
infiniment

Exclusivement Vous
automne / hiver 2021-2022

17

e
x

c
lu

s
iv

e
m

e
n

t
 v

o
u

s

BN
P 

Pa
rib

as
 S

A 
au

 c
ap

ita
l 

de
 2

 4
99

 5
97

 1
22

 e
ur

os
. 

Si
èg

e 
so

ci
al

 :
 1

6 
bd

 d
es

 I
ta

lie
ns

, 
75

00
9 

Pa
ris

  
Im

m
at

ric
ul

ée
 s

ou
s 

le
 n

° 6
62

 0
42

 4
49

 R
CS

 P
ar

is
. O

RI
AS

 n
° 0

7 
02

2 
73

5 
- w

w
w

.o
ria

s.
fr.

 P
V2

88
78

  S
ep

te
m

br
e 

20
21

 
do

cu
m

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
 -

 C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 im
pr

im
é 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
ce

rt
ifi

é



Laissez-vous surprendre par les offres automne-hiver 
spécialement sélectionnées pour vous (gastronomie, 
shopping, évènements, ...). 

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.

Découvrez les nombreuses propositions, laissez votre 
concierge s’occuper de l’organisation, de la réservation... et 
laissez-vous aller.
Disponible 7j/7, 24h/24, il saura répondre à vos demandes.

Profitez de ces expériences, en famille, entre amis ou en solo.
Votre service de Conciergerie Visa Infinite est présent à vos 
côtés pour satisfaire vos exigences et répondre à toutes vos 
questions. 

Visa Infinite, Soyez les seuls à savoir.

Visa Infinite… 
Osez l’extraordinaire
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Vos retours

Pour fêter son 
anniversaire de mariage, 

Madame P.  a souhaité 
organiser un week-end avec 
ses plus proches amies sur 
le thème des sensations 
fortes. Elle a contacté son 
concierge en quête d’idées 
originales et ce dernier 
a réalisé une proposition 
sur-mesure tenant compte 
des goûts de Madame P. et 

de la zone géographique 
souhaitée : Paris. Ainsi, les 
cinq amies ont pu survoler 
la région parisienne en 
montgolfière, s’essayer 
au pilotage d’un Boeing 
747 dans un simulateur 
de dernière génération, et 
déguster des mets raffinés 
dans le noir complet. Une 
expérience réussie et des 
amies conquises !

Sur les routes des 
Pyrénées à vélo  

Monsieur V. souhaite partir 
avec sa femme pour 

parcourir les Pyrénées à vélo. Il 
définit le trajet idéal avec l’aide 
de son concierge. Le concierge se 
charge de prendre contact avec les 
hôteliers, les loueurs de vélos, les 
gîtes pour s’assurer de l’ouverture 
de leurs établissements. Pour 
améliorer le confort de son client, 

le concierge prend l’initiative de 
contacter un transporteur qui 
se chargera du transfert de leurs 
bagages à chaque étape de leur 
périple. La conciergerie gère 
toutes les réservations et s’engage 
à prévoir des solutions de replis 
en cas d’annulation grâce à son 
réseau de partenaires.

Le plein de 
sensations fortes 
entre amies 

Monsieur B. a 
souhaité surprendre 

sa femme pour son 
anniversaire en lui offrant 
le sac de luxe dont elle 
rêve depuis toujours. 
Malheureusement, après 
avoir contacté la boutique, 
ce dernier découvre que 
le sac n’est plus en stock. 
Il contacte alors son 
concierge pour qu’il l’aide 
à trouver une solution. 
Celui-ci se charge alors 
de contacter l’ensemble 

des boutiques de la région 
proposant ce sac. L’une  
d’elle lui indique qu’il lui 
reste encore un exemplaire 
en stock. Le concierge 
contacte immédiatement 
Monsieur B. pour lui 
faire part de la bonne 
nouvelle et lui demander 
son accord pour acheter le 
sac. Monsieur B. accepte 
avec plaisir et trois jours 
plus tard, il offre le sac 
tant recherché à sa femme, 
ravie de cette surprise.   

Un sac de luxe à 
tout prix 
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Vos retours d’expériences

Pour les 10 ans de 
son fils, fan de la 

saga Star Wars, un 
père a cherché une 
idée originale pour 
le surprendre. Son 
concierge lui a d’abord 
conseillé d’organiser 
une fête surprise en 
invitant quelques-uns des 
meilleurs amis de son 
fils, ce que le détenteur 
a validé. Alors qu’il 
organisait cette fête, 
le concierge a eu une 
autre idée. Connaissant 

la passion du fils pour 
la célèbre saga, il a 
suggéré à son père de se 
déguiser en Dark Vador. 
Enjoué par cette idée, il a 
accepté et le concierge a 
trouvé une boutique dans 
laquelle il était possible 
de louer des costumes 
très réalistes. Pari réussi, 
son fils était ravi de 
pouvoir approcher de 
si près ce personnage 
emblématique et de 
partager ainsi sa passion 
avec ses amis.   

Déguisement de Dark Vador 
pour l’anniversaire de son fils 

Monsieur et Madame H. avaient pris l’habitude de 
se rendre régulièrement au restaurant pour profiter 

d’un moment de calme et se retrouver. Avec la crise 
sanitaire, ils ont été contraints de mettre fin à ce rituel 
et bien que, par l’intermédiaire de la conciergerie, ils 
se soient fait livrer quelques menus de chefs à domicile, 
l’atmosphère des restaurants leur manquait. Ainsi, à la 
réouverture des restaurants, ils ont souhaité célébrer cette 
nouvelle en réservant une table dans un restaurant étoilé 
le soir-même de l’entrée en vigueur de cette annonce. La 
demande étant forte, il fallait agir vite. Monsieur a donc 
contacté son concierge et celui-ci lui a fait un retour dans 
l’heure en lui suggérant 3 restaurants correspondant 
à leur goût et leur budget. Ravi de ces propositions, le 
couple a validé l’une d’elle et le concierge a pu procéder 
à la réservation. Grâce à son réseau de partenaires, il a 
même pu les surprendre avec une coupe de champagne 
offerte au moment de leur arrivée. 

Dîner étoilé pour fêter la 
réouverture des restaurants 
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SOM 
MAIRE

Pour bénéficier des offres privilèges Visa Infinite, 
contactez votre concierge Visa Infinite BNP Paribas, 

prêt à vous satisfaire à tout moment 
au (00 33)1 47 92 50 60
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22 _ Relais & Châteaux 
23 _ Les Collectionneurs
24 _ Hôtels & Préférence
25 _ Barrière
26 _ VLHC
27 _ Les bistrots pas parisiens

HÔTELLERIE
GASTRONOMIE

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

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
30 _ Caviar Kaspia
31 _ Interflora
32 _ Wine and Co
33 _ Pour de bon
34 _ Lys & Dheer
35 _ Truffaut
36 _ Deutz
37 _ La Belle Assiette
38 _ Loco Le Mercado
39 _ BestSecret
40 _ Delsey
41 _ Dalloyau
42 _ Valet de Pique
43 _ La Maison du Chocolat
44 _ Eco.french.lab
45 _ La Vallée Village
46 _ Maison de la Truffe
47 _ Fnac
48 _ Dumas
49 _ Je suis à vélo
50 _ Casanera
51 _ Maisons du Monde
52 _ Swarovski
53 _ Elipson

LOISIRS

VOYAGE
DÉPLACEMENT

56 _ Free Golfeur
57 _ Moi Chef, le Club
58 _ Beurre Bordier
59 _ Jeu intéractif histoire de l’art
60 _ Découverte des rennes à Megève
61 _ Atelier macarons Plaza Athénée
62 _ Initiation au ju-jitsu
63 _ Événement Collection 
       Ivan Morozov
64 _ Séjour œnologique 
       dans le Bordelais
65 _ Atelier boulangerie Tour d’Argent
66 _ Samaritaine
67 _ Parenthèse bien-être 
       Shangri-La Paris
68 _ Maison Dior
69 _ Crazy Horse
70 _ Atelier dessin
71 _ Étoles Pétrusse
72 _ Randonnée motoneige 
       Courchevel
73 _ Relaxation par le son
74 _ Atelier peinture sur céramiques
75 _ Distillerie des Aravis
76 _ Lacoste
77 _ Patisserie Marcolini
78 _ Chute libre Indoor
79 _ À la rencontre de Marcel Proust
80 _ Music et opéra
81 _ Vinothérapie
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 TAXI 12 _ G7 
 LOCATION DE VÉHICULES 13 _ Sixt
 LOCATION DE VÉHICULES 14 _ Europcar 
 AÉRIEN 15 _ Emirates
 SERVICES 16 _ Convoicar
 AVENTURES 17 _ Seal Adventures
 CROISIÈRE 18 _ Croisières Ponant

 

VOYAGE
DÉPLACEMENT

11



BNP PARIBAS

Bénéficiez de l’expertise du leader du taxi en Europe pour assurer vos 
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
visa infinite  

Un accès prioritaire à une flotte de 
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 180 

villes en France

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 
VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

Vos services dédiés
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VOYAGES

Loueur précurseur de véhicules électriques, Sixt continue d’étoffer son 
offre verte à votre grande satisfaction. Vous avez constaté que l’enseigne 
propose notamment la Peugeot e-2008 au look sportif, la Honda e, première 
voiture urbaine 100 % électrique de la marque nippone, ou encore la Fiat 
500 e, version électrique de la microcitadine iconique. Et c’est dans une 
confortable berline que votre chauffeur privé, réservé via le service Sixt 
Ride, vous conduit à la gare. Arrivé à destination, vous prendrez le volant 
de votre voiture électrique louée à tarif  préférentiel au sein de la flotte Sixt 
Rent. À vous, une belle escapade dans le respect de l’environnement !

LA MOBILITÉ VERTE

Offres valables du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. 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. 3) Offre valable sur les catégories suivantes : Affaires, 
Première Classe et Van Affaires. Une réduction de  20 euros maximum s’applique par trajet, les réductions ne sont pas cumulables 
sur un seul trajet. La réduction est appliquée  au prix final estimé de l’itinéraire sélectionné avant le départ. La création d’un compte 
Sixt est nécessaire pour bénéficier de  l’offre. Offre réservable uniquement en contactant votre service de conciergerie. 
Offre soumise aux conditions générales de  Sixt ride https://www.sixt.fr/ride/.

 vos privilèges  
visa infinite

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,
vous bénéficiez de :

- Accès VIP au comptoir
de location2

- Facilités d’enregistrement
- Cumul de miles
supplémentaires

SUR LE SITE INTERNET
www.sixt.fr/visainfinitebnpp

Sixt ride, service de
véhicule avec chauffeur

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

réalisés en France3

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.
Profitez de nombreux avantages et de la qualité de service du leader
européen de la location de véhicules.

DÉCOUVREZ LE PLAISIR  
DE CONDUIRE L’EXCELLENCE
Comblez vos envies,  
devenez un client unique.

BNP PARIBAS

vos privilèges  
visa infinite 

Vos remises 
15% de remise en France sur vos 

locations de voiture
15% de remise à l’étranger

 10% de remise en France sur la 
gamme SELECTION1

Votre Carte Privilège Elite VIP
Bénéficiez de vos avantages :

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

10 % sur les véhicules utilitaires 
en France 

1), 2), 3), 4), et 5) Voir conditions spécifiques p 83
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L’expérience de vol en A380 Emirates 
était déjà remarquable, de récents 
aménagements l’améliorent encore ! 
Alliance élégante de cuir et de bois, 
votre siège en Classe Affaires vous 
offre des prestations toujours plus 
haut de gamme, avec inclinaison 
à 180°, intimité accrue, mini-bar 
personnel… Le confort est absolu 
et d’harmonieux tons champagne 
habillent l’ensemble des cabines, 
jusqu’au bar-lounge que vous avez 
hâte de redécouvrir.

