
automne / hiver  2019-2020
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Tout est réuni pour agrémenter ces prochains mois de moments d’exceptions. 
À la recherche de lieux mythiques, d’une vue spectaculaire, du confort d’un 
chalet de montagne, d’un luxe épuré, d’une consommation en circuit court, 
de dégustations savoureuses ou encore de voyages inédits …. Laissez-vous 
guider par la sélection soigneuse de votre concierge qui vous fait bénéficier de 
son savoir-faire, ses recommandations et d’offres privilégiées.

Affinez votre art de recevoir grâce aux services d’un chef à domicile ou une 
masterclass avec un chef étoilé. Éveillez vos papilles lors d’un salon autour de 
la truffe en réalisant vos achats au prix producteur ou lors d’un cours autour 
de ce mets raffiné à l’école de cuisine Alain Ducasse. Pâtisseries, chocolats et 
autres créations gourmandes sauront vous ravir, agrémentées de champagne 
et fins cognacs, votre table de fêtes est fin prête. En bouche la profusion des 
arômes est un absolu délice.

En quête d’une prochaine destination ? Embarquez pour une croisière en 
Afrique australe avec un survol des chutes Victoria en hélicoptère.
Pour les férus d’insolite, ouvrez les portes de l’atelier Lanvin et découvrez 
les secrets de l’excellence de la plus ancienne maison de couture française. 
Mais aussi, initiez-vous à l’art du mixage en compagnie de 3 DJ champions 
du monde.
Les plus belles expériences vous sont proposées. Laissez-vous porter par des 
émotions intenses.

Feuilletez votre magazine à tout moment où que vous soyez en le téléchargeant 
sur votre Tablette ou Smartphone pour un usage pratique et nomade. 
Une question sur les offres de ce magazine ? N’hésitez pas à solliciter votre 
concierge pour toutes vos requêtes.

Visa Infinite, Soyez les seuls à savoir.

Visa Infinite
de lumineuses inspirations 
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© Ateliers Chutes Libres

© Romain Ruiz – Dans le noir ? 

© Mellerio 

© Julien Mignot 

© Herminie Philippe – La 
Tour d’Argent

© De Clouet

© Claire Curt

© Une table, au Sud

© Appawoosa

65

58 68

73

72

63

62

Vivez une expérience sensorielle

4



© Catherine Chancel

© Anne-Emmanuelle Thion iStock©Maxoidos

©Flanelle
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VOTRE INSTANT
CONCIERGERIE

Vous aimez le sport dans toute sa diversité ? Votre concierge Visa Infinite répond
à l’ensemble de vos requêtes : acquisition d’un nouvel équipement, organisation de séjour

sportif, achat de vos places à un match dans la catégorie souhaitée… L’art du sur-mesure.
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SOM 
MAIRE

au (00 33)1 47 92 50 60
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20 _ Relais & Châteaux 
21 _ Hôtel Fitz Roy
22 _ Hôtel La Mamounia
23 _ Hôtel Alpaga
24 _ Les Collectionneurs
25 _ Hostellerie Le Cèdre
26 _ CroisiEurope Afrique
27 _ VLHC
28 _ Le Café de l’Homme
29 _ Le 39V

HÔTELLERIE
GASTRONOMIE

12 _ G7
13 _ Sixt
14 _ Europcar
15 _ My conciergerie
16 _ Travelcar
17 _ Emirates

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

03 _ Edito
04 _ Agenda
06 _ Votre club
07 _ Votre instant conciergerie

SHOPPING
32 _ La Belle Assiette
33 _ Dalloyau
34 _ Cognac Louis XIII
35 _ Laurent Perrier
36 _ Wine and Co
38 _ La Maison du Chocolat
39 _ Pour de bon
40 _ Carré de Bœuf
41 _ Delsey
42 _ SBO
43 _ Skiset
44 _ S.T Dupont
45 _ Kronos
46 _ Icicle
47 _ La Vallée Village
48 _ Penhaligon’s
49 _ Clarins
50 _ Delyss
51 _ Aquarelle

LOISIRS

VOYAGE
DÉPLACEMENT

54_ Free Golfeur
55 _ Surf Indoor
56 _ Travelski
57 _ Conduite automobile sur glace
58 _ Académie équestre de Versailles
59 _ Cours de yoga
60 _ Pavillon LeDoyen
61 _ Dîner à la Tour d’Argent
62 _ Dégustation de vins au Laurent
63 _ Secrets boulangers à la Tour d’Argent
64 _ Rencontre avec le Chef Michel Sarran
65 _ Masterclass culinaire avec le Chef Turac
66 _ École de cuisine Alain Ducasse

67 _ Atelier Maître Crépier
68 _ Orchestre National de Lyon
69 _ Lido
70 _ Atelier de mixage - DJ
71_ Lanvin
72 _ Le Tanneur
73 _ Joailler Mellerio
74 _ Atelier de mime
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 TAXI 12 _ G7 
 LOCATION DE VÉHICULES 13 _ Sixt
 LOCATION DE VÉHICULES 14 _ Europcar
 SERVICE AÉROPORTS ET GARES 15 _ My Conciergerie
 SERVICE AÉROPORTS ET GARES 16 _ Travelcar
 AÉRIEN 17 _ Emirates
 

VOYAGE
DÉPLACEMENT

11



BNP PARIBAS

déplacements en toute sérénité :

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

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

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

• 

vos privilèges
  

Un accès prioritaire
berlines de standing

Demande immédiate ou réservation à 

Accueil personnalisé en gares et 
aéroports

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

Un accès au réseau national :
commande dans plus de 160 

villes en France

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 
VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

12

www.g7.fr


VOYAGES

40 marques reconnues, du luxueux 4 × 4 à la berline spacieuse. 

