggestions d’activités à domicile. Elle souhaitait une activité d’une heure et sans 

L’un des bouquets a même été offert au concierge en guise de remerciement. 

pour la famille 
 

Un Jockey pour 
ma voiture 

D eux jours avant de partir à la 
montagne pour les fêtes de 

compte qu’il n’avait pas équipé sa 
voiture des bons pneus, alors que 
la neige continuait de tomber. Il a 
contacté son concierge pour que 
ce dernier lui vienne en aide. En 
quelques minutes, le concierge a 
pris rendez-vous à l’atelier et a fait 

appel à un jockey qui a pu venir 
chercher le véhicule du membre 
le lendemain, directement sur 
son lieu de travail, pour l’amener 
chez le concessionnaire. Les pneus 
neige installés, la voiture a été 
ramenée le soir-même au domicile 
du propriétaire et toute la famille 
a pu prendre la route en toute 
sécurité.

Pour faire plaisir à son 
mari, une détentrice 

a souhaité lui offrir une 
expérience inoubliable. 
Son concierge connait 
bien les restaurateurs 
et dans son réseau de 
partenaires se trouve 
le restaurant préféré 
de Monsieur. Il prend 
contact avec le Chef  
aux multiples étoiles, 

lui présente l’attention 
bienveillante de la 
détentrice et tous deux 
parviennent à proposer 
une idée qui enchantera 
Monsieur. Une semaine 
plus tard, Madame nous 
annonce avec joie que son 
mari a « adoré ce cours 
de cuisine rien que pour 
lui, en tête à tête avec son 
Chef  préféré ! ».

Cuisiner au 
milieu des étoiles
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SOM 
MAIRE

prêt à vous satisfaire à tout moment 
au (00 33)1 47 92 50 60
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24 _ Relais & Châteaux 
25 _ Les Collectionneurs
26 _ Hôtels & Préférence
27 _ Barrière
28 _ VLHC
29 _ Le 39V
30 _ Casanera / 
 Hôtel La Signoria

HÔTELLERIE
GASTRONOMIE

12 _ G7
13 _ Sixt
14 _ Europcar
15 _ Le Cab
16 _ Convoicar
17 _ Emirates
18 _ Croisières Ponant
20 _ Seal Adventures

ET RETROUVEZ LES 
RECOMMANDATIONS  
DE LA CONCIERGERIE  
VISA INFINITE BNP PARIBAS 
SIGNALÉES PAR CE SYMBOLE 

03 _ Edito
04 _ Agenda
06 _ Vos retours d’expérience

SHOPPING
34 _ La Belle Assiette
35 _ Montblanc
36 _ Wine and Co
37 _ Pour de bon
38 _ Penhaligon’s
39 _ Bathroom Graffitti
40 _ Deutz
41 _ Dalloyau
42 _ Loco Le Mercado
43 _ BBQ Weber
44 _ Delsey
45 _ Lys & Dheer
46 _ Valet de Pique
47 _ Kronos
48 _ Eco.french.lab
49 _ La Vallée Village
50 _ Interflora
51 _ IKKS
52 _ La Maison du Chocolat
53 _ Je suis à véloLOISIRS

VOYAGE
DÉPLACEMENT

56 _ Free Golfeur
57 _ Moi Chef, le Club
58 _ Atelier culinaire Guillaume Sanchez
59 _ Expérience Clarins
60 _ Initiation au Polo à Chantilly
61 _ Soirée Virtuose Palais Garnier
62 _ Aquarium Nausicaa
63 _ Chez Anne-Sophie Pic
64 _ Requiem Théâtre National de Bretagne
65 _ Événement Collection Ivan Morozov
66 _ Découverte Terre de Sel
67 _ Les Aigles du Léman
68 _ Dégustation de fins caviars
69 _ Culture Secrets
70 _ Atelier Dessin

71 _ Brunch et Spa St Jean de Luz
72 _ Jardin perché 
       Galeries Lafayette
73 _ Œnologie et art 
        Château La Coste
74 _ Atelier olfactif Guerlain
75 _ Sport et détente 
       Hôtel de Crillon
76 _ Dîner expérientiel 
        Adrien Cachot 
77 _ MOF Fromager 
        François Bourgon
78 _ Œnologie et dîner 
        Grand-Hôtel du Cap-Ferrat
79 _ Musée de la Lavande
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 TAXI 12 _ G7 
 LOCATION DE VÉHICULES 13 _ Sixt
 LOCATION DE VÉHICULES 14 _ Europcar
 VTC 15 _ Le Cab
 SERVICES 16 _ Convoicar
 AÉRIEN 17 _ Emirates
 CROISIÈRE 18 _ Croisières Ponant
 AVENTURES 20 _ Seal Adventures
 

VOYAGE
DÉPLACEMENT
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BNP PARIBAS

déplacements en toute sérénité :

• 9 000 véhicules pour vos commandes en Ile-de-France.

• Les meilleurs délais d’approche du marché (4 minutes dans Paris).

• Des trajets plus rapides grâce à l’utilisation des voies de bus et des 
voies express pour les aéroports parisiens.

• Des chauffeurs expérimentés, sélectionnés  pour leur savoir-faire et 
leur discrétion (note moyenne des chauffeurs G7 : 4,8/5).

vos privilèges
  

Un accès prioritaire
berlines de standing

Demande immédiate ou réservation à 
l’avance, 24 heures/24 et 7 jours/7

Accueil personnalisé en gares et 
aéroports

Services à bord : WiFi , presse du jour, 
bouteilles d’eau

Un accès au réseau national :
commande dans plus de 160 

villes en France

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 
VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

12
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VOYAGES

trouvé facilement une agence vous convenant, parmi les adresses stratégiques 

riche de 40 marques reconnues sait combler toutes vos envies de conduite, surtout 
haut de gamme. Après le confort d’une Audi A4 et le luxe innovant d’une DS3 

vous prisez particulièrement la qualité du service Sixt, impeccable depuis la 

entière satisfaction.

VOTRE 
LOCATION 

Offres valables du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. Toutes ces offres sont soumises aux conditions générales de location de Sixt 
disponibles sur www.sixt.fr. Liste des agences Sixt sur sixt.fr/location-voiture. Dans le contexte sanitaire actuel, Sixt prend des mesures 
d’hygiène supplémentaires, afin d’assurer la sécurité de ses clients. 1) Offre valable sur le tarif public pour des locations de véhicules 
de tourisme et utilitaires de 1 à 28 jours non cumulable avec d’autres offres ; certaines catégories de véhicules peuvent être exclues de 
cette offre. 2) Ouvert uniquement en cas de forte affluence. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa 
Infinite.

 vos privilèges  

Jusqu’à 15 % de réduction
sur vos locations de véhicules de
tourisme et utilitaires en France 

et partout dans le monde1

Carte Sixt Platinum offerte
En plus de la réduction,

de location2

- Facilités d’enregistrement
- Cumul de miles supplémentaires

SUR LE SITE INTERNET 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 
VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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Présent dans plus de 140 pays et avec plus de 365 agences en France,
Europcar est l’un des principaux acteurs de la mobilité sur son territoire.

européen de la location de véhicules.

DÉCOUVREZ LE PLAISIR  
DE CONDUIRE L’EXCELLENCE

BNP PARIBAS

ÉÉÉ

vos privilèges  
 

Vos remises 
25% de remise en France sur vos 

locations de voiture
15% de remise à l’étranger

 10% de remise en France sur la 
1

Votre Carte Privilège Elite VIP

Conducteur additionnel offert2

1 week-end de location gratuit 3

Accès prioritaire en agence 4

Des offres spéciales dans les hôtels Accor5

 

 RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

1), 2), 3), 4), et 5) Voir conditions spécifiques p 83
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LeCab a été créé en 2012 sur une idée simple : révolutionner la mobilité 
urbaine et apporter une alternative crédible aux taxis et voitures personnelles. 

notamment pour les entreprises et les voyageurs exigeants.
Start-up en pleine expansion, LeCab se différencie par ses technologies 
“disruptives” et innovantes, fruit de l’expérience de ses fondateurs diplômés de 
Stanford et Polytechnique.
En juillet 2019, SnapCar et LeCab, dont le siège social est basé à Puteaux, 

une présence inégalée dans 24 villes en France Métropolitaine, un million de 
clients, plusieurs milliers de courses par jour, 10 000 chauffeurs partenaires et 
environ 90 collaborateurs.  

BNP PARIBAS

  
100% FRANÇAIS ET PARTOUT EN FRANCE 

vos privilèges  
 

commandes

Un accès prioritaire sur 
l’ensemble de nos gammes

Réservation à l’avance ou 
commande immédiate

Une liaison 24/7 avec notre 
équipe support

Services premium : bouteilles 
d’eau, chargeurs, ouverture de 
porte, accueil pancarte en gares 

et aéroports

Une couverture nationale : 
LeCab est présent dans 24 villes 

en France

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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ou empiéter de 2-3 heures sur sur votre activité professionnelle ou vos loisirs. Le jour de votre rdv un jockey vient 
chercher votre véhicule chez vous ou sur votre lieu de travail, le dépose à votre garage et vous le restitue une fois 
les opérations terminées. De même, lorsque vous avez acheté un nouveau véhicule dans une concession, nous vous 
proposons de vous le livrer à domicile. Ces 2 services sont disponibles sur une distance de 15km entre votre garage 

NE VOUS DÉPLACEZ PLUS POUR LA RÉVISION OU LA 
RÉPARATION DE VOTRE VÉHICULE, 

vos privilèges  
 

Service de Jockey :
20% de remise, soit 65€ttc A/R 

ou 35€ par trajet

Service de livraison de véhicule 
neuf  à domicile :

20% de remise, soit 65€ttc

 
RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

BNP PARIBAS
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À bord de cet avion Emirates, vous 
savourez votre dîner inspiré par les 
spécialités culinaires de votre destination.
Les attentions discrètes du personnel 
de cabine ajoutent à votre plaisir. Et 
dans le confort de votre siège, vous avez 
déjà fait vos sélections, parmi les 4 500 
chaînes de divertissement du système 
ice. En voyageant avec Emirates classée 
compagnie aérienne la plus sûre au monde 
en termes de mesures sanitaires1, vous 
savez que vos exigences sont ainsi toutes 
comblées.