Perfection 
     aérienne

VOYAGES

vos privilèges  
visa infinite 

Jusqu’à 175 €1 de réduction
sur les tarifs en Classe Affaires

Jusqu’à 70 €1 de réduction
sur les tarifs en Classe Économique

Avec le code FRVISIN 

SUR LE SITE INTERNET 
www.emirates.fr

 
RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

Le montant de la réduction dépend du type de tarif. 1) Réductions valables du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 pour un voyage à effectuer jusqu’au 30 septembre 2022.  
Les réductions sont valables sur les Tarifs Saver, Flex et Flex Plus. Elles ne sont pas valables sur les Tarifs “Special” en Classe Économique. Réductions uniquement valables sur les billets 
adultes (à partir de 12 ans). 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 
non-fonctionnement ou pour toute question, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Offre soumise aux conditions générales de transport de Emirates accessibles sur  
www.emirates.fr. Sous réserve de disponibilités. 
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Chacune de ces opérations représente une perte de temps importante. Vous devez prendre 1/2 journée de congé 
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 
et votre point d’enlèvement. Convoicar, leader Français sur le marché, vous fait profiter de ces offres préférentielles.

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

un Jockey Convoicar s’en occupe pour vous.

vos privilèges  
visa infinite 

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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Safari privé sea air land
dans les déserts de 
Namibie

BNP PARIBAS

votre experience  
visa infinite 

Pour tout voyage réservé entre 
le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022, 

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. 

LES DÉSERTS DU NAMIB ET DU KALAHARI

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 contempler vous envoûte, rouges et parallèles dans le Kalahari, 
les vallées de savane concrétisent alors vos fantasmes de paysages 
africains. Vous faites face aux plus hautes dunes du monde dans le 
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.

VOTRE SAFARI

La Namibie est bel et bien une grande destination de safari qui 
a sa personnalité. Identifiez les animaux que vous croisez à l’aide 
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
17
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Une atmosphère intime et chaleureuse, des prestations et un service 5 étoiles, une tradition maritime 
profondément ancrée, des itinéraires ciselés, des escales confidentielles : bienvenue dans l’univers de la 
compagnie de croisières PONANT !

Bienvenue à bord

BNP PARIBAS

vos privilèges  
visa infinite 

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 e confirmé du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, pour une croisière entre le 1er octobre 2021 et le 31 octobre 2022. 2) Pour dossier d’un 
montant supérieur à 3 000 e confirmé du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, pour une croisière entre le  1er octobre 2021 et le 31 octobre 2022. 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 PONANT Nathalie Michel

Neko_Boreal-3_Lorraine-Turci
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BNP PARIBAS

Navire_piscine©PONANT Mike Louagie

le Paul Gauguin a Bora Bora - juin 2012

Salisbury_Boreal_Lorraine-Turci
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 HÔTELLERIE GASTRONOMIE 22 _ Relais & Châteaux
 HÔTELLERIE GASTRONOMIE 23 _ Les Collectionneurs
 HÔTELLERIE GASTRONOMIE 24 _ Hôtels & Préférence
 HÔTELLERIE GASTRONOMIE 25 _ Barrière
 HÔTELLERIE GASTRONOMIE 26 _ VLHC
 GASTRONOMIE 27 _ Les bistrots pas parisiens

HÔTELLERIE
GASTRONOMIE
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HÔTELLERIE

Hôtels chics
     et sports d’hiver

vos privilèges 
visa infinite

 
Offre 1 1

Accueil VIP personnalisé
Petits déjeuners offerts2

Offre 23

5 % de réduction
sur l’ensemble des coffrets

cadeaux Relais & Châteaux

SUR LE SITE INTERNET
https://www.relaischateaux.com/

fr/osp/visainfinite

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 octobre 2021 et le 31 mars 2022 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) 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 http://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.

HOTEL WALTHER, PONTRESINA, SUISSE
© MARCO CADONA

Renouez divinement avec les plaisirs de la montagne, grâce à Relais & 
Châteaux. De Megève à Zermatt, de Sarentino à Aspen, ces Maisons 
subliment l’art de recevoir et les meilleurs terroirs…
Vous hésitez entre la belle hospitalité familiale de l’Hotel Walther à 
Pontresina, le plus vieux village suisse en altitude, et le luxueux penthouse du 
Chabichou, à Courchevel. Le raffinement est garanti dans tous les cas. Il l’est 
aussi dans les généreux coffrets cadeaux qui raviront vos proches à Noël.
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Rejoignez la communauté des restaurateurs, hôteliers et 
voyageurs qui partagent 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 de sa 
cuisine pour échanger avec ses convives. Rendez-vous aussi à 
deux pas de Beaune au Château Sainte Sabine pour un séjour 
hors du temps. Vous profiterez d’une nature préservée où les 
daims gambadent librement dans le parc de huit hectares. Envie 
d’une escapade normande ? Bienvenue au Donjon - Domaine 
Saint Clair niché sur les hauteurs d’Étretat au coeur d’un 
magnifique parc verdoyant avec vue sur la mer et les falaises. 
À Cognac, vous 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».

Rejoignez la communauté des 
restaurateurs, hôteliers et voyageurs 
qui partagent le goût des voyages

vos privilèges 
hébergements 

visa infinite
 

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 Clair de la Plume ©Alain Maigre 

 La Bastide du Château Rasque ©Hervé Fabre

Château Sainte Sabine
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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-
hotels.com. Vous pourrez également explorer tous les hôtels de la chaîne sur 
le site www.hotelspreference.com et réserver le séjour qui vous plaira.

BNP PARIBAS

Hôtels & Préférence 
vous invite au voyage

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

vos privilèges  
visa infinite

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

HOTEL DREAM CASTLE - Marne-la-Vallée
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Étapes de style

Chaque destination Barrière est un nouveau voyage. Grâce à une large 
palette de loisirs et d’expériences, les Hôtels de luxe et Resorts sont propices à 
la douceur de vivre et au lâcher prise. Les Hôtels Barrière offrent une variété 
de milieux naturels uniques, de la chaleur de la Méditerranée face à Cannes 
aux côtes et aux littoraux vivifiants du Touquet, de La Baule ou de Deauville.
Ils représentent l’escapade parfaite pour se ressourcer.

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. Offres non valables à l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris, l’Hôtel Barrière Les Neiges Courchevel et l’Hôtel Barrière Le Carl Gustaf Saint-Barth. Des privilèges 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 euros 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.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

vos privilèges  
visa infinite 

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 Westminster Le Touquet, 5 étoiles 
© Fabrice Rambert
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Détails des conditions sur fr.myvisaluxuryhotels.com/about/benefits. 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 continental offert chaque jour. Si l’hôtel ne propose pas de petit déjeuner continental, 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 euros, 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.

HÔTELLERIE

Adresses d’exception
Pour votre dépaysement, fiez-vous à l’exigence de la Visa Luxury Hotel 
Collection. Ses références 5 étoiles assurent des prestations d’exception 
et vous promettent, en outre, des privilèges VIP. Voyez, par exemple, le 
Nolinski qui vous reçoit à Paris dans son havre de caractère. Ou encore le 
somptueux Aman Le Mélézin, à Courchevel, et son accès direct aux pistes
de ski... Où irez-vous ?

vos privilèges  
visa infinite

Statut d’invité VIP1

Petit déjeuner continental offert2

Coupon repas et boissons offert3

Accès Wi-Fi en chambre offert4

Départ tardif  jusqu’à 15h5

____ 
SUR LE SITE INTERNET 

https://fr.myvisaluxuryhotels.com/

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

LE NOLINSKI, PARIS
© GUILLAUME DE LAUBIER
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vos privilèges1  
visa infinite

Le service voiturier offert1

Une coupe de champagne offerte 
(valable sur l’ensemble  

des restaurants)

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

Les Bistrots Pas Parisiens, 
c’est une communauté qui 
grandit de jour en jour !
C’est 7 restaurants et 4 de plus en
2022, en bordure de la capitale et 
à 10 minutes de la Porte Maillot.
De quoi respirer loin du 
tumulte parisien ! Soucieux 
de ne servir que le meilleur, 
nos chefs, issus pour la plupart 
des grandes maisons étoilées, 
travaillent des produits de 
première catégorie.
Rien n’est laissé au hasard 
par ces équipes constituées de 
passionnés. Le service est comme 
notre cuisine, fait maison : précis, 
attentif  et sincère.
On y mange bien et on s’y 
sent bien !

1) Une voiture par réservation.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

BNP PARIBAS

Sous l’oeil avisé de Stéphane Rotenberg et Norbert Tarayre
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 GOURMET 30 _ Caviar Kaspia
 FLEURS 31 _ Interflora
 VINS ET SPIRITUEUX 32 _ Wine and Co
 ALIMENTATION RESPONSABLE 33 _ Pour de bon
 BIJOUTERIE FANTAISIE 34 _ Lys & Dheer
 JARDINERIE 35 _ Truffaut
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 TRAITEUR 37 _ La Belle Assiette
 ALIMENTATION 38 _ Loco Le Mercado
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SHOPPING
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Offre valable du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et soumise aux conditions générales de Caviar Kaspia disponibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite. 1) Sauf 
pour la période du 1 er au 31 décembre 2021 où un minimum d’achat de 150 € est requis.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

Fin gourmet, créez vos menus avec les mets délicats, les vins et les champagnes sublimes, 
proposés par les partenaires Visa Infinite. Ainsi, vos dîners sont toujours plus exceptionnels.

Pour vos belles réceptions, le caviar est un incontournable, et vous comptez sur les riches saveurs de Caviar 
Kaspia pour régaler vos invités. Sise aux meilleures adresses parisiennes, place de la Madeleine notamment, 
cette Maison familiale perpétue, depuis l’année 1927 sa culture du caviar auprès des gourmets les plus 
exigeants. Experte des précieux oeufs d’esturgeon, elle en propose un choix d’exception : Caviar Baeri, 
Osciètre Gold ou Béluga Royal, Caviar d’Esturgeon Blanc Royal… Votre choix n’est pas fait ! L’enseigne 
référence, par ailleurs, les plus fins produits de la mer. Vous laisserez-vous tenter par le tarama au corail 
d’oursin, les saumons fumés ou les crabes du Kamchatka ?

Culture caviar

vos privilèges  
visa infinite 

10 % de réduction 
sans minimum d’achat1

SUR LE SITE INTERNET
www.caviarkaspia.com 

avec le code privilège : VI2021KM 
ou en boutique

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

SHOPPING
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Offre valable du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. 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.

Intérieurs verts
votre privilège  

visa infinite

15 % de réduction1

frais de livraison inclus

Avec le code INFINITE

SUR LE SITE INTERNET

www.interflora.fr
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

Faites entrer la nature chez vous, grâce à Interflora.
Le réseau d’artisans fleuristes vous propose une gamme très variée de 
plantes vertes bienfaisantes, dépolluantes ou décoratives.
Courbes graphiques du bonsaï ficus ginseng ou allure singulière du 
pachira avec son tronc tressé.

À vous, les dernières tendances !