L’AVENTURE 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 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. 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) Offre valable sur la grille tarifaire Sixt Limousine, non cumulable avec d’autres offres. 3) Offre valable sur la grille tarifaire Sixt Luxury pour des locations de  
1 à 28 jours sur tous les véhicules de la gamme Luxe, non cumulable avec d’autres offres. 4) Selon disponibilités. 5) Ouvert uniquement en cas de forte affluence.

 vos privilèges  

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

et partout dans le monde1

20 % de réduction sur le service

Sixt Limousine2 en France
métropolitaine, Allemagne, 

Suisse et Autriche

10 % de réduction sur vos 
locations de véhicules de

luxe en France métropolitaine3

Carte Sixt Platinum offerte

:
4

de location 
- Facilités d’enregistrement

- Cumul de miles supplémentaires

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 
VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

BMW X5
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www.sixt.fr


Europcar est l’un des principaux acteurs de la mobilité sur son territoire. 

européen de la location de véhicules.

DÉCOUVREZ LE PLAISIR  
DE CONDUIRE L’EXCELLENCE

BNP PARIBAS

DDDÉÉÉÉÉCCCOOOUUUVVVVVVVRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZ LLLLLLLLLLEEEEEE PPPPPLLLLLAAAAAAIIIIIISSSSSSSSSIIIIIIRRRRRR

vos privilèges  
 

Vos remises 

locations de voiture

1

Votre Carte Privilège Elite VIP

2

1 week-end de location gratuit 3

4

 

 RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

1), 2), 3), 4), et 5) Voir conditions spécifiques p 75
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www.europcar.fr


L’OFFRE

LE SUR-MESURE : LA SIGNATURE MY CONCIERGERIE

(disponibles en 10 langues), une prise en charge des bagages et un passage accéléré 

vos privilèges  
 

1

Accueils correspondances

2

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

BNP PARIBAS

LA RENCONTRE 

1) Forfait de 1 à 3 personnes. 30€ TTC par personne supplémentaire. 
2) Forfait de 1 à 3 personnes. 40€ TTC par personne supplémentaire

15
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Fondé en 2012, TravelCar 
compte déjà plus d’un million 
d’utilisateurs.

gares et centres villes dans 

vous permet d’accéder à  de 

parkings avec service de 
voiturier, parkings avec navette 
gratuite... Les parkings sont clos 

navettes gratuites assurent le 

service voiturier est également 
disponible.

complémentaires proposées par 
TravelCar lorsque votre voiture 
est immobilisée : lavage du 
véhicule, petit entretien, plein 
d’essence...

LE SERVICE DE PARKING  

vos privilèges  
 

supplémentaire sur 
votre parking avec le code 

SUR LE SITE INTERNET 
www.travelcar.com

 
RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

BNP PARIBAS
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France, dont 28 en A380 suréquipé, Emirates vous propose une palette de 

d’un tour du monde… 

de la compagnie 4 étoiles. Service impeccable, prestations luxueuses, bar 

Décidément, la compagnie déploie une attention
remarquable jusque dans les moindres détails.

ENVOL 

vos privilèges1  
 

1

de réduction
1

Avec le code FRVISIN

SUR LE SITE INTERNET 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Le montant de la réduction dépend du type de tarif. 1) Réductions valables du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020.
Consultez les conditions spécifiques à cette offre page 75.

VOYAGES

17

www.emirates.fr


 HÔTELLERIE GASTRONOMIE 20 _ Relais & Châteaux
 HÔTELLERIE 21 _ Hôtel Fitz Roy
 HÔTELLERIE 22 _ Hôtel La Mamounia
 HÔTELLERIE 23 _ Hôtel Alpaga
 GASTRONOMIE 24 _ Les Collectionneurs
 HÔTELLERIE GASTRONOMIE 25 _ Hostellerie Le Cèdre
 CROISIÈRE 26 _ CroisiEurope Afrique
 HÔTELLERIE 27 _ VLHC
 GASTRONOMIE 28 _ Le Café de l’Homme
 GASTRONOMIE 29 _ Le 39 V

HÔTELLERIE
GASTRONOMIE
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HÔTELLERIE

contempler la renaissance de cette 
adresse plus que centenaire, depuis 

2 étoiles au guide Michelin 2019, et 

notamment les poissons et les crustacés 
du lac le plus pur d’Europe, comme la 

le plus grand parc national anglais. 

leur propre jardin et d’un spa privé 
avec hammam, sauna et jacuzzi 

les activités sportives revigorantes : 
canoë, randonnée, équitation…

au design contemporain vous 

sur les Dolomites. Dans ce décor 
propice au repos, votre quête de 
communion avec les éléments est 

cuisine créative et bio du restaurant, 
l’un des plus primés d’Italie,  
2 étoiles au guide Michelin 2019, 
elle comble vos papilles de gourmet.

vos privilèges 

 

Accueil  personnalisé avec une 

Un plat création 
et par séjour3

Accueil  personnalisé avec une coupe 

par séjour sur le lac Windermere4

Accueil  personnalisé avec 

et par séjour sur toutes les 
prestations au spa

SUR LE SITE INTERNET

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 
VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

Consultez les conditions spécifiques à cette offre page 75.

Les Maisons Relais & Châteaux vous reçoivent avec tous les égards1 : accueil VIP 
personnalisé et petits déjeuners offerts2. Ces trois demeures vous accordent en plus des 
privilèges uniques.