VOYAGES

vos privilèges  
 

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 LE SITE INTERNET 
www.emirates.fr

 
RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Le montant de la réduction dépend du type de tarif. 1) Résultats de novembre 2020 du Safe Travel Barometer qui a évalué 230 
compagnies aériennes Selon 26 paramètres sanitaires et de sécurité dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. Emirates a réalisé le meilleur score global (4,4 sur 5). 2) Réduc-
tions valables du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 pour un voyage à effectuer jusqu’au 30 avril 2022. Les réductions sont valables sur les Tarifs Saver, Flex et Flex Plus. Ils ne 
sont pas valables sur les Tarifs “Special” en Classe Économique. Réductions uniquement valables sur les billets adultes (à partir de 12 ans). Offre non cumulable avec d’autres 
réductions ou offres spéciales. Réduction applicable sur le tarif hors taxes. Le code de réduction est à l’usage exclusif des détenteurs de la carte Visa Infinite et peut être modifié. Le 
code doit obligatoirement être saisi au moment de la réservation afin de pouvoir bénéficier de la réduction. En cas de nonfonctionnement ou pour toute question, contactez votre 
service de conciergerie Visa Infinite. Offre soumise aux conditions générales de transport d’Emirates accessibles sur www.emirates. fr. Sous réserve de disponibilités.
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Une atmosphère intime et chaleureuse, des prestations et un service 5 étoiles, une tradition maritime 

BNP PARIBAS

vos privilèges  
 

Remise de 500 € par personne1

Remise de 300 € par personne2

. RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

1) Pour dossier d’un montant supérieur à 5 000 € confirmé du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021, pour une croisière entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021. 2) Pour dossier 
d’un montant supérieur à 3 000 € confirmé du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021, pour une croisière entre le  1er avril 2021 et le 31 décembre 2021. Cette remise s’entend hors 
transport, en croisière port/port. Cumulable avec les offres PONANT suivantes : Single offert ; Crédit vols ; Crédit à bord ; avantages PONANT YACHT CLUB. Non cumulable avec 
d’autre remise, offre spéciale, avoir en cours, non rétroactive. Valable sur l’ensemble des croisières PONANT ouvertes à vente. Aucune restrictions sur les destinations ou les 
navires. Non valable sur les pré réservations. Détails auprès de votre Concierge. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

©Studio PONANTNathalie Michel

Neko_Boreal-3_Lorraine-Turci
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www.ponant.com


BNP PARIBAS

Navire_piscine©PONANTMike Louagie

le Paul Gauguin a Bora Bora - juin 2012

Salisbury_Boreal_Lorraine-Turci
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votre experience  
 

Pour tout voyage réservé entre 
le 1er avril et le 30 septembre 2021, 

une session de nage avec les dauphins 
ou une sortie baleine offerte

SUR LE SITE INTERNET

https://www.sealadventures.fr/itinerary/
nager-avec-les-dauphins-aux-acores

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

BNP PARIBAS

LES DAUPHINS

Dans un fonctionnement 
identique, pour un contact plus 
rapproché, il est également 
possible de partir à la 
recherche des dauphins et de 
se mettre à l’eau. L’interaction 
n’est pas garantie mais nous 
pouvons avoir de bonnes 
surprises

1985, la connaissance des cétacés n’a pas été 
perdue. Les anciennes vigies qui orientaient  
les chasseurs guident aujourd’hui les 
admirateurs de ces géants depuis les mêmes 
postes d’observations perchés sur l’île. Les 
skippers en contact avec les vigies par radio 
trouveront communément les cachalots, 
rorquals communs, rorquals boréals, 
globicéphales (baleines pilotes) ou encore 
fausses orques. L’utilisation d’hydrophones 
pour orienter le bateau en direction des 
cliquetis caractéristiques des cachalots 
permet de se trouver au plus près lorsqu’ils 
font surface.
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BNP PARIBAS

votre experience  
 

Pour tout voyage réservé entre 
le 1er avril et le 30 septembre 2021, 

une visite du refuge 
des guépards offerte

SUR LE SITE INTERNET
https://www.sealadventures.fr/itinerary/

safari-en-namibie/

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

Partir pour un voyage itinérant en Namibie, c’est revenir aux 
origines du monde. 

Découvrez la variété si contrastée des déserts, leur topographie 
unique au monde, admirez les couleurs des dunes : blanches sur la 
côte, elles tombent à pic dans la mer, orange abricot dans le Namib, 

les vallées de savane concrétisent alors vos fantasmes de paysages 

plus ancien des déserts. Concluez votre escapade par un cocktail 
au détour d’une dune au sommet de laquelle le coucher de soleil 
restera à jamais gravé dans votre mémoire, nous dresserons un bar 
dans le bush pour vous seul.

La Namibie est bel et bien une grande destination de safari qui 

d’un guide de la faune : oryx, springboks, autruches, girafes, lions, 
guépards, zèbres, rhinocéros, éléphants et bien d’autres.

Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83
21
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HÔTEL
LERIE
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 HÔTELLERIE GASTRONOMIE 24 _ Relais & Châteaux
 HÔTELLERIE GASTRONOMIE 25 _ Les Collectionneurs
 HÔTELLERIE GASTRONOMIE 26 _ Hôtels & Préférence
 HÔTELLERIE GASTRONOMIE 27 _ Barrière
 HÔTELLERIE GASTRONOMIE 28 _ VLHC
 GASTRONOMIE 29 _ Le 39 V
 HÔTELLERIE SOINS 30 _ Casanera/Hôtel la Signoria

HÔTELLERIE
GASTRONOMIE
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HÔTELLERIE

vos privilèges 

 
 1

Petits déjeuners offerts2

3

5 % de réduction
sur l’ensemble des coffrets

cadeaux Relais & Châteaux

SUR LE SITE INTERNET
www.relaischateaux.com/fr/osp/

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 
VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

1) Valable dans plus de 150 Maisons Relais & Châteaux participantes dans le monde. Pour toute réservation effectuée auprès du service de conciergerie Visa Infinite, entre le 1er 
avril 2021 et le 30 septembre 2021 dans la limite des disponibilités et soumise aux conditions de réservation de l’établissement concerné. Non cumulable avec d’autres offres. Liste 
des Maisons participantes sur www.relaischateaux.com/visainfinite. 2) et 3) Voir page 83

Lešic

En quête d’évasion pour les beaux jours, choisissez votre 
Maison Relais & Châteaux. Dans un cadre préservé 
au confort assuré, chacune exalte l’authenticité d’un 
terroir, et vous voici tenté par certains charmes 
insulaires de l’Europe. À vous, le luxe design du Son 

bien la haute cuisine du Capofaro Locanda & Malvasia, 

sur la fascinante île éolienne de Salina. La sicilienne 

comme l’historique Lešic Dimitri Palace situé sur 

dépaysement selon Relais & Châteaux, ce sont aussi 

pour combler vos proches.
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Rejoignez la communauté des restaurateurs, hôteliers et voyageurs qui partage le goût des voyages. Dans l’assiette 
ou au cœur d’un potager, dans la campagne française ou sur les belles plages italiennes, dans une maison d’hôtes 
familiale ou au sein d’un hôtel urbain, pour les Collectionneurs la valeur d’un voyage ne se compte pas en 
kilomètres parcourus, mais dans la richesse des rencontres, des échanges et de la passion partagée.
Choisissez parmi les 585 adresses, en France et en Europe, sélectionnées par les Collectionneurs et partez à la 
rencontre d’un restaurateur ou d’un hôtelier passionné, qui transformera votre séjour en une expérience unique.
Parmi eux, le Clair de la Plume, une belle maison de famille, située dans le village historique de Grignan où vous 
serez reçus comme des amis. Côté gastronomie, le chef  Julien Allano a le sens du partage et n’hésite pas à sortir 

découvrirez l’Yeuse, un hôtel galerie où la propriétaire Céline Desmazières a laissé carte blanche à des artistes 
graffeurs pour transformer les chambres en oeuvres d’art. À la recherche de calme et de sérénité ? Direction le 
Château d’Étoges pour une parenthèse de paix en pleine campagne champenoise. En terre provençale près de 
Cassis, vous vous évaderez à la Magdeleine – Mathias Dandine où Mathias et Christel Dandine ont réinventé le 

lieu à leur image, avec une devise : 
« Un bel endroit, pour de beaux 
moments autour d’une belle table ».

vos privilèges 
hébergements 

 

Meilleur tarif  garanti

Petits-dejeuners offerts

Une attention particulière en chambre

5 % de remise sur les 
coffrets cadeaux 

SUR LE SITE INTERNET
www.lescollectionneurs.com

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 
VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

BNP PARIBAS

Le Donjon - Domaine Saint Clair © Pierre Gobled
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Chaîne hôtelière française comptant plus de 150 hôtels indépendants à 
travers le monde, Hôtels & Préférence c’est avant tout la promesse d’un 
service irréprochable. Spa, Golf, Grande Cuisine ou Design, ses hôtels 4 et 5 
étoiles sont une véritable invitation au voyage et au dépaysement. Hôtels & 
Préférence possède également une large gamme d’Écrins et cartes cadeaux 
qui permettent à chacun d’émerveiller ses proches et de les inviter à un 
somptueux voyage. Ces coffrets minimalistes et sophistiqués renferment le 
choix d’une multitude de destinations à l’atmosphère toujours plus intime 
et conviviale pour sublimer toutes sortes d’occasions. Découvrez les coffrets 
cadeaux Hôtels & Préférence sur la boutique en ligne www.coffrets-cadeaux-

le site www.hotelspreference.com et réserver le séjour qui vous plaira.

BNP PARIBAS

* Voir page 83

vos privilèges  

10% de réduction sur le tarif  
des chambres 

10% de réduction sur les 
consommations au 

bar & aux restaurants 

Apéritif  de bienvenue offert*

10% de réduction sur les coffrets 
cadeaux en utilisant le code HP10 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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De Deauville à Cannes, de Dinard à Lille, 

déroge pas à cette règle. En effet, derrière 
sa façade majestueuse, l’Hôtel Le Royal 

Entre mobilier de style et belles étoffes, 
le décor beige et bleu signé Chantal 
Peyrat fait écho aux marais salants de 
Guérande. Face à l’océan, vivez un bien-

rénovée. Son offre innovante comprend des soins enrichis en minéraux et en 
oligo-éléments de la mer, des cours d’Aqua Pole Dance et même des séances 
de sophrologie contemplative devant un bel aquarium de méduses. Sans 
tarder, plongez dans ce délicieux voyage sensoriel. 

Offres valables sur le meilleur tarif du jour, selon disponibilités des chambres réservées à cette offre, hors promotion et package, à partir de la Chambre Supérieure pour certains 
hôtels et hors Suites ... 1) et 2) voir page 83
 * Voir page 83

vos privilèges  
 

Accueil champagne* en chambre offert

 Petit déjeuner offert

Parking, Wi-Fi ou attentions 
particulières offerts selon l’hôtel1

25 € de réduction sur une prestation
de l’hôtel (bar, restaurant, Spa)2

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

  

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

HÔTELLERIE

Hôtel Barrière Le Royal La Baule 

© Fabrice Rambert

La Thalasso & Spa Barrière La Baule 

© Chantal Peyrat
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Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite et sur demande expresse. Offres valables du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. 
Détails des conditions sur fr.myvisaluxuryhotels.com/about/benefits. 1) à 5) voir page 83.

HÔTELLERIE

 
de Salzbourg, le Schloss Fuschl, A Luxury Collection Resort & Spa vous promet un confort chaleureux en bord de 

vos privilèges  

Statut d’invité 1

Petit déjeuner pour 
deux personnes offert2

Coupon repas et boissons offert3

Accès Wi-Fi en chambre offert4

Départ tardif  jusqu’à 15h5

____ 
SUR LE SITE INTERNET 

fr.myvisaluxuryhotels.com

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

© Patrick Langwallner

© Serge Detalle
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vos privilèges1  

1 table prioritaire tous les soirs au 
2

Accès privilégié  à 
« La table du Chef» pour les 

déjeuners ou dîners3

Accueil personnalisé au 
Champagne* pour vous et vos 
invités pour toute réservation

____ 
4 

 

75008 Paris

75008 Paris 
(entrée à gauche sous le porche)

SUR LE SITE INTERNET 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

Havre de paix installé sur les 
toits de Paris au cœur du célèbre 

restaurant unique à deux pas 
des Champs Élysées où tout est 
réuni pour donner l’impression 
de privilège.
Un ascenseur privé permet 
d’atteindre le restaurant situé 
au 6ème et dernier étage d’un 
immeuble haussmannien. À 

de Paris, vous découvrirez un 
lieu singulier au décor sobre. Le 

offre une vue panoramique sur 
l’ensemble du restaurant et des 
cuisines. Aux beaux jours, la 
terrasse bordée d’un potager 
est un véritable écrin bucolique, 
cosy et idéal pour vos apéritifs 
ensoleillés.

y propose une relecture 
contemporaine de la cuisine de 
tradition où s’exprime toujours 
la saisonnalité des produits. Il 
apporte une touche néo-classique 
et parfois un peu canaille à ses 
préparations, tout en préservant 
les plaisirs essentiels de la table. 

de notre patrimoine, le chef  a 
sélectionné une carte éclectique 
ayant le souci de proposer des 
crus provenant des plus belles 
terres de vins mais également 
de domaines moins connus à 
découvrir.
La rigueur, le professionnalisme 

équipes ont été récompensés en 
2012 par l’obtention d’une étoile 
au Guide Michelin®.