SHOPPINGSHOPPING
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BNP PARIBAS

GOÛTEZ AU PLAISIR 
Des Grands Crus Classés et des 
Champagnes d’exception

Offre valable du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 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.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

vos privilèges  
visa infinite 

VENTE PRIVEE
Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022,
découvrez notre sélection de Grands
Vins et Champagnes et bénéficiez de

réductions jusqu’à -34%
+

Livraison offerte dès 100 euros
d’achats avec le code INFINITE21

SUR LE SITE INTERNET

www.wineandco.com/vp/visainfinite

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

SHOPPING

Pessac-Léognan
CHATEAU 

OLIVIER ROUGE 
2015

Prix Wineandco 36 € 

Prix BNP 29,90 €

Champagne
AYALA 
BRUT 

MAJEUR

Prix Wineandco 31,05 € 

Prix BNP 26,90 €

Champagne
MARIE HANZE 

BRUT 
ALLIANCE

Prix Wineandco 21 € 

Prix BNP 16,90 €

Haut-Médoc
CHÂTEAU 

PEYRABON 
2015

Prix Wineandco 16 € 

Prix BNP 10,50 €

Petit Chablis
DOMAINE 

CAMILLE & 
LAURENT SCHALLER 
PETIT CHABLIS 2020

Prix Wineandco 11,90 € 

Prix BNP 10,50 €

Croze-Hermitage
GUIGAL 

CROZES-HERMITAGE 
ROUGE 2018

Prix Wineandco 18,90 € 

Prix BNP 16,90 €

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. 
Recevez vos vins dans un emballage soigné à domicile. Cette Vente Privée réunit les plus grands 
domaines et les plus belles appellations à des prix d’exception ! 
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COMMANDEZ EN DIRECT DES 
meilleurs producteurs français

vos privilèges  
visa infinite_

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 
sélectionnés par notre équipe sur la base de critères officiels de qualité (AOP, AB, Label Rouge, Médaillé, CCF), et de pratique de 
production raisonnée et artisanale.

Notre mission :
• Créer un lien entre producteurs et consommateurs et apporter du goût, de la transparence 
   et de la confiance dans les assiettes.
• 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 octobre 2021 au 31 mars 2022 et soumise aux conditions générales de Lys & Dheer disponibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite.

Une lanière de cuir, un mécanisme innovant, de précieux cabochons 
interchangeables : le principe exclusif  des bracelets Lys & Dheer orne votre 
poignet avec style. Femmes et hommes composent leur bijou sur mesure. Après 
avoir apprécié les nouvelles déclinaisons “glossy orange” et “lézard noir”, vous 
avez opté pour une lanière “vert d’eau”, associée à un cabochon doré. Vous 
envisagez aussi un cabochon Iceberg spinelle noir. Le résultat vous ressemblera !

Bracelets évolutifs 
à votre image

SHOPPING

vos privilèges  
visa infinite 

15 % de réduction 
sans minimum d’achat

3 ans de garantie offerts
au lieu de 2 ans

SUR LE SITE INTERNET 
www.lysdheer.com avec

le code CLUBINFINITE

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

votre privilège  
visa infinite

 
12% de remise  sur les cartes 

cadeaux d’une valeur 
de 50 euros et 100 euros   

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 
VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

Avec plus de 66 magasins en 
France, les jardineries Truffaut 
se tiennent à vos côtés pour 
vous aider à réaliser tous vos 
projets de vie. Venez profiter 
des conseils de nos spécialistes 
au sein de nos univers : Jardin, 
Animaux et Maison.
Truffaut sélectionne pour vous 
des produits innovants et de 
qualité, pour aménager votre 
jardin, balcon ou terrasse. 
Inspirez-vous de nos mobiliers 
d’intérieur, objets décoratifs 
ou loisirs créatifs pour réaliser 
la décoration d’intérieur qui 
vous ressemble.

Valeurs 
et Savoir-Faire

La e-carte cadeau est valable dans les magasins TRUFFAUT, hors magasins partenaires (Angoulême, La Rochelle, Quimper, Lorient, Barentin, Isneauville et Gournay) et hors 
site Truffaut.com. La carte cadeau Truffaut est valable 12 mois à compter de sa réception par voie d’email pour la carte cadeau dématérialisée. Elle peut être utilisée pendant 
sa période de validité, comme instrument de paiement en une ou plusieurs fois. 35
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Chaque cuvée Deutz exprime l’expertise et la passion 
de la Maison pour des vins finement ciselés.

« Amour de Deutz » en est la quintessence : un tri 
drastique des plus nobles chardonnays de la Champagne.

Dans les années de fierté et d’étonnement seulement.

La Maison DEUTZ, membre de 
la première heure de l’ancien et 
prestigieux Syndicat des Grandes 

Marques, élabore, depuis 1838, des 
champagnes d’un style particulier 

alliant finesse, vinosité et 
complexité.

Des approvisionnements sur  
plus de 300 hectares de 
vignobles situés dans 
les meilleurs crus de la 

Champagne « historique 
 ainsi qu’une sélection 
rigoureuse de l’origine des 
raisins permettant à DEUTZ 
de disposer d’une matière 

première de la plus haute 
qualité.
Un vieillissement prolongé 
dans trois kilomètres de 
caves creusées au coeur de 
la craie agéenne à 30 mètres 
de profondeur assure au 
champagne l’épanouissement 
et la complexité de ses arômes.

vos privilèges  
visa infinite

Deutz Brut Classic
33.90€ 40.80€ TTC

Deutz Brut Rosé
46€ 52.44€ TTC

Deutz Brut Millésimé
49,95€ 59.16€ TTC

Deutz Blanc de Blancs Millésimé
64€ 71.04€ TTC

Amour de Deutz Millésimé
129€ 155€ TTC,

Livraison en France Métropolitaine. offerte par 12 bouteilles. Commande Minimum de 12 bouteilles. Possibilité de commander 2 cuvées différentes. sur une même commande.  
Par carton de 6 bouteilles Seul la Cuvée Amour de Deutz peut être commandée à l’unité, avec en supplément 19e ht.de frais de transport. Livraison dans la limite des stocks disponibles.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

36

https://maisons-champagne.com


Parmi les Chefs de La Belle Assiette, vous avez choisi Simon Flaouter pour 
votre dîner à domicile, et le délicat fumet échappé de votre cuisine vous 
conforte dans ce choix.
Vous avez hâte de déguster sa fine gastronomie de terroir et de saison, dont 
un fameux crumble de courges avec sa mousse de chèvre. Ce soir, il fait tout, 
service à table et rangement compris.
Et vous ? Vous profiterez du dîner, sans quitter vos convives.

UN CHEF 
pour sublimer votre table

SHOPPING

votre privilège  
visa infinite 

15 % de réduction1

sur toute prestation de
votre choix quel que soit le Chef  

sélectionné  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

1) Offre valable pour toute réservation effectuée entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022, et renouvelable sans limites par détenteur sur cette période. Consultez les mentions 
spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19 page 83
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

votre privilège  
visa infinite

 

15% de remise sur tout le site 
avec le code promo : LOCO15 

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 
qualités. Tous les vins proposés sur le site ont été choisis par notre sommelier 
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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Entrez dans l’univers exclusif  de BestSecret, la boutique de mode en ligne accessible uniquement sur invitation. Votre 
sésame Visa Infinite vous donne accès à cette communauté d’exception, avec les privilèges du statut VIP Gold pendant 
une année : soldes en avant-première, délai de retour étendu, cinq invitations pour vos proches à rejoindre le Club 

BestSecret en échange de vouchers1 sur 
vos prochaines commandes, des crédits 
versés sur votre compte à chaque dépense 
de vos invités… Une fois connecté, plus 
de 3 000 marques de prêt-à-porter haut 
de gamme vous attendent,
avec de nouveaux articles, chaque jour, 
et des réductions allant jusqu’à - 80 %. 
À ces conditions, vous comprenez que le 
secret soit difficile à garder !

vos privilèges  
visa infinite 

15 % de réduction sur la première 
commande 

Statut VIP Gold pendant 1 an : 
accès aux avant premières de soldes privées,  

la veille à 20h ; possibilité de mettre  
une option sur son panier durant  

une heure au lieu de 30 min ; possibilité  
de retourner les articles dans un délai  

de 21 jours au lieu de 14 jours ; voucher1

de 15 % de réduction si vous parrainez 
un nouvel invité2 au Club BestSecret qui 

bénéficie d’office du statut
Silver3 ; crédit correspondant à 5 %  

des dépenses de chaque nouvel invité  
versé sur le compte du parrain 

SUR LE SITE INTERNET

www.bestsecret.fr
avec le code B9X-LRM-9EC.

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

Votre cercle shopping
EXCLUSIF

Offre valable du 1er octobre  2021 au 31 mars 2022. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Offre soumise aux conditions générales de BestSecret et à sa 
politique de traitement des données personnelles. Hors frais de livraison. 1) Bon. 2) Jusqu’à 5 parrainages par an, soit 5 vouchers de 15 % de réduction à valoir sur vos prochaines 
commandes. 3) Privilèges du statut Silver : possibilité de mettre une option sur son panier durant 45 min au lieu de 30 min ; voucher de 10 % de réduction à valoir sur les prochaines 
commandes, pour chaque parrainage d’un nouveau membre du Club BestSecret, qui bénéficie d’office du statut Silver, dans la limite de 3 parrainages par an ; crédit correspondant à  
3 % des dépenses de chaque nouveau membre versé sur le compte du parrain.

SHOPPING

© BestSecret
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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. 
Votre voyage commence avec une Delsey …

vos privilèges  
visa infinite 

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/
private-sales/visainfinite 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

Delsey, 
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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SHOPPING

DÉLICES de fêtes

Offre valable du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. 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 dalloyau.fr. Hors frais de port 

Vous avez hâte de déguster votre bûche de Noël Dalloyau avec vos invités. C’est la recette Fraîcheur d’Agrumes
qui trônera sur votre table et ravira les amateurs de notes acidulées. Mais les autres parfums vous ont autant tenté :
bûche Piste Noire pour les amoureux de grands cacaos, bûche Dalloyau pralinée, ou la très gourmande Mont-
Marron… Avec ses créations sucrées ou salées, la grande Maison de gastronomie, établie depuis 1682, sait se 
renouveler toujours de façon exquise et inventive. Goûtez le plaisir de réjouir vos papilles !

votre privilège  
visa infinite

 
10% de réduction1 avec le code 

DALLOYAUxVISA

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© Guillaume Czerw
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BNP PARIBAS

Valet de Pique est une marque de maroquinerie « Made in France » porteuse de valeurs fortes : authenticité, 
localité, durabilité.  Des cadeaux pour les amateurs de belles matières qui se patinent avec le temps... 
Des pièces élégantes utiles et personnalisables. 

1/ Chic et pratique, le sac cabas Léonie, dernier né de la collection Valet 
de Pique est élancé, épousant parfaitement la forme de la silhouette.

2/ Le nouveau portefeuille Alfred est pratique et élégant. Il peut 
accueillir jusqu’à 10 cartes de crédit. Son large emplacement à billets 
permet aussi d’y glisser une carte d’identité et un permis de conduire.

3/ Pour protéger votre passeport lors de vos voyages et éviter qu’il ne 
s’abîme lors de l’enregistrement ou du passage à la douane, Valet de 
Pique a conçu Jules.

Valet de Pique 
FABRIQUE EN FRANCE

Léonie, le sac cabas Alfred, le porte-feuille

vos privilèges  
visa infinite 

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

Code privilège : INFINITE145

Personnalisation offerte
à partir de 500 € d’achat

Code privilège : INFINITE500

SUR LE SITE INTERNET

www.valetdepique.fr

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

Jules, le porte-passeport
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Vous découvrez les toutes nouvelles barres chocolatées  de la Maison du 
Chocolat, et appréciez le style raffiné avec lequel le Chef  Nicolas Cloiseau 
revisite ce concept. D’un côté, une gamme de Choco-Sticks aux coeurs 
praliné, nougat, caramel, ou amandes torréfiées. De l’autre, des Amuse-barres 
où le rocher craquant enrobe une union de biscuit, praliné et fruits secs. 
Ces irrésistibles douceurs sont à grignoter partout... tout de suite !

Offres valables du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Offres accessibles sur demande expresse avant d’effectuer votre règlement en boutique et/ou sur 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.

vos privilèges  
visa infinite 

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

Offres spécifiques pour tout achat
à Hong Kong2, en boutique 
avec le code INFINITEFR

SUR LE SITE INTERNET

www.lamaisonduchocolat.com

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

SHOPPING

© Thomas 
Dhelle

mes

LE BON GOÛT
des gourmandises
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BNP PARIBAS

Laisser le sillage de votre parfum, créer votre ambiance mémorable et
affinitaire, adopter la stratégie du sensoriel pour votre entreprise.