MOMENTS DÉLICIEUX

packaging plus écoresponsable , vous proposent des expériences inoubliables à vivre à deux : un dîner en tête à tête à une 
table étoilée de renom, un massage aux huiles essentielles au sein d’un superbe mas en Provence, une dégustation dans un 
domaine viticole réputé sous le soleil de Toscane…

Haute-Savoie, France

AUBERGE DU PÈRE BISE - 
JEAN SULPICE

AUBERGE DU PÈRE BISE - 
JEAN SULPICE

GILPIN HOTEL & LAKE HOUSE

Haute-Savoie, France

© Franck Juery

© Gilpin Hotel & Lake House

© Stefano Scatà – Terra - The Magic Place
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BNP PARIBAS

Au coeur de la plus haute station d’Europe, sur le rond-point des 

de montagne, habitués des valeurs d’élégance et de convivialité, et qui 

chambres, ils se retrouvent ici chez eux. En terrasse, la vue sur les sommets 

l’on n’est plus chez soi

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

vos privilèges  

des chambres
(3 nuits minimum)

1 cocktail d’accueil

1 cocktail d’accueil

chambre.

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

 
2 personnes par chambre ou suite 

réservée

 
de votre choix 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

arabo-andalouse. Combinant prestige marocain et luxe contemporain, La 

de l’hospitalité marocaine. 

les ingrédients nécessaires à la préparation du dîner servi dans les quatre 

par La Mamounia, son service est l’ultime incarnation de l’hospitalité 

BNP PARIBAS

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

22
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BNP PARIBAS

de nature. Comme dans un hameau de montagne, les chalets de l’Alpaga apparaissent au détour d’un chemin, et 

intime, chic et chaleureuse, en hiver comme en été.

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé

vos privilèges  
 

et Suites

 Petit-déjeuner inclus

Pour toute réservation 

en chambre

Pour toute réservation 

pour deux personnes
  

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

pour les Collectionneurs ce sont la richesse des rencontres, des 

le souvenir. 

par les Collectionneurs et partez à la rencontre d’un restaurateur ou 

BNP PARIBAS

1) Pour les coffrets cadeaux, rendez-vous sur le site www.lescollectionneurs.com et insérer le code CONCIERGE2020.

vos privilèges  

chambre
+

+
Une attention en chambre

+

cadeaux1

SUR LE SITE INTERNET
www.lescollectionneurs.com 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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prestigieux vignobles 
au monde, dont les 
climats sont classés au 
Patrimoine Mondial de 

remparts et à seulement 
quelques pas des 

modernité, ancien et contemporain.

vous proposera une belle sélection de vins au verre, whiskies, rhums et de cocktails, 
ainsi qu’une cave à cigares avec une gamme sélective pour les amateurs de Havane.

BNP PARIBAS

vos privilèges  

Une nuit en chambre double 
avec petit déjeuner et taxes 

de séjour, 

Un dîner gastronomique (Hors 
boissons) dans notre Restaurant de 

1,

Une visite de cave
suivie d’une dégustation de vin au

Château de Pommard2

____

pour deux personnes3

Avantages exclusifs :
Surclassement d’une catégorie

de chambre 
+

Une bouteille de vin
en cadeau en chambre

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

Le service Conciergerie de l’hôtel se tient à votre disposition pour toutes réservations de visite culturelle, de dégustation de vins dans des domaines, d’animation oenologique, 
de Wine tours et autres.
1) le restaurant de l’Hostellerie Cèdre Beaune est ouvert 5j/7: les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanche. Il est fermé les lundis et mardis. 2) Ou tout autre domaine 
viticole, selon disponibilité. 3) Plus d’information par téléphone: +33 (0)3 80 24 01 01 ou par e-mail: reservation@cedrebeaune.com
L’abus d’acool est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération
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1) Pour chaque réservation de séjour
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

-
sonne comme un appel au 

De Johannesburg aux 
 

découvrirez des panoramas 
-

Ce périple au long court vous transportera dans votre lodge haut de gamme, 

belles réserves naturelles : le parc national de Chobé.

les secrets du lac Kariba, véritable oasis de vie du bout du monde, avant de 
-

Laissez-vous transporter dans ce rêve du premier matin du monde…

BNP PARIBAS

vos privilèges  

par personne1 
+ 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

SAFARI CROISIÈRE

© Delbars

© Kevin Hogan

so

D

d
© Kevin Hogan
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Collection vous ouvre sa sélection d’adresses prestigieuses ou intimistes, 

toit-terrasse de l’Andaz Singapore, sa décoration aux tons cuivrés, ses 

L’ÉLITE

HÔTELLERIE

vos privilèges  

Statut d’invité 1

Surclassement en chambre
supérieure2

Petit déjeuner 3

Coupon repas 4

____ 
SUR LE SITE INTERNET 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

Sur demande expresse et sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Détails des conditions sur fr.myvisaluxuryhotels.com/about/benefits. 1) Les services et les commodités des 
invités VIP diffèrent selon les établissements. 2) Selon disponibilité. 3) 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.
Consultez la suite des conditions spécifiques à cette offre page 75.

Belmond Copacabana Palace

A
n

d
az

 S
in

ga
p

o
re
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BNP PARIBAS

caractéristiques du Palais de Chaillot.

évoquant le minéral et le végétal, entrent en résonance 
avec le Musée de l’Homme dédié à l’évolution de 

lieu, il compose avec élégance et équilibre de délicats 
accords entre tradition et innovation. L’équipe du 

vins issue des meilleurs terres vinicoles.

Le mariage d’art de vivre et de convivialité que propose 

sélectionné par le guide Michelin 2018.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 
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UN EMPLACEMENT MYTHIQUE 

vos privilèges  

prioritaire au sein du restaurant

tous les convives pour chaque 
réservation

____ 

 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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www.cafedelhomme.com


vos privilèges1  

1 table prioritaire tous les soirs au 
2

déjeuners ou dîners3

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

____ 
4 

 

(entrée à gauche sous le porche)

SUR LE SITE INTERNET 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

Havre de paix installé sur les 

restaurant unique à deux pas 

réuni pour donner l’impression 

Un ascenseur privé permet 
d’atteindre le restaurant situé 

 et dernier étage d’un 
immeuble haussmannien. À 

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

l’ensemble du restaurant et des 
cuisines. Aux beaux jours, la 
terrasse bordée d’un potager 
est un véritable écrin bucolique, 

ensoleillés.

contemporaine de la cuisine de 

la saisonnalité des produits. Il 
apporte une touche néo-classique 

préparations, tout en préservant 
les plaisirs essentiels de la table. 

sélectionné une carte éclectique 

crus provenant des plus belles 
terres de vins mais également 
de domaines moins connus à 
découvrir.