À DEUX PAS DES CHAMPS-ELYSÉES

1) Valable sur présentation de la carte VISA Infinite BNP Paribas. 2) Offre limitée à 1 table de 2 à 4 couverts par soir, en réservant jusqu’au matin même avant 10h. Sous réserve de 
disponibilité. 3) Table d’hôte à l’écart de la salle et donnant sur les cuisines. Réservée habituellement aux « amis » du Chef, cette table peut accueillir de 4 à 8 personnes et permet 
de découvrir l’univers d’une cuisine étoilée lors de déjeuners ou dîners intimistes ou confidentiels. Selon disponibilité. 4) Ouverture du lundi au vendredi 12h30 à 14h30 et 19h30 
à 22h30 * Voir page 83

BNP PARIBAS
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vertus dermatologiques riches. La 
marque Casanera Made in Maquis 

sein de cosmétiques bio et de parfums 
d’exception.

Marie Ceccaldi vit connectée avec les 

sa plus tendre enfance. Myrte, 
immortelle, lentisque, genévrier, la 

pour elle.

sont cueillies à la main le matin et 

distillées sur place selon un savoir-faire ancestral dans 
les heures qui suivent pour ne pas perdre une goutte 
de leurs précieux actifs. Nos émulsions sont montées 
au fouet comme de la chantilly et nos pots sont remplis 
manuellement.»

Un savoir-faire d’exception - Casanera Made 
in Maquis
La passion et une rencontre avec Patrick Paquet, un 
parfumeur corse qui ne travaille qu’avec des huiles 
essentielles, font le reste : eaux de parfums, parfums 
d’ambiance, bougies coulées à la main à partir de 
cires 100 % végétales et diffuseurs aux senteurs 
locales.

CASANERA 

BNP PARIBAS

vos privilèges  

Une bougie d’intérieur Immortelle 
70 grammes et un allume bougie pour 

toute commande  avec le code 
CASAS 

____ 
SUR LE SITE INTERNET 

www.casanera.corsica

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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Aux portes de Calvi… 
e siècle ayant 

Dans cette charmante demeure isolée du 18ème siècle, les chambres 

panoramique sur la chaîne de montagnes. A 3 km de la mer et 4 km du 
centre-ville de Calvi, dans un parc de 3 hectares aux accents de la méditerranée… Eucalyptus, palmiers, oliviers et 
pins centenaires rappellent la belle éternité du lieu … 

Le restaurant gastronomique

gastronomie corse avec des produits du 
terroir. 

Des instants de détente
La détente est au rendez-vous au bord de la 
piscine chauffée du spa Casanera ou bien sur 
la plage Signoria Mare grande baie de Calvi. 

vos privilèges  

Un soin éclat Immortelle offert 
pour un séjour de 
3 nuits minimum* 

____ 
SUR LE SITE INTERNET 

www.hotel-la-signoria.com

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

* Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Voir page 83
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 TRAITEUR 34 _ La Belle Assiette
 CALLIGRAPHIE 35 _ Montblanc
 VINS ET SPIRITUEUX 36 _ Wine and Co
 ALIMENTATION RESPONSABLE 37 _ Pour de bon
 PARFUMERIE 38 _ Penhaligon’s
 CONCEPT STORE 39 _ Bathroom Graffiti
 CHAMPAGNE 40 _ Deutz
 TRAITEUR 41 _ Dalloyau
 ALIMENTATION 42 _ Loco Le Mercado
 ÉQUIPEMENT 43 _ BBQ Weber
 BAGAGERIE 44 _ Delsey
 BIJOUTERIE FANTAISIE 45 _ Lys & Dheer
 MAROQUINERIE 46 _ Valet de Pique
 HORLOGERIE 47 _ Kronos
 DÉCORATION 48 _ Eco.french.lab
 MODE 49 _ La Vallée Village
 FLEURS 50 _ Interflora
 MODE 51 _ IKKS
 CHOCOLATERIE 52 _ La Maison du Chocolat
 CYCLISME 53 _ Je suis à vélo

SHOPPING
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1) Offre valable pour toute réservation effectuée entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, et renouvelable sans limite sur cette période.

SAVEURS DE CHEF 

SHOPPING

votre privilège  
 

15 % de réduction1

sur toute prestation
de votre choix 
avec le code

LBAVISAINFINITE2021

SUR LE SITE INTERNET 
www. labelleassiette.fr

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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SHOPPING

vos privilèges  
 

Ateliers1 sans condition d’achat
Initiation à la calligraphie

animée par un ambassadeur
de la Maison

Analyse graphologique menée 
par un expert

Cadeaux à partir de 400 € d’achats
en boutique uniquement2

Un carnet en cuir personnalisé
et livraison en France offerts

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

SHOPPING

RÉVÉLEZ VOTRE STYLE 

Depuis sa création, en 1906 à Hambourg, Montblanc révolutionne l’art 
de l’écriture. Ses stylos iconiques sont synonymes de performance et de 

décrire tout le savoir-faire de la marque haut de gamme, déployé dans ses 
instruments d’écriture, mais aussi dans ses sublimes créations en horlogerie 
et en maroquinerie. Pour l’heure, vous éprouvez la tenue d’un beau stylo 
plume, au cours d’une initiation à la calligraphie offerte par la Maison, au 

songez déjà à acquérir ce modèle et la perspective de recevoir en cadeau 
un carnet en cuir personnalisé à votre initiale vous enchante. Cet atelier 
sera suivi d’un décryptage de votre écriture par un graphologue : vous êtes 
curieux d’entendre ses révélations !

Offres valables du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, non cumulables avec toute autre offre en cours et soumises aux conditions générales de Montblanc France. 1) Offre à 
découvrir sans condition d’achat, au sein de la boutique Montblanc située 12, boulevard des Capucines, 75009 Paris. Atelier d’une heure exclusivement sur rendez-vous, un samedi 
au choix, le 5 ou le 19 juin, le 4 ou le 18 septembre 2021, et sous réserve de disponibilités lors de la réservation auprès de votre concierge Visa Infinite. 2) Liste des boutiques 
participantes : Champs-Élysées, Capucines, Rue de Rennes, Bordeaux, Cannes, Cap 3000, Clermont-Ferrand, Dijon, La Réunion, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, 
Reims, Strasbourg, Luxembourg et Monaco.
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BNP PARIBAS

GOÛTEZ AU PLAISIR 

La passion de Wineandco, négociant et caviste en ligne depuis 1999 est de déguster et sélectionner 
plus de 5000 vins*, pour le plaisir de tous les amateurs, connaisseurs ou néophytes. Wineandco 
dispose de son propre chai permettant un stockage optimal des vins à température régulée. 

domaines et les plus belles appellations à des prix d’exception ! 

vos privilèges  

VENTE PRIVEE 
Du 15 Mars au 30 septembre 2021 

Découvrez notre sélection de Grands 

réductions jusqu’à -34%
+

 Livraison offerte dès 100 euros 

SUR LE SITE INTERNET

SHOPPING

Margaux
CHÂTEAU 

MARQUIS DE 
TERME 2015

Prix Wineandco 48 € 

Prix BNP 39,90 €

Champagne
PIPER-HEIDSIECK 

ESSENTIEL 
BRUT

Prix Wineandco 34 € 

Prix BNP 29,50 €

Saint-Emilion Grand Cru
CHÂTEAU 
CORBIN 

2015

 

Prix BNP 40 €

Champagne
GH MUMM 
CORDON 
ROUGE

Prix Wineandco 27,90 € 

Prix BNP 23,90 €

Châteauneuf du Pape
XAVIER VIGNON 
CHÂTEAUNEUF-

DU-PAPE 
ANONYME 2016

Prix Wineandco 39,90 € 

Prix BNP 29,90 €

Sancerre
DOMAINE LA 

CLEF DU RÉCIT 
SANCERRE BLANC 

2019

Prix Wineandco 19 € 

Prix BNP 15,90 €

Offre valable du 15 mars au 30 septembre 2021 dans la limite des stocks disponibles, pour toute commande passée sur le site dédié à cette opération. Offre personnelle, 
incessible et réservée aux clients BNP Paribas. Les tarifs communiqués sont valables pour toute commande, hors frais de port et en France métropolitaine uniquement.
* voir page 83
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COMMANDEZ EN DIRECT DES 

vos privilèges  _
Remise immédiate de 10€ 

en utilisant le code 
«PDB10»

SUR LE SITE INTERNET 
www.pourdebon.com 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

Pourdebon.com est une place de marché qui met en relation des producteurs et artisans français avec des consommateurs à la 
recherche des meilleurs produits frais venus des quatre coins du terroir !Faire son marché depuis son canapé et recevoir tous les 
produits commandés n’importe où en France1 en une seule livraison chez soi est désormais possible. Pourdebon permet cette 
mise en relation entre producteurs et consommateurs et opère la livraison des produits frais avec ChronopostFood, l’activité 
de transport alimentaire de Chronopost. Les producteurs présents sur notre plateforme sont français et tous rigoureusement 

production raisonnée et artisanale.

Notre mission :
• Créer un lien entre producteurs et consommateurs et apporter du goût, de la transparence 

• Structurer et organiser les circuits courts
• Privilégier et valoriser les meilleures techniques de production responsable et durable
• Sourcer la plus grande variété de produits sur toute la France et vous les livrer à domicile.

BNP PARIBAS

1) Hors Corse.
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Offre valable du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, non cumulable avec d’autres promotions en cours. 1) Dans la boutique Penhaligon’s participante : 34, rue des Francs-
Bourgeois, 75003 Paris. Et sur le site www.penhaligons.com, hors frais de port.

e

de santal et de musc. Avec vos 15 % de réduction sur toute la gamme Penhaligon’s, 
comment résister ?

votre privilège  

15 % de réduction

Avec le code INFINITE

SUR LE SITE INTERNET

www.penhaligons.com
ou dans la boutique participante1

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

SHOPPING

© Penhaligon’s
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1) hors produits high-tech & hors sélection 

BNP PARIBAS

votre privilège  

 
10% de remise sur l’ensemble 

des produits1 en insérant le code 

SUR LE SITE INTERNET 
  

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 
VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

propose une sélection de produits design toujours avec une note d’humour.

Bathroom Graffiti, 
le concept store dénicheur d’objets 

design, fun et originaux.design, fun et originaux.
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BNP PARIBAS

Syndicat des Grandes Marques, élabore, depuis 1838, des champagnes* d’un 

Des approvisionnements sur plus de 300 hectares de vignobles situés dans 
les meilleurs crus de la Champagne « historique » ainsi qu’une sélection 

matière première de la plus haute qualité.
Un vieillissement prolongé dans 3 kilomètres de caves creusées au cœur de la 

craie agéenne à 30 mètres de profondeur assure au champagne l’épanouissement 
et la complexité de ses arômes.

et sa tenue remarquable année après années, exprime l’expertise et la passion de la 

* Voir page 83
Commande minimum de 12 bouteilles. Commande par carton de 6 bouteilles. Livraison dans la limite des stock disponibles.
**Le Rosé SAKURA est une édition limitée dans le temps (avril à juin). En cas de rupture de Rosé Sakura, la Maison Deutz mettra à disposition le Rosé non Millésimé au 
même conditions tarifaires.

vos privilèges  

William Deutz Millésimé
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SHOPPING

DÉLICES 

Offre valable du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. 1) Offre non cumulable avec toute autre offre en cours. Valable dans les boutiques et salons de thé de Paris et Île-de-France 
suivants : Dalloyau Faubourg, Dalloyau Lafayette Gourmet, Dalloyau Raspail, Dalloyau Boulogne, Dalloyau Neuilly. Offre valable également dans la boutique-restaurant Dalloyau 
Marseille, hors boissons et sur www.dalloyau.fr. Hors frais de port.