Confiez-nous votre projet
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.

◗ Bougies parfumées sur-mesure
◗ 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  
visa infinite 

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

tout projet olfactif  confié à 
eco.french.lab  

SUR LE SITE INTERNET 
www.ecofrenchlab.com

ACCESSIBILITÉ SUR RDV

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

THINK SMELL
CRÉER VOTRE IDENTITÉ OLFACTIVE

Architecte de collections 
parfumées et olfactives
UNIVERS BIO & ECO-RESPONSABLE
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SHOPPING

Tentations mode

Les allées de La Vallée Village, non loin de Paris, vous offrent une parenthèse shopping inspirante, parmi les grands 
noms de la mode française et internationale. Vous découvrez tour à tour les boutiques ba&sh, Zadig & Voltaire, 
Eric Bompard ou encore The Kooples et Isabel Marant… Pas moins de 120 belles marques vous proposent, ici, 
leurs collections des saisons précédentes à moindre prix. Vous bénéficiez, en outre, d’une réduction supplémentaire. 
Vos privilèges incluent également l’accès au salon VIP L’Appartement où vous avez prévu une pause. Pour une 
escapade à Bruxelles, un week-end à Barcelone ou des vacances à Madrid, vous savez que pareils Villages seront à 
votre programme : ils vous proposent d’autres belles tentations mode assorties des mêmes privilèges.

Sur présentation de votre QR code personnel imprimé, téléchargé ou sauvegardé via smartphone, reçu après votre réservation auprès de votre concierge Visa Infinite.1) à 4) voir 
page 83

© Chris Roman

vos privilèges  
visa infinite 

10 % de réduction supplémentaire1

Service Shopping Mains Libres2

Service Placier ou Voiturier3 

Accès au salon VIP 
L’Appartement4

Offre(s) valable(s) dans les Villages suivants :

La Vallée Village près de Paris
La Roca Village près de Barcelone
Las Rozas Village près de Madrid

Maasmechelen Village près de Bruxelles

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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Offre valable du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et soumise aux conditions générales de Maison de la Truffe disponibles auprès de votre service de conciergerie Visa 
Infinite. 1) Sauf pour la période du 1er au 31 décembre 2021 où un minimum d’achat de 150 € est requis.

Située place de la Madeleine, la Maison de la Truffe vous accueille pour un voyage 
de sensations savoureuses. Établi depuis 1932, l’écrin originel de la truffe, à Paris, 
comprend un restaurant proposant une cuisine traditionnelle et créative, mais aussi 
une boutique qui célèbre le diamant culinaire. Bientôt, vous considérez les différentes 
variétés de truffes, fraîches et sélectionnées sur place, ou alors préservées en conserves. 
Vous découvrez également une large gamme de produits d’épicerie fine et traiteur : 
sauces, huiles d’olive, foies gras, plats préparés, fromages, douceurs sucrées… 
Vous êtes ravi !

votre privilège  
visa infinite

15 % de réduction 
sans minimum d’achat1

SUR LE SITE INTERNET

www.maison-de-la-truffe.com 
avec le code privilège : VI2021MDT 

ou en boutique

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

Exquises saveurs
Truffées

SHOPPING
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La e-Carte Cadeau Fnac-Darty s’utilise en une ou plusieurs fois dans les magasins Fnac, Darty, sur fnac.com (hors cartes cadeaux et de Téléchargement, abonnements 
presse, tirages photo et Marketplace), en France métropolitaine. Elle est valable 12 mois à compter de son activation. Le solde et la date de validité de la carte peuvent 
être communiqués au point accueil des magasins Fnac et Darty et au 08 21 08 10 30 (0.12 euros/min). Les conditions générales d’utilisation et la liste des magasins Fnac 
et Darty sont consultables sur www.fnac.com et sur  www.darty.com. 

BNP PARIBAS

votre privilège  
visa infinite

 
7% de remise sur 

les cartes cadeaux d’une valeur 
de 50 euros et 100 euros 

chez Fnac et Darty 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 
VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

La Fnac et Darty ont inventé une nouvelle manière de faire du commerce 
en créant avec leurs clients une relation forte, fondée sur une offre de 
services innovante et de grande qualité.
La Fnac est la référence en France des produits éditoriaux et techniques. 
Expertise de ses vendeurs, indépendance à l’égard de ses fournisseurs et 
engagement en faveur de la diffusion de toutes les cultures, la Fnac noue, 
depuis 1954, un lien particulier avec ses clients.

Fidèle à son célèbre Contrat de Confiance, Darty propose des solutions 
innovantes et complètes pour la maison et accompagne ses clients, avant, 
pendant et après la vente. Précurseur en termes de service après-vente, 
Darty a forgé sa réputation sur la qualité de son service, avec un service 
après-vente ultra performant, et l’expertise de ses vendeurs.

Tout ce dont vous 
avez besoin 
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LA PROMESSE
de nuits idéales

SHOPPING

vos privilèges  
visa infinite 

50 € de réduction immédiate à
partir de 350 € d’achat en une

seule commande

La broderie à vos initiales offerte

L’expérience shopping Dumas
Paris, sur rendez-vous

téléphonique, pour définir votre
ensemble Nuit Idéale®1

SUR LE SITE INTERNET

https://www.dumas-paris.fr/privileges
avec le code INFINITE

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

Votre ensemble personnalisé Dumas Paris vient d’être livré. Référence des plus grands 
hôtels, cette Maison française de Haute Literie® vise pour chacun la Nuit Idéale®, et 
votre conseiller par téléphone a fait preuve d’écoute autant que d’expertise.
C’est sûr, le duvet noble de l’oreiller, le gonflant de la couette, la douceur d’accueil du
surmatelas vous assureront un sommeil divin.

Offre valable du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Toute confection de produit brodé et/ou sur mesure ne sera ni échangeable, ni remboursable. 1) Réservez votre rendez-vous téléphonique 
sur dumas-paris.fr en cliquant sur le bouton “Prenez rendez-vous” ou contactez votre concierge Visa Infinite.

Le
 sh

op 
des 

cyclistes citadins
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(1) Hors velos

Le
 sh

op 
des 

cyclistes citadins

JE SUIS À VÉLO, c’est une sélection des meilleurs équipements et accessoires 
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 
À VÉLO s’adresse à tous ceux qui ont décidé de faire du vélo leur moyen de 
transport au quotidien.
Pour leur rendre la vie à vélo encore plus agréable.

BNP PARIBAS

vos privilèges  
visa infinite

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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Véritable terre protégée entre mer et montagne, 
l’Ile de Beauté offre une flore aux 

vertus dermatologiques riches. La 
marque Casanera Made in Maquis 
restitue le nectar de cette flore au 
sein de cosmétiques bio et de parfums 
d’exception.

La beauté, un secret de famille
Marie Ceccaldi vit connectée avec les 
plantes de sa Balagne natale depuis 
sa plus tendre enfance. Myrte, 
immortelle, lentisque, genévrier, la 
flore du maquis n’a aucun secret 
pour elle.
«Toutes nos plantes sauvages 
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 

Made in Maquis

vos privilèges  
visa infinite

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

BNP PARIBAS
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Cette eCarte Cadeau est utilisable dans tous les Magasins de France métropolitaine. Elle est valable 2 ans à partir de son activation. Elle est valable sur l’ensemble des articles vendus 
en magasin. Sur le site maisonsdumonde.com elle n’est valable que pour les articles vendus et expédiés par Maisons du Monde. Elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois dans la 
limite de sa valeur et éventuellement complétée par un autre moyen de paiement.

L’offre Maisons du Monde mixe systématiquement meubles et décoration. Elle s’inspire des dernières tendances, 
se renouvelle fréquemment et propose différents styles (7 pour être précis…ainsi, il y en a pour tous les goûts). Les 
collections originales sont conçues par des équipes de stylistes (très douées...). Elles sont élaborées selon un processus 
semi-intégré : nos fournisseurs sont consultés dès la conception du produit, ce qui permet d’allier styles, accessibilité 
en prix et qualité. 

Les produits Maisons du Monde sont mis en scène de façon inspirante, par univers aussi bien en magasin que sur le 
web, pour permettre à chacun de créer son propre style. 

Le développement durable est pris en compte à chaque étape de notre chaîne de valeur. Et ce, à travers notre 
programme « Engageons-nous ! ».

vos privilèges  
visa infinite 

10% de remise sur les cartes cadeaux 
d’une valeur  de 50 euros, 

100 euros et 200 euros

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

BNP PARIBAS

L’inspiration est au 
rendez-vous
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SHOPPING

Un son performant
Vous lancez votre playlist de prédilection et aussitôt la musique qui sort de vos 
nouvelles enceintes vous enveloppe. Quel son chaud et profond ! Voilà plus de 
quatre-vingts ans qu’Elipson œuvre en pionnier de l’acoustique, et vous constatez 
que la marque sait innover pour se maintenir au sommet. L’équilibrage des 
sons confine à la perfection, la puissance est sans faille, la qualité du rendu 
époustouflante. En plus, vous avez bénéficié d’un tarif  préférentiel sur la boutique 
en ligne. De quoi vous laisser tenter, peut-être, par cette platine vinyle à la finition 
noire satinée.

Offre valable du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Non cumulable avec toute autre offre en cours. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite

vos privilèges  
visa infinite 

15% de réduction 
sur tout le catalogue

SUR LE SITE INTERNET

https://www.elipson.com/
avec le code 15FORVISA

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

Maison familiale et autrichienne fondée en 1895, Swarovski est le leader du cristal taillé grâce à son savoir-faire et à 
sa créativité. Marque incontournable dans l’univers du bijou, de l’horlogerie, des accessoires de mode et des objets de 
décoration, la boutique en ligne Swarovski propose autant de pièces délicates que de créations à l’empreinte glamour.  

Témoignant des infinies possibilités du cristal, Swarovski développe chaque année une nouvelle collection de montres 
qui est présentée lors du Baselword, le prestigieux salon de l’horlogerie en Suisse. Ces pièces sont une alliance réussie 
d’un héritage créatif  et d’une tradition horlogère « Swiss Made », à l’instar de lignes pures et équilibrées telle que la 
gamme Octea, qui allie précision, quartz et la finesse du cristal.

Que l’on ait envie d’être raffinée au bureau, de se sentir conquérante avec une pièce forte ou de jouer la sophistication 
façon tapis rouge, Swarovski est un allié sûr proposant des produits accessibles qui accompagnent avec justesse et 
pertinence chaque instant.

vos privilèges  
visa infinite 

 
14% de remise sur les cartes cadeaux 

d’une valeur de 100 euros, 
300 euros et 500 euros

ACCESSIBILITÉ SUR RDV

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

La e-Carte cadeau Swarovski est valable en ligne sur swarovski.com/FR et sur toute la collection. Elle est valable 3 ans, elle peut être utilisée en plusieurs fois mais elle n’est pas 
cumulable avec d’autres e-Cartes cadeaux. Elle peut être utilisée pour un produit d’une valeur supérieure au montant de la carte. Le solde restant sera à régler par un autre moyen de 
paiement.