équipes ont été récompensés en 
2012 par l’obtention d’une étoile 

À DEUX PAS DES CHAMPS-ELYSÉES

BNP PARIBAS

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

29
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 TRAITEUR 32 _ La Belle Assiette
 TRAITEUR 33 _ Dalloyau
 COGNAC 34 _ Cognac Louis XIII
 CHAMPAGNE 35 _ Laurent Perrier
 ŒNOLOGIE 36 _ Wine and Co
 CHOCOLATIER 38 _ La Maison du Chocolat
 ALIMENTATION RESPONSABLE 39 _ Pour de bon
 BOUCHERIE 40 _ Carré de bœuf
 BAGAGERIE 41 _ Delsey
 HI-TECH 42 _ SBO
 ÉQUIPEMENT NEIGE ET MONTAGNE 43 _ Skiset
 ECRITURE / MAROQUINERIE 44 _ S.T Dupont
 HORLOGERIE 45 _ Kronos
 MODE 46 _ Icicle
 MODE 47 _ la Vallée Village
 PARFUMERIE 48 _ Penhaligon’s
 BEAUTÉ 49 _ Clarins
 DÉCORATION 50 _ Delyss
 FLEURS 51 _ Aquarelle

SHOPPING
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vos privilèges  
 

1

sur toute prestation
de votre choix 
avec le code

LBAVISAINFINITE1920

SUR LE SITE INTERNET 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

SHOPPING

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 1) Offre valable pour toute réservation effectuée entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2020, et renouvelable
sans limite par détenteur sur la période donnée.

Quelle volupté de recevoir, lorsqu’un Chef  à domicile s’occupe de tout, 
des courses jusqu’au service à table et à la remise en ordre ! Il ne vous reste
plus qu’à apprécier les délices concoctés, sans quitter vos chers invités. 
Ce soir, c’est le très inspiré Chef  Pierre Leprovaux que vous avez choisi 

à en juger par le délicat fumet échappé de votre cuisine, il vous mitonne

fermière rôtie, accompagnée de céleri à l’huile de noisette et d’oignons 
nouveaux... Vivement la dégustation !

UN CHEF

32

www.labelleassiette.fr


vos privilèges  
 

en boutique avec le code

SUR LE SITE INTERNET 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

SHOPPING

CRÉATIONS 

Dans la nouvelle gamme sucrée de la Maison 

lait sur un croustillant de noisette, le Savarin 
gagne en ampleur et joue l’exotisme sans 

chocolat. 

d’inventivité n’ont cessé d’exalter l’excellence du 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 1) Offre non cumulable avec toute autre offre en cours. Valable dans les boutiques et salons de thé de Paris et
Île-de-France suivants : Dalloyau Faubourg, Dalloyau Lafayette Gourmet, Dalloyau Raspail, Dalloyau Boulogne, Dalloyau Neuilly. Offre valable également dans
la boutique-restaurant Dalloyau Marseille, hors boissons et sur www.dalloyau.fr. Hors frais de port. 33

www.dalloyau.fr


SHOPPING

de Maîtres de chai. 

passion… L’unique assemblage peut 
accorder jusqu’à 1 200 eaux-de-vie 
d’exception issues exclusivement de 

Premier Cru de Cognac.. 

compagnie du directeur 
France de la Maison, 

Arnaud Longuent, 
qui anime  v o t r e 

A Rosewood Hotel.

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offres non cumulables avec toutes autres réductions ou offres promotionnelles en cours. Les tarifs affichés (hors promotions) sont 
des tarifs publics conseillés. Les frais de port sont inclus pour un point de livraison en France métropolitaine exclusivement. Dans la limite des stocks disponibles. Tarifs unitaires 
exprimés. 1) L’expérience d’une valeur de 800 euros se déroulera, à Paris, dans un salon privatisé de l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel. Dates à confirmer.

SHOPPING
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vos privilèges  
 

Louis 

Louis 

Pour toute commande

Dégustation 1

au participant + un invité 
de son choix, en compagnie du 
directeur 

+

2 verres Prestige 
en cristal Pillet gravés avec 

lors de la dégustation

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

DU TEMPS

od Hotel.
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L’abus d’acool est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération.

GRAND SIÈCLE PAR LAURENT-PERRIER 

vos privilèges  _
Pour tout achat de 

+ 

 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

observation : la nature ne nous donnera 

permettre de la recréer, à chaque nouvelle 
itération.

est le choix non pas d’une mais de trois années 

unique de la recherche de l’excellence en 
champagne : «c’est assembler le meilleur avec 

BNP PARIBAS
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Offre valable du 01/10/2019 au 31/03/2020 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. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.

vos privilèges  
visa infinite

Découvrez l’ensemble de notre 
sélection de Champagnes 

SUR LE SITE INTERNET

www.wineandco.com/vp/visainfinite

Le Champagne Brut Premier, bien que très classique, nous surprend par sa 
fraîcheur et sa modernité. Issu de l’assemblage de 40% de Pinot Noir, 40% de 
Chardonnay et 20% de Pinot Meunier, c’est un vin au style unique. Il bénéficie de 
3 années de maturation en cave et d’un repos de 6 mois après dégorgement. 
Tel un bijou, Brut Premier se présente dans un étui sobre et moderne. À l’ouverture, 
on découvre un Champagne doré, théâtre d’un ballet de bulles fines et aériennes. 
Le nez est pur, vibrant, marqué par des parfums citronnés, iodés, mais aussi des 
touches de noisette fraiche et d’iris. En bouche, Brut Premier fait preuve d’une 
belle complexité : crémeux et dense il n’en reste pas moins très festif. Avec une 
finale savoureuse et pétillante, il égaie les papilles pour les apéritifs. Néanmoins, sa 
vinosité lui permet également d’accompagner un repas élaboré.