La Maison Dalloyau vous invite à un nouveau voyage dans le monde du goût et des saveurs. À votre grand 
plaisir, le célèbre traiteur parisien vient d’enrichir la carte de ses gourmandises par toute une gamme de biscuits 

préférentiel, tout comme l’offre traiteur, proposée en boutique ou en ligne. Délectez-vous…

votre privilège  

 
10% de réduction1 avec le code 

SUR LE SITE INTERNET 
www.dalloyau.fr ou 

dans les boutiques participantes1

 
RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 
VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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* voir page 83

votre privilège  

 

15% de remise sur tout le site 
 

SUR LE SITE INTERNET 

www.LocoLeMercado.com  

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 
VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

Un site de vente en ligne qui propose une sélection des meilleures viandes 
argentines et d’ailleurs, avec une offre de vins* et d’épicerie, mais aussi du 
contenu grâce à un guide pour maîtriser les cuissons suivant le matériel dont 
vous disposez à la maison !

Notre savoir-faire
Étant restaurateurs spécialisés dans la viande argentine depuis 5 années, 
nos produits sont sourcés avec minutie pour ne proposer que les meilleures 

dans l’esprit d’une parfaite association avec les viandes.

La livraison
Avec notre partenaire Chronofresh (service food de Chronopost), nous 
livrons dans toute la France en frais (avec un contrôle de la température tout 
au long du parcours) et cela en 48h en 
moyenne. Les frais de livraison sont 
dégressifs suivant le montant d’achat 
(offerts à partir de 250€).

le boeuf, le vin, les copains...
LES MEILLEURES VIANDES ET VINS ARGENTINS LIVRÉS 

CHEZ VOUS EN UN CLIC !

BNP PARIBAS
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Depuis plus de 65 ans, notre mission est d’imaginer puis de fabriquer le matériel et 

connaître la relation qu’entretiennent aujourd’hui les Français avec le barbecue, 
et une chose est sûre : la pratique du barbecue est bien ancrée chez les Français !  

ans et plus possèdent un barbecue).
Cette année, nous vous encourageons à prendre le temps de sublimer vos recettes, 
à enrichir votre sens du goût et à pousser encore plus loin les limites de votre 
créativité au barbecue !

DÉCOUVREZ 

vos privilèges  

25% de réduction sur l’ensemble 
des produits 

SUR LE SITE INTERNET

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

à à àà à enenenenririrrichchchchiririrrr vvvvotototoo rererere sssssenenenenne ss ss  dududududu gggggoûoûoûoûoût t t t etetetetet àààà ppppouououousssssssererere eeeencncccororoo e eee plplususu  loiin nn
crcrcrcréaéaéaéaatitititivivivivivitététété aaaaau u uu babababab rbrbrbrbbecececcueueueuee !!!!!

BNP PARIBAS
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BNP PARIBAS

Marque icône, DELSEY est une maison française créatrice de bagages depuis 1946. Depuis plus de 70 
années, DELSEY propose à ses consommateurs des valises concentrant qualité et design audacieux. 
DELSEY invente des bagages ingénieux pour accompagner les voyageurs où qu’ils aillent et pour s’adapter 
à tous les types de voyage, autant professionnels que personnels. Forte de son expertise, la marque est à 
l’origine de nombreuses innovations reconnues par d’importants prix du monde du design. 
Aujourd’hui, DELSEY est présent sur les 5 continents et dans plus de 110 pays. 

vos privilèges  
 

Jusqu’à 50% de remise sur  
une sélection de références 

Pour toute commande, la livraison  
express vous est offerte**

SUR LE SITE INTERNET

www.delseyprivileges.com/
 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

UNMISTAKABLE FRENCH DESIGN*

* Unmistakable French Design : Design Immanquablement Français. **Délai de livraison : entre 24h et 48h après validation de la commande.
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vos privilèges  
 

15 % de réduction 
sans minimum d’achat

3 ans de garantie offerts
au lieu de 2 ans

Avec le code CLUBINFINITE

SUR LE SITE INTERNET 
www.lysdheer.com

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

SHOPPING

LUXUEUX BRACELETS 

Ce soir, votre poignet s’orne d’une pièce unique. C’est un bracelet Lys 
& Dheer personnalisé, issu d’un concept innovant. Une lanière de cuir 
dotée d’un mécanisme de précision accueille de gracieux cabochons, 
interchangeables à l’envi. En cuir de veau ou exotique, du simple tour à 
la manchette, ces bracelets pour femme comme pour homme multiplient 

également, qu’ils soient dorés ou palladiés, sculptés ou décorés de pierres 

porte la marque d’un savoir-faire exclusif  dont le résultat vous ravit 
pleinement. Un bijou sur mesure, voici le summum du style…

Offre valable du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 et soumise aux conditions générales de Lys & Dheer disponibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite.

S

45

www.lysdheer.com


BNP PARIBAS

de Pique est une maison de maroquinerie «made in France», porteuse de valeurs fortes : authentique, locale 
et durable pour les amateurs de belles matières.

 

Disponible en 13” et 15” pouces, 
en Miel, Chocolat, Noir. George 
est une pochette en cuir, simple 
et élégante. Elle est parfaite pour 
transporter vos articles de tous les 
jours.

FABRIQUE EN FRANCE

vos privilèges  
 

10 % de remise
à partir de 145 € d’achat.

Personnalisation offerte
à partir de 500 € d’achat

SUR LE SITE INTERNET

www.valetdepique.fr

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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vos privilèges  
 

1 an d’extension de garantie offert1 
pour tout achat d’une montre

Atelier d’initiation à l’horlogerie
offert2 pour tout achat

d’une montre

Avec le code KRONOSVISA+

SUR LE SITE INTERNET 
www.kronos360.com

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

SHOPPING

DES GARDE-TEMPS 

plateforme d’achat-vente en ligne, les garde-temps de luxe abondent, 

Offre valable du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 et soumise aux conditions générales de Kronos 360 disponibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite.
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 Infinite.
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BNP PARIBAS

Laisser le sillage de votre parfum, créer votre ambiance mémorable et

Porter une vision olfactive qui englobe les valeurs d’une entreprise, à travers
un design de marque cohérent et émotionnel, c’est notre métier.
L’identité olfactive est un tout, qui englobe le sens et la fonction.

 Diffuseurs pour vos bureaux
 Ateliers de création de parfum

Les experts marketing et parfumeurs vous accompagnent dans votre projet
et vous proposent la solution parfumée la plus adaptée selon vos quantités,
votre budget et vos délais. Contactez-nous : contact@ecofrenchlab.com

vos privilèges  
 

Un parfum sur-mesure 100ml 
d’une valeur de 150 euros offert pour 

eco.french.lab  

SUR LE SITE INTERNET 

ACCESSIBILITÉ SUR RDV

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

THINK SMELL
CRÉER VOTRE IDENTITÉ OLFACTIVE

UNIVERS BIO & ECO-RESPONSABLE
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SHOPPING

LES PLUS BELLES 

dans les environs de Madrid. Des créateurs locaux y côtoient les grands noms de l’élégance, au sein de décors 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite et sur présentation de votre QR code personnel imprimé, téléchargé ou sauvegardé via smartphone, reçu après votre réservation 
auprès de votre concierge Visa Infinite. Offre valable du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. Suite p. 83

vos privilèges  
 

10 % de réduction supplémentaire1

Service Shopping Mains Libres2

3 

Accès au  lounge 
4

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. 1) Offre valable sur toute la collection Interflora, les accessoires et sur l’Abonnement par 
Interflora, frais de livraison, livraison dans certains pays à l’étranger, livraison express inclus. non cumulable avec toute autre promotion en cours. 2) Appel non surtaxé depuis un poste fixe en France 
continentale.

SHOPPING

votre privilège  

15 % de réduction1

frais de livraison inclus

Avec le code INFINITE

SUR LE SITE INTERNET

ou par téléphone2

au 04 78 95 68 17

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

pouvoir compter sur le talent d’artisans inspirés, dont la 
créativité saura transmettre vos émotions.

pensée à vos proches même ceux qui résident loin.
Le service de livraison du réseau couvre, en 
effet, plus de 140 pays, et sa commodité vous 
réjouit. Libéré des contraintes pratiques, il 

l’autre : Charme absolu, Lollipop, Roses… 
Faire votre choix parmi ces séduisantes 
propositions vous apporte un réel plaisir. 
À n’en pas douter, il sera partagé ! 
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pour liberté de penser, de s’exprimer et d’agir comme on le souhaite. 

stylistiques. 
L’Urban Rock, qui distille son air entêtant à travers des pièces en cuir, du 
noir radical et des imprimés féroces. 
L’esprit Military, qui revisite les kakis avec créativité et signe des références 
incontournables. 

vos privilèges  
 

produit préféré pour tout achat de la 
nouvelle collection Printemps-été. 

Du 01/04 au 30/09/2021.

muni de votre voucher 

SUR LE SITE INTERNET

www.ikks.com
avec un code personnel qui vous sera 

remis par votre concierge.

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

BNP PARIBAS

Offre valable uniquement dès l’achat de 2 articles sur les collections IKKS Women, Men, et Junior Eté 2021, hors parfums, collaborations, points argentés, articles outlet et Produits Intemporels 
(notés P.I. sur ikkks.com), hors carte cadeau. Offre valable du 01/04 au 30/09/2021 dans les boutiques IKKS participantes en France ou sur IKKS.com.  Offre valable une fois sur un seul acte d’achat, 
non cumulable avec toute autre offre en cours. La remise de -25% est faite par escompte de caisse sur l’article le plus cher du ticket, dès l’achat de 2 articles, hors accessoires. Valable une seule 
fois par client et par ticket.
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Décidément, le Chef  créateur Nicolas 

France chocolatier, n’a de cesse 
de se renouveler, en élaborant 
des recettes tout en naturalité. 
À chaque fois, il sublime 
l’excellence de La Maison du 

à découvrir l’une des ganaches 
fruitées 100 % vegan récemment 
ajoutées aux nouvelles créations, 

et rien qu’à l’œil vous êtes déjà 
tenté. La délicate ganache au lisse 

parfait arbore des notes colorées 
évoquant le fruit qui l’habite : passion 

ici, framboise, citron, ou cassis là. À 
la dégustation, cette bouchée saine, où 

et le beurre, vous offre une intensité de goûts 
admirables. Laissez-vous surprendre par cette 

saveurs vous ravira.

Offres valables du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. Offres accessibles sur demande expresse avant d’effectuer votre règlement en boutique et/ou sur www.lamaisonduchocolat.com. 
1) Sur présentation de la carte Visa Infinite dans les boutiques La Maison du Chocolat suivantes : 14, rue de Bretagne, 75001 Paris ; Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli, 75001 
Paris ; 19, rue de Sèvres, 75006 Paris ; 225, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris ; 52, rue François-I er, 75008 Paris ; 8, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris ; 120, avenue 
Victor Hugo, 75116 Paris. 2) Pour les découvrir, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite.

LE CHOCOLAT

SHOPPING

vos privilèges  
 

10 % de réduction
pour tout achat en France,
en boutique1 ou en ligne

pour tout achat
2, en boutique 

SUR LE SITE INTERNET

www.lamaisonduchocolat.com

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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(1) Hors velos

L
s

p
s c clis s ci a ins

pour les cyclistes urbains. Des produits innovants et de qualité, qui conjuguent 
technicité et esthétisme, pour favoriser la pratique du vélo au quotidien.
Cyclistes en herbe ou chevronnés, vélo électrique ou vélo de course, JE SUIS 

transport au quotidien.
Pour leur rendre la vie à vélo encore plus agréable.