SWAROVSKI
Un glamour aux multiples facettes
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 GOLF 56 _ Free Golfeur
 GASTRONOMIE 57 _ Moi Chef, le Club
 GASTRONOMIE 58 _ Beurre Bordier
 LOISIRS 59 _ Jeu interactif histoire de l’art
 SORTIE FAMILLE 60 _ Découverte des rennes à Megève
 GASTRONOMIE 61 _ Atelier macarons Plaza Athénée
 SPORT 62 _ Initiation au ju-jitsu
 MUSÉE EXPOSITION 63 _ Événement Collection Ivan Morozov
 ŒNOLOGIE 64 _ Séjour œnologique dans le Bordelais
 GASTRONOMIE 65 _ Atelier boulangerie Tour d’Argent
 SORTIE 66 _ Samaritaine
 BIEN-ÊTRE 67 _ Parenthèse bien-être Shangri-La Paris
 MODE 68 _ Maison Dior
 SORTIE 69 _ Crazy Horse
 DESSIN 70 _ Atelier dessin
 MODE 71 _ Étoles Pétrusse
 SPORT 72 _ Randonnée motoneige Courchevel
 BIEN-ÊTRE 73 _ Relaxation par le son
 SORTIE FAMILLE 74 _ Atelier peinture sur céramiques
 SORTIE 75 _ Distillerie des Aravis
 MODE 76 _ Lacoste
 GASTRONOMIE 77 _ Patisserie Marcolini
 SPORT 78 _ Chute libre indoor 
 CULTURE 79 _ À la rencontre de Marcel Proust
 CULTURE 80 _ Music et opéra
 SOINS 81 _ Vinothérapie

LOISIRS
BILLETTERIE
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Nos golfs sont prêts 
à vous accueillir

BNP PARIBAS

Avec 56 parcours en France et 4 en Espagne, UGolf  s’affirme comme 
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 1 personne, 3) Valable pour 2 personnes
4) Rubrique Services /Pack Initiation : https://www.freegolfeur.com/Category/NewGolfeur
Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83

vos privilèges1  
visa infinite 

« Je joue au golf  »2

Carte FREE GOLFEUR
Vos Green fees pour 10€, 20€ ou 30€

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

FREE GOLFEUR « Pack individuel » 
avec le code BNP581BD8

« Je découvre le golf  »3

Carte NEW GOLFEUR 
(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 €4

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 
producteurs des plus grands Chefs, aux tables les plus rares : les Chef ’s Tables, 
ainsi qu’aux pré-ouvertures de restaurants, avant tout le monde. Le parrainage 
par BNP Paribas vous garantit l’accès au Club. 

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/bnp, et au moment de l’inscription cliquez sur « Je suis parrainé.e » (nom du parrain : BNP Paribas).
Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19, page 83
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

votre experience  
visa infinite 

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 

- les canards de la Tour d’Argent
- 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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BEURRE BRETON et fin dîner

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le lundi 18 octobre 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. Prix
exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. 1) Les participants doivent se véhiculer par leurs propres moyens, de Noyal-sur-Vilaine à Saint-Malo. 2) 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.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

05  
Nov

Comment imaginer qu’un “simple” beurre puisse déployer pareilles saveurs ? Un dîner en cinq plats autour du 
beurre Bordier, à Saint-Malo, vous en offre toute la complexité aromatique, entre notes de caramel et notes toastées. 
L’après-midi à Noyal-sur-Vilaine, vous avez rencontré Jean-Yves Bordier, au sein de sa Fromagée. L’artisan beurrier 

vous a fait découvrir son fameux beurre prisé de grands Chefs. Puis vous avez 
embarqué sur L’Étoile du Roy, trois-mâts privatisé  dans le port de Saint-Malo, 
pour ce repas exquis.votre expérience  

visa infinite 

Accueil privilégié à La Fromagée 
Jean-Yves Bordier

à Noyal-sur-Vilaine

Visite guidée par l’artisan
beurrier et présentation
du processus de création

Visite de la Maison Bordier à
Saint-Malo1, avec l’artisan beurrier

Accès à la frégate corsaire
L’Étoile du Roy, privatisée pour

l’occasion, dans le port de Saint-Malo

Dîner en cinq plats, en accords
mets et vins, autour du Beurre Bordier

+
En option

Hôtel Barrière
Le Grand Hôtel Dinard, 5 étoiles,

nuit2 en chambre Deluxe avec
petit déjeuner à partir de 364 €

___

400 € /personne
15h à 22h

La Fromagée Jean-Yves Bordier
35530 Noyal-sur-Vilaine

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

27
Oct

Ce soir, vous participez en ligne à un jeu interactif  sur le thème de l’histoire 
de l’art. Votre challenge : décider, par votes successifs, des choix de la 
carrière d’un peintre du XIXe siècle, incarné avec brio par Sabine Pasdelou, 
historienne de l’art. Lui permettrez-vous d’atteindre la gloire ? Une page de 
culture contée de façon ludique. 

votre expérience  
visa infinite 

Accueil virtuel par la conférencière 
en histoire de l’art Sabine Pasdelou et 

présentation de la soirée1 

Jeu interactif  où l’animatrice joue un 
peintre du XIX e siècle 

Interactions avec les participants qui 
décident des actions du héros,

par votes successifs 

Dénouement du scénario 
à choix multiples 

Explications sur la notoriété 
de l’artiste, “de son vivant”

ou “posthume”

Cadeau
Un abonnement d’un mois aux cours 

d’histoire de l’art et du luxe sur la 
plateforme Au Bonheur des Arts

___ 
165 € /connexion

18h à 20h

Depuis votre domicile
Visioconférence

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

COMME UN PEINTRE 

du XIXeme

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le mercredi 13 octobre 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. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. 1) Cette expérience est réservée aux adultes. 
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Offrez à vos enfants une douce parenthèse à l’air sain de la montagne. 
À Megève, en Haute-Savoie, vous rejoignez le Domaine Le Coulairon. Son 
environnement à la fois pittoresque et reposant vous procure déjà un bien-
être certain. Il n’aura de cesse de s’amplifier, dès que vous rencontrerez le 
troupeau de rennes suédois du site. Les petits seront ravis d’approcher les 
animaux fétiches du Père-Noël pour leur proposer une poignée de lichen, 
tout comme ils adoreront, ensuite, câliner les moutons et les agneaux à la 
bergerie. De purs moments de tendresse ! Un goûter servi dans un chalet 
lapon achèvera cette journée de détente qui vous laissera, à coup sûr, des 
souvenirs émerveillés.

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le lundi 27 décembre 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. 
Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte 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. 2) Pour deux adultes et deux enfants. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19 page 83.

Au domaine où les rennes
 SONT ROIS

22
Jan

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

votre expérience  
visa infinite 

Accueil privilégié au Domaine
Le Coulairon à Megève

Découverte du troupeau de rennes
dans son habitat naturel

Échanges avec les
éleveurs et nourrissage des rennes avec 

du lichen

Photos souvenirs en binôme dans le  
parc des rennes

Visite guidée de la bergerie privatisée
pour l’occasion, en compagnie

des éleveurs

Moment de tendresse avec les brebis et 
leurs agneaux

Goûter autour de produits frais et
faits maison dans un kota privatisé, 

chalet typique lapon

Cadeau
Un renne en peluche

En option1

Novotel Megève Mont-Blanc,
4 étoiles, nuit1 en suite familiale duplex2 

avec petit déjeuner à partir de 250 €
___ 

139 € /duo parent-enfant
15h à 17h

Domaine Le Coulairon
74120 Megève

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

18
Nov

La superbe façade de l’Hôtel Plaza 
Athénée vous accueille avec majesté. 

Vous prenez part, d’abord, à une 
visite commentée des lieux 
incontournables de l’illustre 
palace, avant de rejoindre le 

Chef  pâtissier Angelo Musa 
dans les cuisines. Auprès de 

ce Champion du monde 
de pâtisserie et Meilleur 
Ouvrier de France, vous 
appréhendez l’art d’une 
création haute couture, 
en confectionnant de 

délicieux macarons. Geste 
après geste, le Chef  vous guide 

avec pédagogie. Vous savourez 
ensemble vos réalisations 
accordées à un champagne 

sélectionné avec grand soin par 
l’un des sommeliers. Un après-midi 

résolument de fin gourmet.

votre expérience  
visa infinite 

Accueil privilégié1 à l’Hôtel Plaza 
Athénée, 5 étoiles Palace, par un 

membre de la direction 

Visite guidée de l’établissement
et de ses coulisses 

Atelier de création de macarons, 
animé par le Chef  pâtissier exécutif  

Angelo Musa, Champion
du monde de pâtisserie 2003 et 

Meilleur Ouvrier de France 2007 

Dégustation des macarons réalisés, 
en compagnie du chef, autour d’un 

champagne sélectionné par 
l’un des sommeliers

Cadeau
Le livre Ma promesse, récit d’un pâtissier 

d’exception (Éd. de la Martinière) 
d’Angelo Musa, dédicacé par le Chef

___ 
375 € /personne

17h à 19h30

Hôtel Plaza Athénée
25, avenue Montaigne

75008 Paris

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

MACARONS 

haute-couture

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le jeudi 28 octobre 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. Prix 
exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. 1) Les enfants sont les bienvenus à partir de 12 ans. Ils se verront proposer des jus de fruit, lors de la dégustation.
Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19 page 83.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.
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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 29 octobre 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. Prix 
exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. 1) Maîtres en arts martiaux. 2) Les enfants sont les bienvenus à partir de 8 ans. 
Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19 page 83.

Venez découvrir 
en famille le ju-jitsu

20
Nov

Pour commencer, qu’est-ce que le ju-jitsu ?
Le ju-jitsu est l’ancêtre de la plupart des arts martiaux. C’est une discipline 
extrêmement polyvalente, qui allie toutes les formes de combat et une part 
très intéressante de self-défense. 

Votre père Angelo Parisi est champion olympique de judo. Pourquoi 
avez-vous choisi le ju-jitsu ?
J’ai commencé par le judo, vers 21 ans. Mais mon club proposait aussi du ju-
jitsu. C’est allé très vite. En trois ans, j’étais Champion d’Europe et médaillé 
mondial. J’ai continué jusqu’au titre de Champion du monde, en 2012.

Depuis, vous êtes devenu préparateur physique. Quelles 
personnalités avez-vous entraînées ?
Je me suis occupé des comédiens Jérémy Ferrari et Claudia Tagbo. J’ai aussi 
coaché Amandine Petit, Miss France 2021, avant l’élection de Miss Univers. 
Pour lui donner confiance, je lui ai appris la boxe ! 

Quelles valeurs allez-vous faire découvrir aux détenteurs Visa 
Infinite ?
J’ai eu la chance d’avoir mon père en exemple et de très bons sensei1 qui m’ont 
inculqué l’humilité, le travail et le respect. C’est ce que je transmets moi-même, 
quels que soient mes interlocuteurs.

Quelle pédagogie adoptez-vous avec les enfants ?
Je conçois toujours l’entraînement de façon ludique. Même s’il y a des défis 
physiques ou techniques, je propose quelque chose de simple et d’amusant. Je 
rebondis toujours par un jeu en lien avec la pratique.

Comment se déroulera cet atelier de ju-jitsu parent-enfant ?
Je commencerai par détecter le niveau d’écoute, de motricité et de 
coordination, afin de proposer des exercices que les participants puissent 
réussir. Par exemple, utiliser une seule main pour atteindre un foulard à la 
ceinture de l’adversaire. Cela amène à se déplacer avec une jambe en avant, 
et à effectuer un geste qui travaille le coup de poing à gauche, kizami tsuki, ou 
à droite, gyaku zuki.

Vivez avec votre enfant un moment inoubliable, lors de cette initiation 
au ju-jitsu, le plus ancien des sports de combat nippons. Au sein 
d’un club d’arts martiaux à Paris, Vincent Parisi, multimédaillé et 
Champion du monde, coach, consultant sportif, et cascadeur à ses 
heures, vous fait partager sa passion.

votre expérience  
visa infinite 

Accueil privilégié2 au club d’arts 
martiaux Maccabi Paris 

Rencontre avec Vincent Parisi, 
Champion du monde 2012 de ju-jitsu

Découverte des valeurs du ju-jitsu, art 
martial japonais ancestral 

Atelier parent-enfant d’initiation 
aux techniques de self-défense, 
à travers des exercices ludiques 

animés par Vincent Parisi 

Poursuite des échanges autour d’un 
petit déjeuner vitaminé

Cadeaux
Un diplôme de participation décerné 

par Vincent Parisi 

Une peluche Vincent Parisi 

Une médaille souvenir avec gravure 
Visa Infinite

___ 
480 € /duo parent-enfant

9h30 à 11h

Maccabi Paris
70, rue René Boulanger  

75010 Paris

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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Du 22 septembre 2021 au 22 février 2022, la Fondation Louis Vuitton accueille la collection réunie par les frères 
Mikhaïl Abramovitch Morozov (1870-1903) et Ivan Abramovitch Morozov (1871-1921). 
Cette magnifique collection d’art moderne français et russe, réunie au début du 20e siècle, comprend une 
centaine de tableaux de grands maîtres, tels que Matisse, Bonnard, Picasso, Gauguin, Van Gogh, Degas, 
Monet, Renoir, Maurice Denis, Cézanne... ainsi que de Vroubel, Chagall, Malevitch, Repine, Larionov, Serov...
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.