Champagne Louis Roederer 
Brut Premier Sous étui (75cl)

Prix Wineandco 39,00 €, 
Lot de 6 bouteilles 222 €

 Prix BNP 216 € le lot de 6 bouteilles 

PÉTILLEZ DE PLAISIR 
AVEC LE CHAMPAGNE
Des fines bulles d’exception

BNP PARIBAS
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Offre valable du 01/10/2019 au 31/03/2020 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. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.

vos privilèges  
visa infinite

Découvrez notre sélection 
de Grands Vins & Spiritueux 

jusqu’à - 60%   

SUR LE SITE INTERNET

www.wineandco.com/vp/visainfinite

La passion de Wineandco, négociant et caviste en ligne depuis 1999 est de déguster 
et sélectionner les meilleurs vins, pour le plaisir de tous les amateurs, connaisseurs 
ou néophytes. Wineandco dispose de son propre chai permettant un stockage 
optimal à température régulée. Recevez vos vins dans un emballage soigné à 
domicile.

Cette Vente Privilège réunit les plus grands domaines et les belles 
appellations à des prix exceptionnels !

Saint-Émilion Grand Cru

CLOS DES 
ROMAINS 

2014

Prix Wineandco 32 € 

Prix BNP 14,90 €

Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits

DOMAINE 
R DUBOIS & FILS 

BLANC
2017

Prix Wineandco 18 € 

Prix BNP 11,90 €

Haut-Médoc Grand Cru classé en 1855

CHÂTEAU 
CANTEMERLE

2015

Prix Wineandco 37 € 

Prix BNP 32 €

BNP PARIBAS

GOÛTEZ AU PLAISIR 
Des Grands Crus Classés
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Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offres accessibles sur demande expresse avant d’effectuer votre règlement (et/ou sur la boutique en ligne  
www.lamaisonduchocolat.fr). 
1) Sur présentation de la carte Visa Infinite dans toutes les boutiques en France (hors Printemps Haussmann, Galeries Lafayette, Publicis Drugstore, boutiques aéroports Roissy 
CDG et Orly). Les boutiques à Hong Kong proposent une offre spécifique. 2) Parmi une sélection de 3 tablettes “Blend”, chocolat noir ou lait. 3) Hors frais de port et dans la limite 
des stocks disponibles. 4) Parmi une sélection de 3 tablettes “Pures Origines”, chocolat noir ou lait. 5) Parmi une sélection de 3 tablettes “Blend”, chocolat noir ou lait, et 6 tablettes 
“Gourmande”, chocolat noir ou lait.

LE CHOCOLAT 

vos privilèges  

Une tablette de chocolat 
2 3

avec le code INFINITEFR_50 

Une tablette de chocolat
4

3

avec le code INFINITEFR_80 

U 2

+ une tablette de chocolat

3

INFINITEFR_150

SUR LE SITE INTERNET

www.lamaisonduchocolat.fr
ou dans les boutiques

participantes,

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

SHOPPING
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www.lamaisonduchocolat.fr


COMMANDEZ EN DIRECT DES 

vos privilèges  _
en utilisant le code 

«BNPPDB »

SUR LE SITE INTERNET 
www.pourdebon.com 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

production raisonnée et artisanale.

Notre mission :

• 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

* Hors Corse.
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large choix de viandes d’une qualité irréprochable.

en un clic il est désormais possible de commander 

maintenant la viande entre 0 et 4°C pendant 48 h. 
 

À la carte également : agneau, canard, poulet, 
dinde, porc ou encore charcuterie raviront petits 

LE BOUCHER QUI VOUS 
LIVRE À DOMICILE

vos privilèges  
 

20 € offerts  

____
Livraison offerte partout en France  

 

____
Pour toute commande passée avant 10h 

Livraison le soir même  
pour Paris/proche banlieue  

et le lendemain pour la province
____

Livraison par colis  
réfrigéré exclusif   

2° C pendant 48h

SHOPPING

SUR LE SITE INTERNET
 

“INFINITE” 
 

 
avant paiement

LE SERVICE CLIENTS

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

____

VIANDES SELECTIONNEES 

POUR LEUR ORIGINE ET 

LEUR TENDRETÉ

BNP PARIBAS
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www.carredeboeuf.com


BNP PARIBAS

années, DELSEY propose à ses consommateurs des valises concentrant qualité et design audacieux. 

l’origine de nombreuses innovations reconnues par d’importants prix du monde du design. 

vos privilèges  
 

 

Pour toute commande, la livraison  

SUR LE SITE INTERNET

 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

UNMISTAKABLE FRENCH DESIGN*

* Unmistakable French Design : Design Immanquablement Français. **Délai de livraison : entre 24h et 48h après validation de la commande.
41
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vos privilèges  
 

immédiate1 sur tout le site 

«SBOCONCIERGE»

SHOPPING

SUR LE SITE INTERNET 
www.sboconnect.com.

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

Ce modèle hybride entre une trottinette électrique et un scooter donne 
naissance à «COCO».
Unique en son genre, le style est élégant et imposant. 
Tous les regards se tourneront vers vous ! 
Grâce à sa structure robuste de haute qualité et son allure américaine,
COCO vous emmènera partout.  
Les pneus 15 pouces sont épais et contribuent à une conduite très confortable.