BNP PARIBAS

vos privilèges  

10 % de réduction1

Avec le code JSV101

SUR LE SITE INTERNET

www.jesuisavelo.com

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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 GOLF 56 _ Free Golfeur
 GASTRONOMIE 57 _ Moi Chef, le Club
 GASTRONOMIE 58 _ Atelier culinaire Guillaume Sanchez
 BIEN-ÊTRE 59 _ Expérience Clarins
 SPORT 60 _ Initiation au Polo à Chantilly
 DANSE 61 _ Soirée Virtuose Palais Garnier
 LOISIRS 62 _ Aquarium Nausicaa
 GASTRONOMIE 63 _ Chez Anne-Sophie Pic
 CONCERT 64 _ Requiem Théâtre National de Bretagne
 MUSÉE EXPOSITION 65 _ Événement Collection Ivan Morozov
 NATURE 66 _ Découverte Terre de Sel
 LOISIRS 67 _ Les Aigles du Léman
 GASTRONOMIE 68 _ Dégustation de fins caviars
 MUSÉE EXPOSITION 69 _ Culture Secrets
 DESSIN 70 _ Atelier dessin
 BIEN-ÊTRE 71 _ Brunch et Spa St Jean de Luz
 SORTIE FAMILLE 72 _ Jardin perché Galeries Lafayette
 ŒNOLOGIE 73 _ Œnologie et art Château La Coste
 CULTURE 74 _ Atelier olfactif Guerlain
 SPORT 75 _ Sport et détente Hôtel de Crillon
 GASTRONOMIE 76 _ Dîner expérientiel Adrien Cachot
 GASTRONOMIE 77 _ MOF Fromager François Bourgon
 GASTRONOMIE 78 _ Œnologie et dîner Grand-Hôtel du Cap-Ferrat
 MUSÉE 79 _ Musée de la lavande

LOISIRS
BILLETTERIE
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BNP PARIBAS

leader de la gestion de golf. Depuis 2007 UGolf  a créé pour vous sa 
propre Académie. Cette dernière permet aux débutants comme aux plus 
expérimentés d’apprendre et de se perfectionner avec plaisir et convivialité. 
Elle vous aidera à découvrir notre golf  en trois mots : qualité, jeu et 
paisibilité.

1) Conditions d’éligibilités sur www.freegolfeur.com
2) Valable pour 2 personnes. 3) Rubrique NEW GOLFEUR/pack individuel 
Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

vos privilèges1  
 

« Je joue au golf  »2

Un réseau de 36 parcours
150€ de remise sur votre adhésion 

avec le code BNP581BD8

« Je découvre le golf  »2

(débutant uniquement)
Pack initiation ind 4h de cours collectifs 

(groupe de 8 pers max)
Prêt du matériel inclus 
Un choix de 36 golfs 
0 € au lieu de 35 €3

Avec le code BNP2BD808
SUR LE SITE INTERNET 
www.freegolfeur.com 

 RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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MoiChef  est un Club de « fous de gastronomie » qui ont un accès direct aux 

ainsi qu’aux pré-ouvertures de restaurants, avant tout le monde. Le parrainage 

Cerise sur le gâteau, ces produits sont au même tarif  que pour les chefs, soit 
parfois 30% voire 60% moins cher que le tarif  public. 

L’ACCÈS EXCLUSIF AUX PRODUCTEURS 
DES PLUS GRANDS CHEFS.

BNP PARIBAS

Pour procéder, rendez-vous sur cette page : www.moichef.fr, et au moment de l’inscription cliquez sur « Je suis parrainé.e » (nom du parrain : BNP Paribas).
* voir page 83 + Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

votre experience  
 

Accès prioritaire au Club Moi Chef  
+ 90€ en bon d’achat offerts sur 

l’adhésion annuelle au Club

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

Voici un exemple de produits 
accessibles aux membres : 
- Le caviar de Christian Le Squer
- La pata negra d’Alain Ducasse
- Le café d’Anne-Sophie Pic
- Les perles de truffe de Yannick Alléno
- La poutargue de Ferran Adrià 

- Le vinaigre balsamque de cidre 
  d’Alain Passard
- Le chocolat cru d’Yves 
  Camdeborde
- Le whisky* japonais single grain 
  d’Arnaud Lallement
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Ce matin, Guillaume Sanchez, le Chef  du restaurant parisien 
Neso, 1 étoile Michelin, vous donne un cours de cuisine privé. Vous 
avez reçu les ingrédients, vos ustensiles sont prêts. Accueillez, par 

visioconférence, la haute gastronomie dans votre cuisine ! 

« REJOIGNEZ-MOI POUR 

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription 
est confirmée exclusi-

vement après le règlement 
des places achetées. Conditions 

d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 
2 avril 2021, les places seront remboursées. Pour toute 

annulation ultérieure à cette date, aucun rembourse-
ment ne sera effectué. 

24
Avr

Venu de la pâtisserie et ancien participant de l’émission télévisée 

de la gastronomie ?
Ma cuisine est très personnelle. J’oeuvre selon mes goûts et non selon ce que 
la gastronomie impose, plats classiques ou concepts tendance. 

L’un des plats qui ont sans doute valu son étoile Michelin à Neso est la 
“Langoustine, topinambour fermenté et caviar” : un plat sur le gras naturel 
de la langoustine, hyper iodé, avec une belle acidité due à la fermentation des 
topinambours. Celui-ci est devenu une sorte de signature.

sur le poisson et le végétal ?
S’il n’y a jamais de viande chez nous, c’est tout simplement pour une question 
de développement durable. De plus, j’ai grandi les pieds dans l’eau, vers 

Comment se déroulera l’atelier à 
Je cuisinerai en direct pour montrer la manière de faire, tout en étant attentif  
aux gestes de chaque participant. Nous cuisinerons trois recettes ayant fait la 
réputation de Neso, mais accessibles à tous. La langoustine en fera partie !

votre expérience  
 

Programme de l’atelier culinaire
et panier des ingrédients

envoyés à domicile en amont

Accueil virtuel
par le Chef  Guillaume Sanchez,

1 étoile Michelin

Présentation des produits de saison 
utilisés et de la démarche
écoresponsable du Chef

Réalisation d’un menu
en 3 plats, entrée, plat et dessert

Dégustation commentée du déjeuner

Cadeau
Le livre Humains de Guillaume 

Sanchez 
___ 

300 € /personne
10h à 14h

Depuis votre domicile

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

20
Mai

l’essence de cet illustre nom de la cosmétique, inspiré par la science de la 

exposer en personne la vision holistique de la marque haut de gamme.
Dès ses débuts en 1954, elle a été la pionnière du mariage entre l’esthétique, 
le bien-être et la santé. Après une conférence abordant l’alimentation saine, 
le bien-être, et l’écoresponsabilité, suivie d’un cocktail apéritif  partagé avec 
les membres de l’équipe, vous saurez tout de la démarche audacieuse et 

une séance de maquillage avec les  concluront votre incursion 
exceptionnelle chez cet expert de la beauté.

votre expérience  
 

Accueil privilégié

privatisée pour l’occasion,
autour d’une coupe de champagne*

Présentation exceptionnelle
de l’univers Clarins par l’un
des dirigeants de la Maison

Mini-conférence sur la cosmétique,
l’alimentation saine 
et l’écoresponsabilité

Cocktail apéritif  au champagne* en 
compagnie de l’équipe Clarins

Séance personnalisée
comprenant un soin de 30 min
“visage” ou “détente du dos”

puis une mise en beauté

Cadeau
Une box de produits Clarins

Les Essentiels de l’été
en grand format et en format voyage

___ 
250 € /personne
19h30 à 21h30

9, rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

PRÉCIEUX SECRETS

Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83
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votre experience  
 

Accueil privilégié
au Polo Club du Domaine de Chantilly 1

par un joueur de l’équipe de France

Découverte d’un match de polo 
commenté par le professionnel

du site jusqu’aux écuries

Initiation pratique par le joueur, dont 
une heure à cheval

Cocktail dînatoire* au club house 
privatisé pour l’occasion, en accords 

mets et vins argentins, 
en compagnie du joueur

___ 
464 € /personne1

14h45 à 20h30

Polo Club du Domaine de Chantilly
La Ferme d’Apremont, 

60300 Apremont

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

Conjuguez sport de tradition et art de vivre, au Polo 
Club du Domaine de Chantilly. Une découverte à 
expérimenter même avec vos enfants 1. Un joueur de 
l’équipe nationale vous accueille en privilégié, au sein 
de la plus grande école française de polo. Pour vous, 
votre hôte commente un match et présente les règles 
de jeu de cette discipline originaire d’Asie centrale, 
considérée comme le premier sport d’équipe de 
l’Histoire. Guidé par le professionnel, vous visitez 
alors le superbe site, jusqu’aux écuries, où vous 
attend votre cheval. Il est temps de gagner le terrain 
pour une heure de pratique. Jusqu’à quel point allez-
vous vous révéler adroit dans les passes à vos trois 
coéquipiers ? Le cocktail dînatoire au club house 
vous permettra d’en discuter en toute convivialité, 
autour de mets et de vins* d’Argentine, le pays où le 
polo est roi.

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 23 avril 2021, les places seront 
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 1) Les enfants sont les bienvenus à partir de 12 ans. Le niveau débutant est accepté.
* voir page 83. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

15
Mai
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ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 23 avril 2021, les places seront 
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
* voir page 83. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

SOIRÉE VIRTUOSE 04
Juin

votre expérience  
 

Accueil privilégié au Palais Garnier
par un guide conférencier

des espaces publics

Accès privé aux coulisses
comprenant le foyer de la danse,

la salle des cabestans 
et le réservoir d’eau

Découverte exceptionnelle
des ateliers de création
des costumes de danse

Placement dans la salle de spectacle,

Hommage à Roland Petit

national de Paris

Cocktail apéritif  au champagne*
servi pendant les entractes

Cadeau
Le programme du spectacle

___ 
526 € /personne

16h45 à 22h

Palais Garnier

75009 Paris

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

Découvrez la face cachée du Palais Garnier, en prélude au spectacle 

du patrimoine architectural parisien. 

 
À l’arrière-scène, le Foyer de la danse déploie son exubérant plafond sculpté. 
La salle des cabestans vous dévoile, quant à elle, la fascinante machinerie 

e

parcourez ces lieux chargés d’histoire et de légendes, jusqu’aux ateliers de 
création des costumes. 

La grâce éternelle de Roland Petit 
Installé par une hôtesse à votre siège dans la meilleure catégorie, vous 

anniversaire de la disparition du danseur-chorégraphe. De belles références 
artistiques et littéraires pour un moment culturel d’exception !
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sur-Mer les trésors des océans. Nausicaá, le plus grand aquarium d’Europe, 
vous réserve de très belles surprises. Accueilli par un spécialiste qui vous 
expose l’organisation du site et de ses bassins, vous dégustez, au Calypso 
café, un délicieux petit déjeuner avant d’accéder aux coulisses. C’est un 
soigneur-animateur qui vous dévoile alors les secrets ignorés du public : 
salle des plongeurs, installations techniques, réserves animales… Fort de ces 
connaissances, vous n’en êtes pas moins ébloui par les beautés aquatiques 
que vous admirez, ensuite, à votre rythme. Gracieuses raies Manta, 
requins ondulants, facétieuses otaries, curieux poissons-lunes, méduses 

vous extasiez autant que les petits, devant ce spectacle incomparable.