24
Nov

LA COLLECTION 

Ivan Morozov

votre experience  
visa infinite 

La visite se déroulera sur Zoom. 
Elle sera animée par un guide 

conférencier professionnel, et s’appuiera 
sur des représentations d’une sélection 

d’œuvres de l’exposition.
 ___ 

 Tarif  par connexion 
(plusieurs personnes peuvent être 

derrière le même écran) : 18€
20h30

 
Le lien Zoom 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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Un circuit exceptionnel vous est proposé, sur deux jours, parmi les châteaux 
les plus réputés du Bordelais. En débutant par le Château Lafite-Rotschild, ce 
tour ponctué de visites et de dégustations collectionne les grands crus classés 
de Pauillac, de Sauternes, de Margaux… À mi-parcours, le décor fastueux du 
Château Marojallia vous attend pour la nuit, ainsi qu’un dîner gastronomique 
avec découverte guidée de six millésimes. La seconde journée “étiquetée”, 
SaintÉmilion et Pomerol, vous conduit au Château Pavie et au Château Barde-
Haut, où vous savourez de divins flacons. Votre déjeuner est tout aussi exquis. La 
visite du charmant village de Saint-Émilion, classé au patrimoine de l’Unesco, clôt 
en beauté votre excursion oenologique.

SÉJOUR ŒNOLOGIQUE 
dans le Bordelais24/25

Mars

votre expérience  
visa infinite 

JOUR 1
Rendez-vous à la gare de Bordeaux

Saint-Jean1

Visite guidée et dégustation au
Château Lafite-Rothschild,
1er Cru Classé de Pauillac

Visite guidée au Château Pichon-
Baron, 2e Cru Classé de Pauillac

Déjeuner privé avec dégustation
de crus du domaine et de vins de

Château Suduiraut, 1er Cru Classé
de Sauternes

Visite guidée et dégustation
au Château Margaux, 1er Cru Classé

de Margaux

Dîner privé et dégustation de
6 millésimes, animée par un expert,
au Château Marojallia, à Margaux

Nuitée au Château Marojallia

JOUR 2
Petit déjeuner au Pavillon Marojallia

avec vue sur la Gironde

Visite guidée et dégustation au
Château Pavie, 1er Grand Cru

Classé A de Saint-Émilion

Visite guidée au Château Barde-Haut,
Grand Cru Classé de Saint-Émilion

Déjeuner privé avec dégustation
de crus du domaine et de vins de

Pomerol Château Clos l’église

Visite guidée de Saint-Émilion, village
classé au patrimoine mondial

de l’Unesco
___

800 € /personne
de jeudi 9h à vendredi 17h

Gare de Bordeaux Saint-Jean
Rue Charles Domercq - 33800 Bordeaux

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute 
annulation avant le vendredi 25 février 2022, les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, 
aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie
Visa Infinite. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. 1) Le transport ferroviaire n’est pas inclus 
dans l’offre. Dès leur arrivée à la gare de Bordeaux, les participants sont pris en charge pour tous les transferts. 
Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19 page 83.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE
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ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

27
Nov

votre expérience  
visa infinite 

Accueil privilégié au sein de la 
boulangerie de la Tour d’Argent

par l’artisan boulanger 

Présentation de son parcours
et de l’art boulanger,  
façon Tour d’Argent 

Atelier de création de trois types de 
pain animé par l’artisan boulanger

Déjeuner en accords mets et vins, 
signé du Chef  exécutif

Yannick Franques, 1 étoile Michelin, 
Meilleur Ouvrier de France 2004

Moment d’échanges avec l’un des 
sommeliers de l’établissement

Cadeau
Le tablier de la Tour d’Argent  

avec le logo brodé
___ 

290 € /personne
10h30 à 14h30

Tour D’Argent 
17, quai de la Tournelle  

75005 Paris

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

Bientôt, les saveurs légendaires de la Tour d’Argent n’auront plus  
de secrets pour vous. Tout d’abord, l’artisan boulanger vous livre ses 
recettes, au cours d’un atelier de façonnage où vous pétrissez trois 
sortes de pain. Vous déjeunez, ensuite, au sein de la mythique salle 
de l’établissement : la cuisine traditionnelle revisitée du Chef  étoilé 
Yannick Franques perpétue avec délices la renommée du restaurant. 
Vous avez, enfin, l’occasion de rencontrer l’un des sommeliers, pour 
un moment d’échanges sur la fabuleuse collection de flacons de 
l’adresse.

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 5 novembre 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. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19 page 83.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.
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À l’approche des fêtes, puisez l’inspiration au coeur de la Samaritaine Paris Pont-Neuf. Après seize années de 
fermeture, cette institution de l’art de vivre parisien vous dévoile ses nouveaux atours, au fil d’une visite avec un 
conférencier. Façade et escalier Art nouveau, fresque des paons… la rénovation est éblouissante. Vous savourez, 
ensuite, une coupe de champagne au sein de Voyage, véritable destination sous la mythique verrière : bar, restaurant 
et lieu de divertissement aussi inattendu que festif. La perspective de revenir bientôt, pour vos achats de Noël, vous 
réjouit. Sur rendez-vous, un personal stylist vous prodiguera ses conseils mode et beauté sur mesure, dans le cadre 
intimiste du salon cosy l’Appartement réservé à des séances de shopping personnalisées. Tellement exclusif  !

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

LE NOUVEAU VISAGE

de la Samaritaine

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 12 novembre 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. 
Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. 1) D’une valeur de 14 euros maximum. Un mocktail est un cocktail élaboré sans alcool. 2) Sur rendez-vous et selon 
disponibilités. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19 page 83. 
L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. à consommer avec modération
 

votre expérience  
visa infinite 

Accueil privilégié à la Samaritaine 
Paris Pont-Neuf  

Visite guidée du grand magasin
entièrement rénové, animée par un

conférencier

Coupe de champagne, cocktail ou
mocktail1 avec petits fours, dans un
espace privatisé au sein du lieu de

restauration Voyage

Cadeaux
Une séance de stylisme personnalisé2 

pour votre shopping de Noël VIP, avec 
un personal stylist, au sein du salon privé 

l’Appartement ; un pot de confiture 
Samaritaine Paris Pont-Neuf  ;  

une pochette en tissu siglée Samaritaine 
Paris Pont-Neuf

___
67 € /personne

17h à 20h
Samaritaine Paris Pont-Neuf

9, rue de la Monnaie - 75001 Paris   

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

04
Déc
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ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

05
Déc

Pour vous, le 5 étoiles Palace conjugue soin haut de gamme et fines saveurs.  
Il vous suffit de choisir le déroulement de ces plaisirs1. Chi, Le Spa vous 
réserve un rituel relaxant dans son cadre élégant et feutré. Vous avez, ensuite, 
tout le loisir de profiter de la salle de fitness et de la superbe piscine dont 
la mosaïque italienne dessine un tapis oriental. Quant au Salon Marie 
Bonaparte, il vous accueille, le temps d’un délicieux brunch signé du Chef  
exécutif  Christophe Moret. Exquis.

votre expérience  
visa infinite 

Accueil privilégié au Shangri-La 
Paris, 5 étoiles Palace, par un membre 

de la direction

Placement au sein du Salon Marie
Bonaparte privatisé pour l’occasion

Brunch savoureux signé du Chef
exécutif  Christophe Moret, avec
champagne, en table commune

Accueil privilégié au sein de Chi, 
Le Spa

Accès libre à la piscine et à la 
salle de fitness

Soin Massage Signature
Rééquilibrant de 60 minutes en

cabine privée, au créneau horaire 
qui convient au participant, 

le matin ou l’après-midi1

___ 
477 € /personne

9h à 15h ou 12h à 18h1

Shangri-La Paris, 
10 avenue d’Iéna, 

75116 Paris

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

COMPOSEZ, À VOTRE GUISE, 
CETTE PARENTHÈSE DE BIEN-ÊTRE 

au Shangri-La Paris

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 12 novembre 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. 
Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. 1) Les participants choisissent un créneau pour leur soin dans la matinée (de 9 h 00 à 12 h 00) ou dans l’après-midi 
(de 15 h 00 à 18 h 00), et peuvent savourer leur brunch (de 12 h 00 à 15 h 00), profiter des installations du spa, avant ou après leur soin, dans la demi-journée choisie.
Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19 page 83.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.
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Sans quitter votre salon, éclairez 
votre soirée d’hiver par cette 
éblouissante incursion dans le 
monde de l’élégance signée Dior. 
Via Zoom, vous rencontrez la 
conférencière Maud Hacker, 
historienne de l’art et passionnée 
de mode. Vous ne pouviez rêver 
meilleure compagnie pour 
découvrir l’épopée de la maison 
de couture fondée par Christian 
Dior, en 1946. Captivant !

MAISON DIOR
la belle 
histoire

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le 
vendredi 14 janvier 2022, les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte 
Visa Infinite.

03
Fév

votre expérience  
visa infinite 

Accueil virtuel sur Zoom par Maud 
Hacker, historienne de l’art 

Présentation du parcours
de la conférencière et de sa passion 

pour le monde de la mode 

Master class sur l’histoire
de la Maison Dior 

Présentation des créations Dior les 
plus emblématiques 

Cadeau
Le livre Christian Dior & moi   

de Christian Dior (Éd. Vuibert)  
en version luxe, envoyé après 

l’expérience
___ 

110 € /connexion 
19h à 20h30

Depuis votre domicile
Visioconférence

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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Quel privilège ! Vous accédez aux coulisses du Crazy 
Horse, guidé par l’une des pétillantes danseuses de 

l’établissement. D’un lieu à l’autre, elle agrémente votre 
visite exclusive d’anecdotes captivantes. Le célèbre cabaret 

qui s’est refait une beauté pour ses 70 ans vous propose, 
ensuite, une découverte tout en saveurs autour du caviar et du saumon 

fumé Petrossian. Un expert de la célèbre enseigne parisienne de gastronomie vous 
dévoile trois déclinaisons de perles noires, au coeur du salon privé Bernardin. 
Après quoi, vous êtes prêt pour une dégustation en amateur éclairé, de caviars, de 
pièces de saumon et de champagne Crazy.
Vous assistez alors, depuis votre place premium, au spectacle Totally Crazy ! 
proposant les tableaux les plus emblématiques du cabaret. Entrez dans la légende !