   COCO XL,
LE SCOOTER ÉLECTRIQUE
AU DESIGN DE LA FAMEUSE « HARLEY DAVIDSON ».

BNP PARIBAS

SHOPPING

SUR LE SITE INTERNET

V
Tél

SUR LE SITE INTERNET
www.sboconnect.com.

RESERVATION PAR
LA CONCIERGERIE

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

Caractéristiques  
Moteur : 
Port du casque et assurance obligatoire. 

· Autonomie: 
· Vitesse maximale : 
· Charge maximum : 180 kg
· Taille du siège : 
· Moteur : 1200W
· Type de batterie :  
  
· Temps de charge : 
· Frein à disque
· Poids net : 
· Couleur : 

(1) pour tout achat d’un scooter COCO XL ainsi que sur l’ensemble des produits proposés par SBO Connect
42
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BNP PARIBAS

EN TOUTE CONFIANCE

vos privilèges  

 

SUR LE SITE INTERNET 
www.skiset.com  

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 
VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

800 magasins dans 400 stations en 
France et en Europe.

Ces réductions sont cumulables 

dossier.
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BNP PARIBAS

S.T. DUPONT, 

vos privilèges  _
10 % de remise  

____
15 % de remise  

SHOPPING

EN BOUTIQUE  
Boutique S.T. Dupont  

10, rue de la paix 

SUR LE SITE INTERNET 
www.st-dupont.com

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

transmises de génération en génération.
S.T. Dupont a toujours exprimé sa passion pour la création d’objets exceptionnels pour des gens exceptionnels. 
Au 21e

promesses. 

Savoie).
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vos privilèges  
 

des montres

Initiation à l’horlogerie
1 pour tout achat

d’une montre

Avec le code KRONOSVISA

SUR LE SITE INTERNET 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

SHOPPING

DES MONTRES 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valabledu 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 et soumise aux conditions générales de Kronos 360 disponibles auprès de votre 
service de conciergerie Visa Infinite. Hors frais de port. Valable uniquement sur les montres. 1) L’atelier d’une valeur de 290 € est dispensé rue de Rivoli à Paris. Il dure quatre 
heures et demie environ.
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Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1 er octobre 2019 au 31 mars 2020. 1) Offre découverte sans conditions d’achat, avec inscription préalable sous 
réserve de disponibilité. L’atelier, d’une durée d’une heure et demie environ, se déroule au sein de la boutique Icicle, située au 35, avenue George V, 75008 Paris. 2) Pas de minimum 
d’achat, modèle à choisir parmi trois coloris sous réserve des stocks disponibles.

SHOPPING

vos privilèges  

Atelier découverte1

ou un tissu avec la participation
d’une artiste reconnue

Une écharpe en cachemire
2

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

naturelles se déclinent en lignes 
épurées et coloris doux, blanc, 

marque déploie ses collections 
intemporelles de prêt-à-porter 

dédié aux expositions d’oeuvres 
culturelles en résonance avec ses 
valeurs. Les élégantes mailles sans 
couture, les jupes en soie et autres 
délicats manteaux en cachemire 

naturelles expriment l’approche 
éco-bienveillante de la marque. 

teinture textile végétale, en toute 
harmonie avec la nature.
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SHOPPING

LE DÉFILÉ 

internationale. 

de leurs collections précédentes. Des tentations à des prix irrésistibles. 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite et sur présentation du coupon imprimé ou téléchargé au moment de la réservation. Offre valable du 1er octobre 2019 au  
31 mars 2020. 1) Dans 6 boutiques de votre choix de La Vallée Village, sur les prix déjà réduits du Village, soit -33 % minimum sur les prix conseillés dans les réseaux traditionnels.
Valable une seule fois par détenteur. Non cumulable avec toutes autres promotions ponctuelles. 2) Ce service est disponible 7 jours sur 7 aux horaires d’ouverture du Village.  
3) Disponible uniquement les week-ends et événements exceptionnels aux horaires d’ouverture du Village, sur réservation préalable. 4) Sous réserve de disponibilités et sur 
réservation préalable.

vos privilèges  
 

1

Service shopping mains libres2

Service voiturier3 

 lounge 
le jour de votre venue4

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

Furla The KooplesStuart Weitzman
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e

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Offre valable du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, non cumulable avec d’autres promotions en cours. 1) Dans les boutiques 
Penhaligon’s participantes : 209, rue Saint-Honoré, 75001 Paris et 34, rue des Francs-Bourgeois, 75003, et sur www.penhaligons.com, hors frais de port.

LA MAGIE 

SHOPPING

vos privilèges  

1

Avec le code INFINITE

SUR LE SITE INTERNET

www.penhaligons.com

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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le meilleur des plantes dans leur 

sensoriels.
Clarins vous écoute et vous propose les 
meilleurs soins personnalisés pour votre 
peau, pour chaque moment de votre vie.
Clarins et vous. Une histoire d’amour, de 

vos privilèges  
 

+

ou maquillage 

SUR LE SITE INTERNET

avec le code VISAINFINITE

SHOPPING

EN BOUTIQUE

Boutique Clarins

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS

Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60

BNP PARIBAS

Clarins
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BNP PARIBAS

vos privilèges  
 

Du 1er Octobre 2019 au 31 Mars 2020

et de la livraison offerte à partir 
de 100€ d’achat1 avec le code  
avantage : LOVE-INFINITE   

SUR LE SITE INTERNET 
www.delyss.com

 
se déplace sur rendez-vous à votre  

 

 
propre ambiance lumineuse  

 

ACCESSIBILITÉ SUR RDV

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

Delyss.com : 
101 senteurs et + de 2000 produits disponibles

BOUGIES, PARFUMS, CADEAUX

(1) Hors promotions déjà existantes

contactez-nous : 
contact@delyss.com 
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BNP PARIBAS

ès de 20 ans, Aquarelle.com propose des
ns originales
nce. Aquarel

tisanaux à la
nternet. 

bouquet ch
tel qu’il e

e site intern

iandises en 
s heures.