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 14 mai 2021, les places se-
ront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 1) Le tarif enfant s’applique de 6 ans à 12 ans. Pour toute place enfant achetée, 
une place adulte achetée obligatoire.  
Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

EN FAMILLE
05
Juin

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE
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votre experience  
 

Accueil privilégié
à Nausicaá, le plus grand

aquarium d’europe,
par un membre de l’équipe 

d’aquariologie

Petit déjeuner de bienvenue
au Calypso Café avec vue

imprenable sur la mer

des coulisses en 
compagnie d’un soigneur-animateur

Déjeuner libre en formule buffet
au Calypso Café, proposant

des spécialités régionales

Découverte libre des expositions

en haute mer”, “Des rivages
et des Hommes” et de l’exposition
temporaire “Dans l’œil du climat”

Cadeaux
Un manchot en peluche pour

chaque enfant

Un album de la visite de Nausicaá 
pour chaque adulte

___ 
54 € /adulte - 50 € /enfant 1

9h30 à 12h30

Nausicaá

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour 
toute annulation avant le vendredi 7 mai 2021, les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette 
date, aucun remboursement ne sera effectué. 1) Huit étoiles pour quatre établissements. 2) Si la météo ne le permet pas, 
le vol sera remboursé sur le forfait, ou bien reporté au lendemain matin pour les participants qui profitent de la nuit d’hôtel 
en option. 3) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bénéficier de la nuit d’hôtel en option, votre concierge s’occupe de la 
réservation, sous réserve de disponibilité. La réservation anticipée est vivement recommandée, la Maison Pic comprenant 
seulement 16 chambres. * voir page 83. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

CHEZ ANNE-SOPHIE PIC 29
Mai

Sophie Pic, la Cheffe la plus primée au Guide Michelin1. 

son école de cuisine. Un Chef  formateur vous guide dans la réalisation d’un 

ensuite, découvrir en avion de tourisme2

Cheffe qui l’inspire tant. Puis de retour, vous avez le privilège d’échanger avec 
Anne-Sophie Pic, dans l’intimité de son atelier de création. La “funambule 
des saveurs” se livre sur sa conception de la haute gastronomie, sa passion du 

 

3, jusqu’au lendemain.

helin1. 

votre expérience  
 

Accueil privilégié
au sein de Scook, l’école de cuisine

de la Cheffe étoilée Anne-Sophie Pic

Atelier Culinaire comprenant trois 
recettes, animé par un Chef  
formateur de la brigade Pic

Déjeuner autour des mets réalisés en 
compagnie du Chef

2

Rencontre intimiste avec la Cheffe 
Anne-Sophie Pic dans son atelier 
de création, autour d’une coupe 

de champagne*

du Restaurant 
Anne-Sophie Pic, 3 étoiles Michelin,

en compagnie de la Cheffe

Dîner en dix temps en accords mets et 
vins*, au Restaurant 

Anne-Sophie Pic, 3 étoiles Michelin

Cadeau

 dédicacé par la Cheffe
+

EN OPTION3

Nuit d’hôtel
Maison Pic 5 étoiles

Chambre Supérieure double 
avec petit déjeuner à partir de 420 €

___ 
799 € /personne

11h à 21h

École Scook

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

vous accueille. Les vitrages laissent deviner les volumes intérieurs de ce 
haut lieu culturel de Rennes, où la création théâtrale côtoie la danse, la 
musique et même le cinéma.
Ce soir, exceptionnellement, ses coulisses vous sont ouvertes par un 
membre de la direction. Du plateau d’accueil tout blanc aux trois salles 
de théâtre, en passant par les arrière-scènes, vous admirez le style sobre 
et moderne. Après une coupe de champagne* vient l’heure de l’émotion 
absolue avec le chef-d’oeuvre de Mozart, , superbement interprété 

impressions avec le maestro Grant Llewellyn, lors du cocktail dînatoire 

vous le souhaitez 1.
Mais voici les premières notes…

DIVIN MOZART

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 28 mai 2021, les places se ront 
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué 1) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bénéficier de la nuit d’hôtel en option, votre 
concierge s’occupe de la réservation, sous réserve de disponibilité.
* voir page 83. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

18
Juin

votre expérience  
 

Accueil privilégié

par un membre de la direction

Coupe de Champagne*

Concert
 de Mozart

sous la direction de Grant Llewellyn

Cocktail dînatoire
en compagnie du chef  d’orchestre

Cadeaux
Un carnet et un tote bag siglés

+
EN OPTION1

Nuit d’hôtel

5 étoiles
Chambre Supérieure avec 

petit déjeuner à partir de 261 €
___ 

72 € /personne
17h30 à 22h

1 rue Saint-Hélier
35040 Rennes

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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Abramovitch Morozov (1870-1903) et Ivan Abramovitch Morozov (1871-1921). 
e siècle, comprend une 

Cet ensemble exceptionnel de toiles emblématiques des mouvements 
impressionnistes, postimpressionnistes et modernes français ainsi que 
des artistes émergents de l’avant-garde russe formeront le corpus 
d’œuvres de cette extraordinaire exposition jamais encore réalisée à 
Paris.

27
Mai

LA COLLECTION 

votre experience  
 

Elle sera animée par un guide 
conférencier professionnel, et s’appuiera 
sur des représentations d’une sélection 

d’œuvres de l’exposition.
 ___ 

(plusieurs personnes peuvent être 
derrière le même écran) : 18€

20h30
 

sera communiqué 
quelques jours avant la session.

Nbre de personnes max par visite : 15
Nbre minimum : 10

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

BNP PARIBAS
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vous parcourez les marais salants où naît le fameux sel de Guérande. Et vous 
découvrez ce produit de qualité issu d’un savoir-faire authentique, perpétué par 

promenade, votre guide vous explique le processus de formation du sel et de la 

prolonger votre séjour 1

ENTRE SEL ET MER

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour 
toute annulation avant le vendredi 30 avril 2021, les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette 
date, aucun remboursement ne sera effectué. 1) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bénéficier de la nuit d’hôtel en 
option, votre concierge s’occupe de la réservation, sous réserve de disponibilité.
* voir page 83. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

22
Mai

votre expérience  
 

le directeur ou un guide

au coeur des marais salants 
de Guérande, à la découverte 

de leur fonctionnement
en compagnie du professionnel

Parcours
agrémenté de pauses gourmandes

Dégustation de produits locaux  
relevés de Fleur de sel de Guérande 
et accompagnés de Muscadet*, de 

cidre ou de jus de pomme

Cadeaux
Des spécialités gastronomiques

avec de la Fleur de sel de Guérande

Une coupelle et une pelle à sel en bois
+

EN OPTION1

nuit d’hôtel

5 étoiles
Chambre Supérieure avec 

petit déjeuner à partir de 365 €
___ 

51 € /personne
15h30 à 18h45

Pradel
44350 Guérande

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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Emmenez vos enfants découvrir le plus grand espace de vol libre de 
rapaces au monde. En Haute-Savoie, le parc Les Aigles du Léman 
accueille petits et grands pour vivre des moments aussi divertissants 
qu’instructifs. Accompagné d’un fauconnier, vous visitez le site qui 

explique son métier, véritable art né en Asie 
centrale, il y a plus de deux millénaires. 

Après avoir déjeuné en sa compagnie, vous 
prenez part à un atelier de fauconnerie1. 

voler quatre rapaces différents : 
un vautour, une chouette, un 

hibou et une buse. Lesquels 
vous accorderont-ils leur 

privilège d’assister, depuis 
les meilleures places, aux 

trois spectacles du parc 2. 
Les rives du lac Léman 
ont bien d’autres attraits 

de la nuit d’hôtel en 
option pour un week-
end réussi 3.

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 4 juin 2021, les places seront 
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 1) Atelier accessible dès 12 ans. 2) A 11h ou à 16h : Les Seigneurs des cieux. 
À 13 h 30 : Les Oiseaux du lac. À 14 h 30 : Des aigles et des chevaux. 3) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bénéficier de la nuit d’hôtel en option, votre concierge s’occupe de la réser-
vation, sous réserve de disponibilité. 4) Le tarif enfant s’applique jusqu’à l’âge de 12 ans. * voir page 83. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

APPRENTI FAUCONNIER

votre expérience  
 

Accueil privilégié au parc animalier
les Aigles du Léman

par un membre de la direction

de la plus grande volière
de rapaces au monde,

en compagnie d’un fauconnier

Déjeuner convivial
en compagnie du fauconnier

Atelier participatif
“apprenti fauconnier” avec

la possibilité unique de porter
4 rapaces différents au gant 1

Accès aux 3 spectacles du parc
aux meilleures places 2

Cadeau
Le livre Chouettes & Hiboux

+
EN OPTION3

Nuit d’hôtel
Château de Coudrée 4 étoiles

Appartement famille
pour 4 personnes à partir de 200 €

___ 
177 € /adulte - 75 € /enfant4

9h30 à 18h

Les Aigles du Léman
Route du Moulin de la Glacière

74140 Sciez-sur-Léman

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

26
Juin
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chic. Artisanale et indépendante, l’enseigne familiale collabore depuis plus de quarante 
ans avec les meilleures fermes d’élevage d’esturgeons à travers le monde. Le master caviar 

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le lundi 30 août 2021, les places seront 
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
* voir page 83. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

18
Sept

DÉGUSTATION

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

© Nicolas Izarn

votre experience  
 

Accueil privilégié

par le responsable de l’établissement

Présentation

le master caviar de la maison

Atelier découverte
du caviar au sein du laboratoire,
puis dégustation de trois variétés
avec une coupe de champagne*

Déjeuner de saison

par le chef  maison

Cadeau
 of  Caviar 
 ___ 

 390 € /personne
11h30 à 15h00

13, rue de l’Arsenal
75004 Paris

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

68



CultureSecrets sonde chaque jour la scène culturelle 

évènements. Avec la carte culturelle, CultureSecrets 
vous offre 4, 10 ou 20 rendez-vous, selon la carte 
sélectionnée.
Des rendez-vous à choisir parmi une ample 
et prestigieuse sélection : invitations, coupe-

concerts privés, des rendez-vous exceptionnels 
créés sur-mesure par CultureSecrets. 

VOUS RÊVEZ D’UN SÉSAME QUI VOUS OUVRE 
 

vos privilèges  

Choisissez la carte culturelle 

réduction de 15% par carte

Avec le code INFINITE

SUR LE SITE INTERNET

www.culturesecrets.com

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

S
a

culturelle 

Secrets 
arte 

BNP PARIBAS

Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83
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BNP PARIBAS

L’atelier en quelques mots

si vous avez une photo devant vous. Son sabot doit être comme ci, sa crinière 
comme ça, etc.
Imaginez qu’on retourne la photo. Là, vous ne dessinez plus un cheval, mais vous 
devez observer les lignes, les courbes, les espaces… Dans cet atelier, vous allez tout 
simplement apprendre à dessiner avec votre cerveau gauche !
Le résultat est très intéressant. Prêt à tenter ?
 
Isabelle est professeur de dessin, et art thérapeute. Son approche originale permet 
d’embarquer aussi bien les novices que les initiés.

APPRENDRE À DESSINER 17
Avr

votre expérience  
 

quelques jours avant la session
___ 

(plusieurs personnes peuvent être 
derrière le même écran) : 38€
Nombre de personnes max 

par atelier: 10
Nombre minimum : 4

10h30

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour 
toute annulation avant le vendredi 11 juin 2021, les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette 
date, aucun remboursement ne sera effectué. 1) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bénéficier de la nuit d’hôtel en 
option, votre concierge s’occupe de la réservation, sous réserve de disponibilité.
* voir page 83. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

PARENTHÈSE SPA 03
Juil

Dès l’arrivée, le ton de votre 
escapade est donné. Ce sera 
luxe, bien-être et volupté ! 

de-Luz débute, en effet, de 
façon délicieuse, par une coupe 
de champagne* de bienvenue. 

l’établissement 5 étoiles que 
vous visitez en privilégié, vous êtes également saisi par l’atmosphère 
authentique de cette station balnéaire, où Napoléon III aimait à recevoir 

fait face à la splendide baie de Saint-Jean-de-Luz, vous avez tout le loisir 

aise avec tous les autres plaisirs du spa, cocon d’équipements d’exception. 
Et si vous séjourniez à cette adresse chic1

de l’océan ?