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour 
toute annulation avant le lundi 15 novembre 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. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite.
Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19 page 83.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

votre expérience  
visa infinite 

Accueil privilégié au Crazy Horse
Paris, par le directeur de salle, autour

d’une coupe de champagne

Visite guidée du cabaret
et de ses coulisses par une danseuse

Découverte d’une sélection de trois
caviars par un expert de la Maison
Petrossian, au sein du salon privé

Bernardin

Dégustation de caviars et de pièces
de saumon fumé avec une coupe de

champagne Crazy

Spectacle Totally Crazy ! depuis les
places premium avec une demi-
bouteille de champagne Crazy

Cadeau
Le livre collector Désirs du Crazy Horse

___ 
265 € /personne
18h10 à 22h30

Crazy Horse Paris
12, avenue George-V

75008 Paris

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

09
Déc
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SOIRÉE RAFFINÉE
            au Crazy Horse

69



Apprenez à dessiner 
un paysage à la manière de 

David Hockney 

BNP PARIBAS

Que vous ayez un bon coup de 
crayon ou que vous sachiez à peine 
en tenir un, cet atelier vous plaira ! 
Marion, artiste plasticienne, vous 
mènera d’abord dans l’histoire des 
représentations du paysage. De 
décor de second plan à sujet à part 
entière, le paysage a progressivement 
acquis ses lettres de noblesse.
Après cette introduction, Marion 
vous proposera plusieurs ateliers 
pour dessiner votre paysage à la manière d’artistes contemporains. David Hockney en tête d’affiche, mais également 
François Avril, Jochen Gerner, Agnès Cellerié s’inviteront dans ce voyage pictural original.
Matériel à prévoir : feuilles blanches, feutres de couleur et feutre noir, crayon de papier, gomme.

22
Jan

votre expérience  
visa infinite 

20 € /connexion
plusieurs personnes peuvent être 

derrière le même écran 
10h30 à 12h

Depuis votre domicile
Visioconférence

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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14
Jan

Dans le Bordelais, rejoignez le château Mauriac, qui abrite le siège et les 
Ateliers de la Maison Petrusse. Portées par les affinités de sa fondatrice 
Petrusse Reynen, ancienne galeriste et antiquaire, les fines étoles de laine ou 
de cachemire et les carrés de soie célèbrent l’art, le patrimoine, le voyage. 
Accueilli par la présidente et directrice artistique de la Maison, Florence 
Lafragette, vous découvrez cette créativité singulière, faite de couleurs 
vibrantes et porteuse d’émotions. Privilège rare, l’élaboration complète d’une 
collection vous est même dévoilée au sein des Ateliers fermés au public.
Essayez-vous, ensuite, à l’art de broder un pochon Petrusse, avant qu’une 
styliste experte de la Maison vous présente des modèles, pour un final à 
votre image !

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 24 décembre 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. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19 page 83.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

L’art de l’étole
votre expérience  

visa infinite 

Accueil privilégié au sein de la 
Maison Petrusse, par la présidente et 

directrice artistique 
Florence Lafragette 

Visite guidée du siège et des Ateliers 
habituellement fermés au public, 
en compagnie de la présidente 

Présentation des différentes
étapes de création 

d’une collection Petrusse 

Atelier de broderie pour 
personnaliser votre pochon souvenir

Pause gourmande avec champagne et 
mignardises 

Session de stylisme personnalisé 
autour des modèles iconiques

par la responsable des boutiques 
Petrusse Bordeaux

Cadeau
Une étole brodée à vos initiales

___ 
100 € /personne

14h à 17h

Maison Petrusse
3, chemin de Cantau

33210 Langon

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE
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La nuit enveloppe l’altiport de Courchevel et vous apercevez en contrebas
les lumières de l’élégante station, l’une des perles du vaste domaine des 
Trois-Vallées. Cette soirée insolite promet d’être unique : une chevauchée
à motoneige va vous porter jusqu’au coeur des beautés alpines. Équipé et
briefé par des guides expérimentés, vous vous lancez en toute confiance 
sur le parcours impeccablement damé. Sous les étoiles, parmi les sapins 
enneigés, le dépaysement est total. Votre évasion sera gourmande aussi, 
puisqu’un dîner savoyard vous attend ensuite, au sein d’un charmant 
mazot ou chalet d’alpage.
Elle sera ludique enfin, avec la folle descente en snake gliss1 prévue en
conclusion. Que de moments enchanteurs !

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Échapée magique
à Courchevel

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 14 janvier 2022, les places seront
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Prix
exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite.
1) Petites luges articulées entre elles et pilotées par un professionnel, pour descendre la piste comme un serpent. 2) 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. disponibilité Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19 page 83.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

votre expérience  
visa infinite 

Accueil privilégié à l’Altiport
de Courchevel

Équipement des participants, briefing
et consignes de sécurité par des guides

motoneige expérimentés

Randonnée d’une heure en
motoneige (deux participants par

véhicule) à travers le domaine skiable
des Trois-Vallées

Apéritif  au champagne au Chalet du
grand-père entièrement privatisé

Dîner savoyard typique, en accords
mets et vins

Descente de nuit en snake gliss1,
au sein du stade de glisse illuminé

+
En option2

Hôtel Snow Lodge, 4 étoiles, nuit2 en
chambre Supérieure double avec petit

déjeuner à partir de 355 €
___

185 € /personne
18h30 à 22h15

Altiport de Courchevel
Rue de l’Altiport - 73120 Courchevel   

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

05
Fev
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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 lundi 17 janvier 2022, les places seront 
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Prix 
exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19 page 83.

LE POUVOIR APAISANT 
du son

06
Fév

Découvrez les bénéfices de la relaxation par le son, au sein du premier 
centre français dédié à cette pratique méconnue. Initié par des musiciens et 
sonothérapeutes, ce lieu parisien baptisé Zen & Sounds vous dévoile ainsi 
le pouvoir apaisant des vibrations sonores. Vous participez à une session 
autour des carillons koshis, gongs, bols tibétains et diapasons thérapeutiques 
suivie d’un bain sonore redynamisant. Écoutez bien…

votre expérience  
visa infinite 

Accueil privilégié au sein de Zen and 
Sounds, centre français de relaxation 
par le son, privatisé pour l’occasion 

Initiation à la sonothérapie et aux
instruments vibratoires, bols tibétains, 

diapasons thérapeutiques 
et carillons koshi 

Pause revitalisante avec une boisson 
et une barre énergétique 

Séance de bain de gongs pour
stimuler le système immunitaire

Cadeau
Un carillon Koshi ou un carillon Zaphir

selon disponibilités
___ 

220 € /personne
13h à 17h

Zen and Sounds
88, boulevard de Charonne 

75020 Paris

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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Que diriez-vous d’un après-midi en famille, à décorer de belles pièces de poterie ? 
À Paris, Laura et Coline, les deux directrices du café céramique La Papoterie, vous 
accueillent dans le lieu privatisé pour l’occasion. Elles vous dévoilent leurs techniques 
de peinture, puis vous présentent le thème du jour. À chacun de choisir sa pièce de 
vaisselle de petit déjeuner, parmi des céramiques artisanales françaises, et d’exprimer 
ses talents. Peu à peu, sous votre pinceau, personnages, décors et motifs se précisent 
et s’affinent. Votre enfant est également inspiré. Après cet atelier, vos oeuvres seront 
émaillées et cuites à 1 000 degrés, avant de vous être expédiées. C’est sûr, vos petits 
déjeuners seront joyeusement colorés !

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 14 janvier 2022, les places 
seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa 
Infinite. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. 1) Les enfants sont les bienvenus à partir de 10 ans. 2) Cocktail élaboré sans alcool. 3) Envoyées par la 
poste, quelques jours après l’expérience. Utilisables au four à micro-ondes et au lave-vaisselle. Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19 page 83.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

05
Fév

PINCEAUX, COULEURS 
et céramiques

votre experience  
visa infinite 

Accueil privilégié1 au café céramique  
La Papoterie privatisé pour l’occasion, avec 

coupe de champagne ou mocktail2

Démonstration de peinture sur
céramique par les deux directrices 

Atelier de décoration sur une pièce
de poterie pour le petit déjeuner 

Explications sur les techniques de bain
d’émail et de cuisson au four à céramique

Cadeaux

Les poteries décorées par vos soins
envoyées chez vous3

 ___ 

195 € /parent-enfant
14h à 17h

La Papoterie
13, rue Ternaux 

75011 Paris

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE
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DE L’ALAMBIC 

à la liqueur de génépi

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le lundi 24 janvier 2022, les places seront 
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. 
Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. 1) Lors de l’inscription, 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.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Cet après-midi, découvrez la fabrication de la liqueur de génépi, à base de plantes alpines distillées.  Dans l’élégant 
village de La Clusaz, près d’Annecy, vous rejoignez un authentique chalet où l’on vous sert, tout d’abord, un déjeuner 
aux accents savoyards. Puis vous prenez le chemin de la Distillerie des Aravis. 
L’alambic y fonctionne depuis 1878, mais un jeune duo a repris l’établissement, depuis peu, pour lui offrir une seconde 
vie.  Aux commandes, Romain et Sarah Gauthier, frère et soeur issus d’une famille de distillateurs, sont ravis de partager 
avec vous le savoir-faire traditionnel qu’ils perpétuent autour du génépi. Après une dégustation, vous embouteillez votre 
propre flacon. 
Un bon souvenir à emporter !

23
Fév

votre expérience  
visa infinite 

Accueil privilégié au sein d’un chalet 
typique de Haute-Savoie, privatisé 

pour l’occasion, à La Clusaz 

Déjeuner savoyard
en cinq services, en accords 

mets et vins 

Promenade à travers La Clusaz 
jusqu’à la Distillerie des Aravis 

Visite privée et présentation  
de l’art de la distillation par  

les artisans distillateurs 

Dégustation d’une sélection de 
liqueurs de génépi

Atelier de mise en bouteille du 
génépi

Cadeau
Le flacon de liqueur de génépi 

confectionné par vos soins
+

En option

Nuit d’hôtel
Hôtel Beauregard, 4 étoiles, 

nuit1 en chambre classique double 
avec balcon et petit déjeuner 

à partir de 170 €
___ 

400 € /personne
12h à 18h

Distillerie des Aravis
74220 La Clusaz

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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Les maisons à pans de bois colorés 
confèrent un charme singulier à ce 
coeur historique. Vous êtes à Troyes 
et un conférencier vous expose 
l’histoire de l’ancienne capitale de 
la maille devenue le premier site 
européen des centres de marques de 
mode. Privilège rare, votre parcours 
passe, ensuite, par un atelier Lacoste 
reconverti en lieu de mémoire et 

d’inspiration, habituellement fermé au public. Un spécialiste du patrimoine 
Lacoste vous présente les pièces iconiques de la marque au crocodile vert. 
Enfin, la dernière étape de votre visite est consacrée au shopping. Le centre 
McArthurGlen vous reçoit en VIP dans ses allées à ciel ouvert. Cent dix 
marques vous y attendent, à tarif  préférentiel.

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 4 février 2022, les places seront 
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Prix 
exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. 1) Valable hors promotions.  Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19 page 83.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

25
Fév

votre expérience  
visa infinite 

Accueil privilégié à Troyes 
La Champagne Tourisme avec un 

cocktail déjeunatoire 

Visite guidée de la ville,
sur le thème de l’architecture du  
XIXe siècle, par un conférencier 

Découverte du site Héritage Lacoste, 
habituellement fermé au public,  

animée par un spécialiste du  
patrimoine Lacoste 

Accueil VIP au champagne, au sein 
du centre de marques
McArthurGlen Troyes 

Temps libre dédié au shopping 
avec une carte de réduction1 

de 10 % à 15 %

Cadeaux
Un souvenir Lacoste d’une valeur de  

50 € et le magazine 
Troyes La Champagne 

un territoire aux mille couleurs
___ 

112 € /personne
12h à 19h

Troyes La Champagne Tourisme
16, rue Aristide Briand

10000 Troyes

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

Patrimoine & élégance 
À TROYES

© D. Le Névé - Troyes La Champagne Tourisme
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Entrez dans le monde de plaisir et d’émotion 
du Chef  virtuose Pierre Marcolini. Cette 
rencontre virtuelle s’annonce pleine de 
saveurs, grâce au coffret de chocolats que 
vous avez déjà reçu. Champion du Monde 
de pâtisserie 1995, Meilleur Pâtissier du 
Monde 2020, le Chef  avant-gardiste vous met en appétit, en évoquant son parcours 
et sa passion sans concession pour le chocolat. Il le fabrique lui-même, à partir de 
cacaos séléctionnés parmi les plus rares de la planète. Arômes de fleurs, notes de 
fruits rouges, accents noisettés... la dégustation à l’aveugle de cet assortiment de 
créations, commentée par un ambassadeur de la Maison Pierre Marcolini, expert 
en chocolat, vous ravit.