CRÉATEUR ET FABRIQUANT
Depuis prè

collection
en Fran

art
in

b
t

le

et fri
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CRÉATEUR
ns, Aquarelle.com propose des 
de bouquets, livrables partout 

lle vous fait partager sa

a technologie 
Aquarelle 

hoisi 
est 

net

vos privilèges  
 

sur toute la collection

SUR LE SITE INTERNET 
www.aquarelle.com

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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 GOLF 54 _ Free Golfeur
 SORTIE FAMILLE 55 _ Surf Indoor
 SÉJOUR NEIGE ET MONTAGNE 56 _ Travelski
 SPORT 57 _ Conduite automobile sur glace
 SORTIE FAMILLE 58 _ Académie équestre de Versailles
 SPORT 59 _ Cours de yoga
 GASTRONOMIE 60 _ Pavillon LeDoyen
 GASTRONOMIE 61 _ Dîner à La Tour d’Argent
 DEGUSTATION 62 _ Dégustation de vins au Laurent
 DEGUSTATION  63 _ Secrets boulangers à La Tour d’Argent
 GASTRONOMIE 64 _ Rencontre avec le Chef Michel Sarran
 DEGUSTATION 65 _ Masterclass culinaire avec le Chef Turac
 GASTRONOMIE 66 _ École de cuisine Alain Ducasse
 GASTRONOMIE 67 _ Atelier Maître Crépier
 SPECTACLE 68 _ Orchestre National de Lyon
 SPECTACLE 69 _ Lido
 SORTIE FAMILLE 70 _ Atelier de mixage - DJ
 HAUTE COUTURE 71 _ Lanvin
 MAROQUINERIE 72 _ Le Tanneur
 JOAILLERIE 73 _ Joaillier Mellerio
 SORTIE FAMILLE 74 _ Atelier de mime
 

LOISIRS
BILLETTERIE
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BNP PARIBAS

paisibilité.

* Conditions d’éligibilités sur www.freegolfeur.com
 1) Valable pour 2 personnes. 2) Rubrique NEW GOLFEUR/pack individuel 

vos privilèges*  
 

1

Un réseau de 30 parcours

Avec le code BNP581BD8

1

Prêt du matériel inclus

2 
Avec le code BNP2BD808

SUR LE SITE INTERNET 

 RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

SPOT DE GLISSE

BNP PARIBAS

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est confirmée 
exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le dimanche 15 mars 2020, les places seront remboursées. Pour toute annulation 
ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 1) Sport nautique proche du surf qui consiste à glisser sur les vagues, agenouillé ou couché sur une planche courte et flexible.  
2) Les enfants sont les bienvenus à partir de 12 ans.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

votre experience  
 

privatisé pour l’occasion, par 
Maxime Castillo,

champion d’Europe pro 2018
1

sur son parcours et la discipline 

Initiation 2

de Maxime Castillo

Démonstration du champion
sur la vague

en compagnie

les échanges

Cadeaux

la session du participant sur la vague
 ___ 

18h00 à 21h00

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

29
Mar

© wave surf café
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BNP PARIBAS

vos privilèges  
 

réservation de séjour

SUR LE SITE INTERNET

Avec le code promo indiqué  
sur la page

 RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

PROFITEZ DE LA NEIGE FRAÎCHE

Dévalez les pistes avec Travelski.com, le leader 

votre skipass, votre location de matériel de ski, votre restauration ... 
avec pour seule promesse : réaliser des économies et passer un séjour 
d’exception dans de grandes stations : La Plagne, Les Arcs, Serre 
Chevalier, Les Menuires, etc 

Le Ski pour tous

catalogue Travelski propose des séjours clés en main et des produits 

de pistes, clubs de vacances avec restauration et animations, chalets 

L’avantage du VRAI sur mesure : 

Avez Travelski, vous avez la possibilité de créer votre package sur kage sur

© Skissim Premium
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avec le pilote d’exception Damien Astier, seul coach de pilotage sur neige 

circuit de Monaco ou même des 24 Heures du Mans. Mais aujourd’hui, 

2

vos privilèges  
 

Accueil
au circuit de l’Alpe d’Huez

par Damien Astier,
le seul coach de pilotage

sur glace en France

Petit déjeuner de bienvenue
et présentation du programme

et son équipe de moniteurs

Initiation au pilotage sur glace1

par Damien Astier
pour chaque participant

avec une coupe de champagne

les échanges avec le coach
___ 

En option2

Chambre double supérieure

___ 

8H00 à 12H00

Evodriver
80, rue du 93e R.A.M

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

DÉRAPAGES CONTRÔLÉS

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite.
Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le mercredi 11 décembre 2019,
les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
1) Cette expérience est déconseillée aux femmes enceintes. Un moniteur par véhicule encadrera 2 participants qui se relayeront au volant, afin d’apprendre de la conduite de l’autre. 
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.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.
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Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite.
Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : aucun remboursement ne sera effectué après
validation du paiement. 
1) Les enfants sont les bienvenus à partir de 12 ans.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

BNP PARIBAS

Mansart, Premier architecte du roi, s’ouvrent à vous pour une visite privée. 

ce corps de ballet unique au monde. Ici l’art du dressage s’accorde à d’autres 
disciplines, l’escrime, la danse, 

japonais. 

montures racées de l’Académie, 
dont les immaculés Lusitaniens 

Dans les meilleures conditions, 

?