© Jérôme Mondière 

votre expérience  
 

Accueil privilégié au sein du Grand 

5 étoiles autour
d’une coupe de champagne*

par un responsable de 
l’établissement

au sein du restaurant 

Soins 
comprenant un massage doux et 

relaxant (50 min) et, au choix, un bain 
de mer hydromassant (20 min)

ou un enveloppement
aux algues marines (20 min)

Accès libre à la piscine intérieure 
d’eau de mer chauffée,
au sauna, au hammam,

à la grotte de sel et à la tisanerie

Cadeaux

Un kit voyage de trois cosmétiques 

+
EN OPTION1

Nuit d’hôtel 

Chambre double classique
côté ville avec petit déjeuner

à partir de 335 €
___ 

248 € /personne
11h à 19h

64500 Saint-Jean-de-Luz

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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Ce matin, prenez de la hauteur en famille sur le vaste toit-terrasse des célèbres 
Galeries Lafayette Paris Haussmann, le temps d’une immersion végétale 

2015, quelque 150 variétés de fruits, de légumes et de plantes comestibles cultivés en permaculture verticale. Fraises 
gourmandes, délicates framboises, tomates juteuses d’autrefois, plantes aromatiques parfumées… Ce miraculeux potager 
suspendu qui fournit les Chefs parisiens a de quoi ravir petits et grands ! Un jardinier urbain est là pour vous expliquer, en 

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 20 août 2021, les places seront 
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

11
Sept

JARDIN PERCHÉ

votre expérience  
 

Accueil privilégié au sein du jardin 
suspendu des Galeries Lafayette

Paris Haussmann 
par un jardinier urbain

Présentation des principes
de l’agriculture urbaine

du jardin en compagnie
du professionnel 

Atelier participatif  de cueillette des 
produits de saison animé 

par le jardinier

Déjeuner champêtre dans le jardin 
privatisé pour l’occasion

Cadeau
Un assortiment de produits

___ 
149 € /personne

11h à 14h

Galeries Lafayette Paris Haussmann
40, boulevard Haussmann

75009 Paris

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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Un splendide paysage provençal vous 
entoure, collines plantées de chênes ou bien 
de pins, champs d’oliviers et vignobles étroits. 
Dès le seuil de ses 220 hectares, la promesse 
d’un moment unique s’annonce.

gastronomique 

Avant ces plaisirs des yeux vous attendent 
ceux du palais !
À commencer par une dégustation des 
vins du château, en compagnie d’un expert 
oenologique. Puis leur richesse naturelle 
accompagne votre déjeuner gastronomique, 
en s’accordant au menu d’exception du Chef  
Francis Mallmann. 

Musée à ciel ouvert

Une promenade placée sous le signe de 
l’esthétique contemporaine vient couronner 

élaboré par l’architecte Jean Nouvel, Château 
La Coste héberge, en plein air, une collection 
pointue d’oeuvres. Certaines d’entre elles 
ont été pensées, dès leur conception, pour 
s’intégrer à leur environnement. 
Un conférencier vous mène à leur rencontre : 

mobile de couleurs d’Alexander Calder, 
pureté des lignes d’Hiroshi Sugimoto… 
Ébloui, vous découvrez ensuite l’exposition 
temporaire au Centre d’Art, conçu par 

 

Absolument inoubliable.

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour 
toute annulation avant le vendredi 20 août 2021, les places se ront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette 
date, aucun remboursement ne sera effectué. 1) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bénéficier de la nuit d’hôtel en 
option, votre concierge s’occupe de la réservation, sous réserve de disponibilité.
* voir page 83. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

VINS DE TERROIR 11
Sept

votre expérience  
 

Accueil privilégié dans le jardin 
privatisé Château La Coste, par un 

membre de la direction, autour
d’une coupe de vin* rosé pétillant

Présentation de l’histoire, 
de l’architecture et des œuvres d’art 

de la propriété

Dégustation des vins* bio du domaine
IGP Méditerranée et

 Coteaux d’Aix-en-Provence,
animée par un expert œnologique

Déjeuner en 3 plats au restaurant 
Francis Mallmann au 
Château  La Coste, 

en accords mets et vins*

à la découverte du  
domaine et de l’exposition temporaire, 

en compagnie d’un conférencier

Cadeau
Une bouteille au choix de la gamme 

remise dans un sac logoté
+

EN OPTION1

5 étoiles Palace
Suite Pavillon avec vue sur la vallée 

du Lubéron à partir de 975 €
___ 

248 € /personne
11h à 16h30

Château La Coste
2750, route de la Cride

13610 Le Puy-Sainte-Réparade

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

© Andrew Pattman

© Larry Neufeld

© Richard Haughton 
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Embarquez pour un voyage singulier dans le coeur battant de la mythique Maison 
de parfum Guerlain établie depuis 1828. Accueilli par l’une de ses ambassadrices, 

néanmoins complète. Investie depuis 1914, cette adresse prestigieuse allie matériaux précieux et mobilier contemporain. 

un atelier de découverte de quatre fragrances Guerlain, avec un expert parfum de la Maison, autour des échantillons reçus 
à votre domicile. Il vous dévoilera ainsi certains ingrédients de la Guerlinade, la base de parfum signature : rose, vanille, 

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le lundi 30 août 2021, les places seront 
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

18
Sept

votre expérience  
 

Accueil en visioconférence

68 Champs-Élysées par 

de la Relation Client Privé

68 Champs-Élysées
hors des horaires d’ouverture

Échanges sur l’histoire de la Maison 
Guerlain

Atelier olfactif  animé par un expert 
parfum de la Maison, avec quatre 
échantillons de parfum Guerlain,
reçus en amont de l’expérience

Cadeau
Le coffret contenant les quatre

échantillons de parfum Guerlain
___ 

200 € /personne
9h30 à 11h30

Depuis votre domicile

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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puis de relaxation sur mesure, dans le cadre exceptionnel de 

adaptée à l’effort, vous êtes prêt pour votre séance de 
running conduite par le préparateur physique, au 

il vous entraîne avec soin, tout en prodiguant 
ses conseils d’expert pour une parfaite 

condition physique. De retour au sein 
du majestueux hôtel, vous goûtez le 

réconfort : massage de récupération 
par un thérapeute spécialisé, puis 
accès au Sense, A Rosewood Spa, 
dont vous avez hâte de découvrir le 

petit déjeuner aussi délicieux que 
vitaminé achève de combler vos sens. 

Le corps et l’esprit en harmonie, vous 
envisagez alors de passer la nuit, dans cet 

établissement de légende1.

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 3 septembre 2021, les places 
seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 1) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bénéficier de la nuit d’hôtel en option, 
votre concierge s’occupe de la réservation, sous réserve de disponibilité. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

SPORT & DÉTENTE 25
Sept

votre expérience  
 

Accueil privilégié à l’Hôtel de Crillon, 
A Rosewood Hotel par le coach 

autour d’une boisson
protéinée faite maison

Séance de running de 60 min 
avec le coach, au coeur du 

Massage de récupération
de 30 min par un thérapeute  
spécialisé, au sein de Sense, 

A Rosewood Spa

Accès aux équipements
du spa durant 30 min

Petit déjeuner bien-être
au salon de thé Le Jardin d’Hiver

+
EN OPTION1

Nuit d’hôtel Hôtel de Crillon, 
A Rosewood Hotel 5 étoiles Palace

Chambre Deluxe double
à partir de 1 020 €

___ 
380 € /personne

9h30 à 12h30

Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel
10, place de la Concorde 

75008 Paris

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

© Reto Guntli

©
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accueille dans son nouveau restaurant parisien. Lors de la 
visite des cuisines, ce talent inclassable vous présente son 
parcours chez les Chefs réputés Nicolas Magie et Christian 
Etchebest. Sa cuisine radicale s’affranchit des codes : Adrien 
Cachot sublime les produits mal considérés comme les 
abats, ou les recettes populaires tel le kébab-frites. 

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le jeudi 3 juin 2021, les places seront rembour-
sées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. * voir page 83. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

votre expérience  
 

Accueil privilégié au sein du nouveau 
restaurant du Chef  Adrien Cachot

 
en personne

Échanges sur son parcours et sa 
conception de la gastronomie

Dîner intimiste à la table du Chef, 
autour d’un menu découverte en  
5 temps, en accords mets et vins*

Cadeau
L’un des produits d’épicerie préférés 

du Chef
___ 

495 € /personne
19h à 22h

Restaurant Adrien Cachot 
à Paris   

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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fromagères authentiquement fermières. Les 300 variétés proposées ici 
dévoilent une extraordinaire richesse de textures, d’arômes, de formes, et de 

fait découvrir la diversité des terroirs régionaux accordés à des vins délicieux. 

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

 Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 21 mai 2021, les places seront 
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
* voir page 83. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

L’AFFINAGE
votre expérience  

 

Accueil privilégié

Apéritif  au champagne*

et présentation
de l’histoire du fromage

par le professionnel

Découverte commentée
d’une douzaine

de fromages toulousains
accordés à des vins*, au sein

du caveau de dégustation

Cadeaux
Six planches en bois

avec leur couteau à fromage

Six pavés toulousains
___ 

140 € /personne
19h à 23h

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

11
Juin

77



Atelier d’œnologie puis dîner étoilé au Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, 
A Four Seasons Hotel

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 3 septembre 2021, les places 
seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 1) En fonction du nombre de participants, l’atelier d’œnologie peut avoir lieu dans 
un autre salon privatif. Cependant, le Salon des Collections est présenté lors de la visite. * voir page 83. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

votre expérience  
 

 Accueil privilégié au Grand-Hôtel 
du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel

présentation de son histoire 
par un responsable

Provence” en compagnie du Chef  
sommelier dans le Salon 

des Collections1

restaurant Le Cap, 1 étoile Michelin

Cocktail apéritif  au sein de la 
Rotonde Eiffel avec vue imprenable 

sur la Méditerranée

Dîner dans le salon privatisé Les Pins, 
autour du Menu Signature 4 plats, en 
accords mets et vins*, du Chef  étoilé 

Cadeau
Une bougie parfumée 

Grand-Hotel du Cap-Ferrat
___ 

474 € /personne
18h à 23h

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four 
Seasons Hotel

06230 Saint-Jean Cap-Ferrat  

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

24
Sept

à une dégustation de crus de Provence, animée par le Chef  sommelier, au sein 
du Salon des Collections 
qui rassemble d’illustres 

place, ensuite, dans un salon 
privatisé pour savourer les 
mets méditerranéens du 

Exquis!

© Christian Horan
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Au cœur du parc régional du 

de Provence
La famille Lincelé, lavandiculteurs 
depuis 1890, vous accueille sur 
son domaine, Le Château du 

petit déjeuner avec des spécialités 
à la lavande vous est servi 
devant les immenses champs de 

visite guidée dans ce paysage 

Lavande, vous découvrez une riche collection d’outils, vases de distillerie, 
alambics, essenciers… Passionnant.