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le lundi 14 février 2022, les places seront 
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Prix 
exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite.

10
Mars

votre expérience  
visa infinite 

Envoi en amont, à domicile, d’un 
coffret de chocolats à déguster et d’un 

coffret de chocolats découverte

Accueil virtuel par le Chef
Pierre Marcolini, Meilleur
Pâtissier du Monde 2020 

Présentation de son parcours 
et échanges autour de sa passion 

pour le chocolat 

Dégustation à l’aveugle d’une 
sélection de chocolats, commentée 

par un ambassadeur  
de la Maison Pierre Marcolini, 

expert en chocolat

Cadeau
Le coffret de chocolats découverte

___ 
200 € /connexion

18h15 à 20h00

Depuis votre domicile en
visioconférence

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

PIERRE MARCOLINI 
l’émotion chocolat

© Pierre Marcolini Group

© Pierre Marcolini Group
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Adepte de l’aventure, vous avez tout de suite eu envie de participer à cette expérience de chute 
libre indoor1 Ultimate 4D by iFLY ! Au sein du centre iFLY Aix-Marseille, après deux premiers 
vols incroyables où vous avez appris à vous déplacer dans la veine d’air, vous êtes fin prêt pour 
cette immersion high-tech. Équipé d’un casque de réalité virtuelle, accompagné par votre moniteur 
dédié, vous sautez… et vous vous retrouvez soudain dans le ciel de Marseille ! Les images d’un 
réalisme à couper le souffle, associées à des sensations ébouriffantes, vous donnent l’impression de 
véritablement planer au-dessus du Vieux-Port.

Une fois «redescendu», vous débriefez avec votre moniteur, puis place au 
réconfort avec champagne et mignardises.
Vous avez envie de vous envoler encore !

Chute libre en 4D
ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 18 février 2022, les places seront 
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Prix 
exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. 1) En salle.  Consultez les mentions spécifiques au contexte sanitaire lié à la Covid-19 page 83. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

12
Mars

©iFLY

votre experience  
visa infinite 

Accueil privilégié au sein
de iFLY Aix-Marseille,

centre de chute libre indoor1

Présentation du déroulé des vols dans
la veine d’air par un moniteur dédié,

puis équipement des participants

Deux vols d’initiation
en chute libre indoor

Un vol Ultimate 4D by iFLY en chute
libre indoor “au-dessus de Marseille”

avec un casque Oculus Quest 2
de réalité virtuelle

Échanges avec le moniteur

Apéritif  au champagne avec
mignardises dans un espace privatisé

Cadeau
Votre certificat de vol et votre pack

photos & vidéos souvenirs
___ 

130 € /personne
10h à 12h

IFLY Aix-Marseille
Avenue des Chabauds
13320 Bouc-Bel-Air

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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Ce matin, l’historienne de l’art Maud Hacker vous emmène à la rencontre 
de Marcel Proust, via Zoom. Elle vous présente le Paris proustien : quartiers,
salons littéraires, personnalités côtoyées… Celui que le grand auteur a 
fréquenté et celui qu’il a sublimé dans son oeuvre. En amont de cette master
class, vous avez reçu un coffret de madeleines de l’Hôtel Ritz Paris. L’écrivain
appréciait ce magnifique palace dont l’un des salons porte aujourd’hui son 
nom. Vous savourez ainsi ce délicieux hommage à la fameuse madeleine de 
Proust.

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 4 mars 2022, les places seront
remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite.
Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite.

À la découverte du Paris
de Proust

26
Mars

votre expérience  
visa infinite 

Accueil virtuel sur Zoom par
Maud Hacker, historienne de l’art

Présentation de son parcours et de
son intérêt pour Marcel Proust

Master class sur le Paris du grand
écrivain, notamment

l’Hôtel Ritz Paris

Échanges avec la conférencière

Mini-quiz sur Marcel Proust

Cadeau
Une boîte de 8 madeleines

Ritz Paris, du Chef  pâtissier
François Perret, envoyée
en amont de l’expérience

___ 
130 € /connexion

9h30 à 11h30

Depuis votre domicile en
visioconférence

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

Le Salon Proust de l’Hôtel Ritz, Paris
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vos privilèges  
visa infinite 

15 € de réduction dès 100 € d’achat 
avec le code INFINITE100

20 € de réduction dès 150 € d’achat 
avec le code INFINITE150

SUR LE SITE INTERNET

www.music-opera.com

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

LE CLASSIQUE
aux

meilleures
loges

Offre valable du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Non cumulable avec toute autre promotion en cours. Offre soumise aux conditions générales de Music & Opera et à sa politique 
de traitement des données personnelles.

Une galaxie de 50 000 
spectacles s’ouvre à vous, sur 
le site Music & Opera. Vous 
allez pouvoir combler votre 
appétence d’art lyrique et de 

répertoire classique. Opéras 
renommés, orchestres et 
festivals prestigieux : les 

meilleures places sont ici, 
ainsi qu’une sélection 

de visites, de voyages 
et de dîners pour les 

accompagner. 
Tout y est.

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE
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ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : aucun remboursement ne sera effectué après validation du paiement. Pour 
plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Prix exclusivement négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. 1) Lors de l’inscription, 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.

LES VERTUS
 de la vigne

19
Mar

Le luxueux hôtel & spa Les Sources de Caudalie vous accueille, le temps 
d’un après-midi consacré à votre bien-être. 
Idéalement niché au sein du domaine Château Smith Haut Lafitte, 
Grand cru classé de Graves, ce spa précurseur vous invite à faire 
l’expérience des bienfaits de la vigne et du raisin, pour ressourcer votre 
peau. 

Un irrésistible rituel de soin…

votre expérience  
visa infinite 

Accueil privilégié au spa des Sources 
de Caudalie, 5 étoiles Palace, par la 

responsable du spa 

Rituel de soin complet,
comprenant un bain au marc de raisin 

(15 min), un gommage du corps (35 min), 
un modelage du corps (50 min) 

et un soin du visage (50 min) 

Accès libre aux espaces bien-être du Spa,
hammam, jacuzzi, piscine intérieure 

chauffée et salles de repos

Cadeau
Un coffret de produits Caudalie

+
En option

Les Sources de Caudalie, 5 étoiles  
Palace, nuit1 en chambre Prestige 

double avec petit déjeuner  
à partir de 456 €

___ 
465 € /personne

15h à 19h
Les Sources de Caudalie

33650 Martillac

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

tous les jours
deviennent extraordinaires

Votre concierge Visa Infinite vous accompagne 

en toutes circonstances. Faites-lui confiance pour 

embellir votre quotidien ou sublimer une occasion 

particulière : il vous adresse des propositions sur 

mesure. Il ne vous reste plus qu’à choisir, puis à 

apprécier avec vos proches ces moments d’exception.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Les événements sont organisés pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Dans la limite des places disponibles. Chaque inscription est confirmée 
exclusivement après le règlement des places achetées. Les conditions d’annulation sont spécifiques à chaque événement, référez-vous aux conditions générales de chacun 
des événements. Le transport des participants jusqu’au lieu où se déroule l’événement n’est pas inclus. Prix exclusivement négociés pour les détenteurs de la carte Visa 
Infinite. Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite.

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 octobre 2021 et le 31 mars 
2022, 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 du magazine et de votre carte Visa Infinite. Aucun privilège ne saurait faire  l’objet d’une quelconque contrepartie et/ou 
compensation financière.
Les marques, logos, textes, photographies, images et informations sous quelque format et de quelque nature que ce soit et de manière générale l’ensemble du contenu 
du présent magazine sont la propriété exclusive de Visa Inc, Visa Europe Limited, de leurs partenaires et/ou de tiers (les « Propriétés »). Les Propriétés sont susceptibles 
d’être protégées par des droits de propriété intellectuelle, et ce y compris droits d’auteur, marques, brevets, dessins et modèles. En conséquence, toute utilisation sous 
quelque forme que ce soit et de quelque nature que ce soit, et ce y compris toute copie, reproduction, modification, distribution, publication, intégration, adaptation, 
transfert ou cession, licence, sous-licence, garantie des  Propriétés, sans l’autorisation expresse de leurs titulaires, sont susceptibles de constituer des actes de 
contrefaçon, sanctionnables selon les dispositions pertinentes du Code de la propriété intellectuelle.

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. Sauf mention spécifique contraire indiquée sur le descriptif de l’offre, en cas 
de réservation d’un événement annulé à la suite de mesures prises par les autorités, un report ou un remboursement vous sera proposé. En cas de report, un maintien de 
votre  réservation ou un remboursement vous sera proposé. Chaque partenaire garantit le respect des mesures barrières telles que préconisées par les autorités locales, 
européennes ou par l’Organisation mondiale de  la santé. Le pass sanitaire pourrait être exigé sur les événements, selon les directives gouvernementales applicables à la 
période concernée. Votre concierge Visa Infinite vous informera au plus tôt, afin que vous puissiez prendre vos dispositions. En cas de refus de présenter votre pass au 
moment demandé, et ce, après votre inscription, et dans le cas où la date limite d’annulation serait dépassée, aucun remboursement ne pourra être effectué.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES OFFRES

LA VALLEE VILLAGE : Offre valable du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. 1) 10 % de réduction supplémentaire sur les prix La Vallée Village, La Roca Village, Las Rozas Village et 
Maasmechelen Village, sauf conditions particulières. Uniquement valable à La Vallée Village, à La Roca Village, à Las Rozas Village et à Maasmechelen Village pour une durée de 24 
heures après le premier passage en caisse. Sur présentation d’un code qui vous sera transmis, strictement personnel et ne devant pas être partagé. Il doit être présenté lors de tout 
achat pour donner droit à la réduction, sauf conditions particulières disponibles à l’Espace d’Accueil. Ce code ne peut donner droit à un quelconque remboursement, ni être cumulé avec 
toute autre offre promotionnelle, ni tout autre coupon de réduction, ni s’appliquer rétroactivement. Pour Maasmechelen Village : non valable en période de pré-soldes. 2) Sous réserve 
de la disponibilité et de la capacité d’accueil, au moment de votre visite. 3) Le service Placier remplace le service Voiturier uniquement en période de protocole anti-Covid-19. En période 
normale, le service Voiturier est disponible uniquement les week-ends et lors des événements exceptionnels aux horaires d’ouverture du Village, sous réserve de disponibilité et de 
capacité d’accueil. Service 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, de Las Rozas Village et de Maasmechelen Village et datés du jour de la visite à l’Espace d’Accueil qui remettra un bon offert à présenter au service Voiturier, lors de la 
restitution du véhicule. 4) À La Vallée Village et à La Roca Village uniquement, sous réserve de disponibilité et de capacité d’accueil. Pour Maasmechelen Village uniquement, réservation 
minimum 48 heures à l’avance ; sans réservation, sur la base de disponibilité et de capacité d’accueil. 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.

EUROPCAR : Offre valable pour une réservation sur internet, par téléphone ou en agence jusqu’au 31 mars 2022 et sous réserve de paiement Visa Infinite BNP Paribas. Offre 
valable en France et à l’étranger (hors Canada et États-Unis). Offre valable pour des locations de 1 à 29 jours. Offre valable en France uniquement pour la location de la gamme de 
véhicule SELECTION. 2) Un conducteur additionnel offert pour toute réservation (dans la limite d’un conducteur par réservation). 3) Un week-end de location gratuit lors de votre 
inscritption au programme Privilège. 4) Accés prioritaire en agence sur présentation de la carte 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, disponible sur https://www.europcar.fr/conditionsgenerales

Conception et réalisation :  Agence Com d’hab
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