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour 
toute annulation avant le vendredi 4 juin 2021, les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, 
aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. 
1) Lors de l’inscription, si vous souhaitez bénéficier de la nuit d’hôtel en option, votre concierge s’occupe de la réservation, 
sous réserve de disponibilité. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

votre expérience  
 

Accueil privilégié au Musée de la 
Lavande, à Coustellet, par l’un des 

membres de la famille Lincelé

à Lagarde d’Apt, par la route 
touristique en véhicule personnel

Petit déjeuner avec des spécialités 
à la lavande  

Retour au Musée de la Lavande et 
visite guidée de l’exposition “Histoire 
de la lavande de Provence et épopée 

des lavandiculteurs depuis le  
e siècle”

Présentation de la gamme de 
phytocosmétique naturelle et bio 

élaborée en Provence avec la lavande 

+
EN OPTION1

Hôtel Relais & Châteaux 
Phébus & Spa 5 étoiles 

Chambre Double Garrigue 
avec petit-déjeuner à partir de 430 €

Cadeau
Un coffret luxe «bien-être et 

relaxation»
___ 

70 € /personne
9h à 13h30

Musée de la Lavande
276 Route des Gordes 

84220 Coustellet

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

26   
Juin
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VOTRE CONCIERGE VISA INFINITE 

FACILITE VOS ACHATS

 

plus tarder ! Il peut aussi vous indiquer les adresses de click & collect dans votre quartier. Et si vous recherchez un 

DES ADRESSES RECOMMANDÉES,
DES PAIEMENTS EN TOUTE SÉCURITÉ.

1) Des frais peuvent s’appliquer. Sous réserve de disponibilité du paiement Sans Contact par mobile. Consultez les conditions applicables pour les limites de paiement autorisées. 

LE SANS CONTACT VOUS PERMET 

DE RÉGLER AVEC VOTRE CARTE 

JUSQU’À 50 € SANS AVOIR À 

TAPER VOTRE CODE PIN, ET DE 

RÉGLER AVEC VOTRE MOBILE

AU-DELÀ DE 50 € 1

LE
 PA

IEMEN  SANS C N AC
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VOTRE INSTANT
CONCIERGERIE

Quelles que soient vos demandes, simples ou complexes, sollicitez votre concierge Visa Infinite.
Si vous manquez de temps, si vous ne savez pas comment procéder ou si vous êtes

confronté à une urgence, il saura vous apporter des solutions personnalisées. 81



VOS ASSURANCES & ASSISTANCE

VOUS PROTÈGENT FACE AUX IMPRÉVUS

1. 

médecin à l’appui,  vous ne pouvez plus voyager aux dates prévues. Dans ce cas, vos frais d’annulation ou de report 
de voyage pourront vous être remboursés jusqu’à 10 000 €. Cette assurance s’applique également, si vous devez rester 
au chevet d’un proche qui vient de tomber malade ou d’avoir un accident. 

suivent sa survenance.

VOTRE ASSURANCE VISA INFINITE PEUT 
VOUS INDEMNISER EN CAS 

D’ANNULATION DE VOYAGE

1) Informations non contractuelles. Consultez les modalités et les conditions de garanties décrites dans la notice Assurances disponible sur www.visa-assurances.fr.

VVOOUUSS IINNDDEEMMNNIISSEERR EENN CCAASS 
DDDDDDDDDDDD’’’AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

VOTRE CONCIERGE 

VISA INFINITE EST VOTRE 

INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ 

POUR VOUS RENSEIGNER SUR VOS 

GARANTIES D’ASSURANCES OU 

VOUS AIDER À DÉCLARER 

UN SINISTRE.

LE SA IE - US ?

82
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Les privilèges présentés dans ce magazine sont accessibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite et/ou sur présentation de votre carte Visa Infinite en 
magasin sur demande expresse le cas échéant et/ou avec un code promotionnel disponible sur Internet. Se référer à chacun des privilèges pour découvrir comment 
en bénéficier. Les privilèges contenus dans ce magazine ne sont valables que pour tout achat, commande et/ou réservation effectués entre le 1er avril 2021 et le 30 
septembre 2021, sauf mention expresse contraire au titre de chaque opération, et s’appliquent sous réserve de paiement avec votre carte Visa Infinite. Votre service 
de conciergerie Visa Infinite procède à toutes vos réservations sans frais supplémentaires. Cependant, certaines prestations peuvent occasionner des frais de dossier, 
notamment dans le cadre des réservations de vols long-courriers (frais d’agence de voyages). Pour en savoir plus, nous vous invitons à prendre contact avec votre service 
de conciergerie Visa Infinite à l’aide du numéro figurant au dos de votre carte Visa Infinite. Invitations de Visa Infinite le Club : jusqu’à deux places offertes par détenteur 
de la carte Visa Infinite par an, réservées exclusivement aux premiers appelants du service de conciergerie Visa Infinite, à compter de la date d’ouverture des invitations 
accessibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite. Seules les demandes formulées par téléphone sont valables. Dans la limite des places disponibles 
auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite. Aucun privilèges ou invitations ne saurait faire l’objet d’une quelconque contrepartie et/ou compensation financière. 
Événements organisés pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places 
achetées. Les conditions d’annulation sont spécifiques à chaque événement, référez-vous aux mentions légales de chacun des événements. Prix exclusivement négociés 
pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. Toutes les informations contenues dans ce magazine sont susceptibles de modification sans préavis. Les marques, logos ainsi 
que l’ensemble du contenu du présent magazine (c’est-à-dire, tout texte, photographie ou information sous quelque format et de quelque nature que ce soit) (ci-après les 
“Propriétés”) sont la propriété exclusive de Visa Inc, Visa Europe Limited et/ou de leurs partenaires, et sont susceptibles, à ce titre, de faire l’objet d’une protection, par le 
droit d’auteur, droit des marques, droit des brevets, ou tout autre droit de propriété intellectuelle. En conséquence, toute copie, modification, reproduction, distribution, 
publication, intégration sur quelque support que ce soit, adaptation, transfert ou cession, don en licence, sous-licence, don en garantie, transmission de toute autre 
manière sous quelque forme que ce soit, des Propriétés, sans l’autorisation expresse de leurs titulaires, sont susceptibles d’être qualifiés de contrefaçon.  
Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite.

MENTIONS SANITAIRES
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 oeufs 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

COVID-19 (CORONAVIRUS)
En raison du contexte sanitaire dû à la pandémie de Covid-19 et des mesures que les autorités nationales ou européennes peuvent être amenées à prendre pour en limiter 
la propagation, les événements des partenaires pourraient être modifiés, reportés ou annulés. 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 modification ou 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.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES OFFRES
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.

EUROPCAR : 1) Offre valable pour une réservation sur internet, par téléphone ou en agence jusqu’au 30/09/2021 et sous réserve de paiement Visa Infinite BNP Paribas. Offre valable
en France et à l’étranger (hors Canada et Etats-Unis) pour la location de voitures. Offre valable en France uniquement pour la location de la gamme de véhicules SELECTION. 2) Un
conducteur additionnel offert pour toute réservation (dans la limite de un conducteur par réservation). 3) Un week-end de location gratuit lors de votre inscription au programme 
Privilège. 4) Accès prioritaire en agence sous présentation de la carte Privilège Elite VIP. 5) Pour accéder aux offres AccorHotels, voir le lien figurant au verso de la carte Privilège Elite
VIP. La réservation est soumise aux Conditions Générales de Location en vigueur chez Europcar, disponibles sur https://www.europcar.fr/conditionsgenerales

RELAIS & CHATEAUX : 2) Un petit déjeuner continental ou buffet offert par personne et par nuit, dans la limite de 7 nuits consécutives. 3) Offre soumise aux conditions disponibles
sur www.relaischateaux.com/fr/p/legal#cg, non cumulable avec d’autres offres en cours, applicable à toute commande de coffrets cadeaux Relais & Châteaux (hors chèques Relais 
& Châteaux) effectuée sur www.relaischateaux.com/fr/cadeaux/coffrets. La réduction de 5 % sera automatiquement appliquée sur le montant de la commande (hors frais de port), 
en utilisant le code privilège VISAINFINITE, quel que soit le montant de la commande. Offre accessible au sein de la boutique Relais & Châteaux, située 34, avenue de l’Opéra,  
75002 Paris, sur demande expresse avant d’effectuer votre règlement.sur demande expresse avant d’effectuer votre règlement.

BARRIÈRE : ... Offres non valables à l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris, l’Hôtel Barrière Les Neiges Courchevel, l’Hôtel Barrière Le Westminster Le Touquet et l’Hôtel Barrière Le Carl 
Gustaf Saint-Barth. Des privilèges spécifiques vous sont réservés dans les 2 Hôtels Barrière Enghien-les-Bains : pour les connaître, contactez votre service de conciergerie Visa 
Infinite. Pour l’Hôtel Barrière Le Majestic et l’Hôtel Le Gray d’Albion à Cannes, les offres sont valables selon disponibilités des chambres réservées à cette offre, hors jours et week-
ends fériés, hors périodes de congrès. 1) Liste des hôtels disponible auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite. 2) Le crédit de 25 ¤ est valable par séjour et par chambre 
réservée, uniquement dans le cadre du séjour réservé. Il est non valable sur la “jetonnerie” et l’hébergement, non sécable et non remboursable. L’accès aux équipements et aux 
services de l’établissement seront soumis aux autorisations gouvernementales en vigueur, lors de votre séjour.

VLHC : 1) Les services et les commodités des invités VIP diffèrent selon les établissements. 2) Pendant toute la durée de votre séjour, vous et un invité bénéficiez d’un petit déjeuner 
offert chaque jour. Si l’hôtel ne propose pas de petit déjeuner, il vous offre, à sa seule discrétion, un autre repas ou avantage. 3) À votre arrivée à l’hôtel, vous recevez un bon de 
25 USD, pour un repas/une boisson à utiliser lors d’un dîner dans l’hôtel, durant votre séjour. Ce crédit n’a pas de valeur marchande, ne peut donner lieu à aucune compensation 
financière ni versement en espèces, et n’est pas valable sur le tarif de la chambre, ni sur les autres services. 25 USD correspondent à environ 22 €, selon le taux de change en vigueur, 
au moment de l’édition du présent magazine. 4) Dès votre enregistrement à la réception de l’hôtel, un accès wi-fi gratuit sera mis à votre disposition dans votre chambre, selon 
disponibilités, et ce, pour la durée de votre séjour. 5) 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.

LA VALLEE VILLAGE : 1) 10 % de réduction supplémentaire sur les prix La Vallée Village, La Roca Village et Las Rozas Village sauf conditions particulières. Uniquement valable à La
Vallée Village, à La Roca Village et à Las Rozas Village pour une durée de 24 heures après le premier passage en caisse. Sur présentation d’un code qui vous sera transmis, strictement
personnel et ne devant pas être partagé. Il doit être présenté lors de tout achat pour donner droit à la réduction, sauf conditions particulières disponibles à l’Espace d’Accueil. Ce 
code ne peut donner droit à un quelconque remboursement, ni être cumulé avec toute autre offre promotionnelle, ni tout autre coupon de réduction, ni s’appliquer rétroactivement.
2) Sous réserve de la disponibilité et de la capacité d’accueil, au moment de votre visite. 3) Service Placier pendant le protocole anti-Covid uniquement. Si le protocole est levé, le 
service Voiturier est remis en service. Ce service est disponible uniquement les week-ends et lors des évènements exceptionnels aux horaires d’ouverture du Village, sous réserve de
disponibilité et de capacité d’accueil. Service offert pour un minimum d’achat, cumulé ou non, de 100 € et sur présentation d’un ou plusieurs tickets de caisse provenant des boutiques
de La Vallée Village, de La Roca Village ou de Las Rozas Village, et datés du jour de la visite à l’Espace d’Accueil qui remettra un bon offert à présenter au service Placier/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. Offre valable pour un accès par jour incluant
une boisson offerte par personne. À Las Rozas Village, un bon d’achat vous est offert pour une pause sucrée ou salée dans l’un des points de restauration du site.

Conception et réalisation :  Agence Com d’hab
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