votre experience  
 

Accueil privilégié1 à 

Présentation 

et des coulisses de l’Académie

Description

depuis les meilleures places
réservées aux 3e et 4e rangs

Rencontre 

au champagne dans une salle

à propos des techniques
de dressage admirées lors du spectacle

Cadeau
Le hors-série du magazine

Connaissance des Arts
consacré à l’Académie

 ___ 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

16
NovVERSAILLES

© Appawoosa
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votre expérience  
 

Accueil au sein du studio

 avec la coach sur son parcours 

Master class 
du Warriors Yoga, la méthode inventée 

par Aria Crescendo

de la séance autour

Séance de photos souvenirs
avec Aria Crescendo

Cadeau

d’Aria Crescendo, dédicacé
par l’auteure

___ 

30 rue carnot

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

SÉANCE DE YOGA 

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le samedi 7 mars 2020, les places seront remboursées. Pour 
toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 

28
Mar
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LE SALON

édition de son rendez-vous annuel : le Salon des vins de la vallée du 

stands de vignerons, grands noms et petits récoltants, ainsi qu’un marché 

producteur.

LE DÎNER
Le soir à 20h, Yannick Alléno accueillera une centaine de convives dans 
son restaurant triplement étoilé, classé aux Monuments Historiques, 

. Dans le superbe décor néo-classique aux innombrables baies 

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Evénement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le 4 janvier 2020, les places seront remboursées. Pour toute 
annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

12
Jan

votre experience  
 

Repas 
+ 

___ 

A partir de 20h

8, avenue Dutuit

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

votre privilège  
 

Accés
+ 

4 tickets dégustation de produits 

___ 

11h à 19h

8, avenue Dutuit

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

BNP PARIBAS

LE SALON DES VINS

60



sur 1 200 m2

la Maison.

votre experience  
 

Accueil champagne et visite privée 
de la cave de la Tour d’Argent

d’un sommelier de la Maison

 ___ 

Rendez-vous à 19H30
___

Tour d'Argent

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

PLONGER AU CŒUR DE LA CAVE MYTHIQUE
20
Nov

BNP PARIBAS

61



Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est confir-
mée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le samedi 9 novembre 2019, les places seront remboursées. Pour toute 
annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 1) Dîner accompagné d’eau minérale, d’une coupe de champagne et d’un digestif.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

30
Nov

LES CONFIDENCES D’UN EXPERT EN VINS

votre experience  
 

Accueil au restaurant Laurent,
1 étoile Michelin,

dans un salon privatisé

Présentation 
de l’expert en vins et spiritueux

Présentation et dégustation
de grands crus classés
sur quatre décennies,

par deux du même millésime,
mais de propriétés

Dîner gastronomique en 3 plats1

dans le salon privatisé
pour prolonger les échanges

Anecdotes sur les plus belles ventes 

 ___ 

20h00 à 23h00

Restaurant Laurent

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

© De Clouet
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agréable matinée aux couleurs de La Tour d’Argent. Car c’est tout d’abord 

baguettes et mies qui agrémenteront sous peu votre table réservée au 

de précieux millésimes. 

incomparable.

votre expérience  
 

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

par le boulanger
de la Maison

Présentation de son parcours 

de la boulangerie

Création de pains

Amuse-bouches et déjeuner
en 3 plats en accords mets et vins, 

au sein du restaurant
La Tour d’Argent,
1 étoile Michelin

Dégustation au cours du déjeuner
des pains réalisés le matin

de la cave de La Tour 
d’Argent par le caviste maison

___ 

10H30 à 14H30

La Tour d’Argent

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

DANS LES SECRETS DE

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le samedi 16 novembre 2019, les places seront remboursées. 
Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

07
Dec
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Le Chef  Michel Sarran vous accueille au 
sein de son restaurant 2 étoiles Michelin à 

sa gastronomie des émotions et du plaisir. 

la Place du Capitole.

vous par là ? 
Au restaurant, les clients viennent chercher une gastronomie mais aussi de l’émotion, un 

soit un plaisir. Cuisiner, c’est associer des produits pour créer des saveurs, tout comme 

que le moment soit beau.

votre expérience  
 

Accueil au restaurant Michel Sarran,
2 étoiles Michelin, dans un salon 
privatisé par le directeur de salle

au champagne 

changes  

Découverte de la brigade en action

en accords mets et 

1 en table commune

Cadeaux

 

+
Le menu servi

___ 

20h00 à 00h00
___ 

En option

Chambre double exécutive

___ 

Restaurant Michel Sarran
21, boulevard Armand Duportal

31000 Toulouse

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

MICHEL SARRAN

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de 
détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places ache-
tées.  Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 10 janvier 2020, les places seront remboursées. 
Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
*Lors de l’inscription, si vous souhaitez bénéficier de la nuit d’hôtel en option, votre concierge s’occupe de la reservation, 
sous réserve de disponibilité.
1) Le Chef Michel Sarran passera régulièrement voir les participants pendant le dîner pour prolonger les échanges. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

31
Jan
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aurez le plaisir de déjeuner, il vous initie à ses secrets culinaires. 

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le jeudi 1 er novembre 2018, les places seront remboursées. Pour 
toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Prix exclusivement 
négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

votre experience  
 

au restaurant Une Table au Sud,

Ludovic Turac

Cours de cuisine gastronomique

sur la thématique de noël

Initiation aux accords mets et vins
par le sommelier de l’établissement

Dégustation du mets réalisé

de la cuisine et présentation des équipes

Déjeuner gastronomique du jour
en 3 plats en accords mets et vins 

Cadeaux
Un tablier et un torchon

aux couleurs du restaurant
Une table au Sud

 ___ 

9H30 à 14H30

Une table au Sud
2, quai du port
13002 Marseille

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

POUR UN 
RÉVEILLON DE CHEF

16
NOV

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le samedi 26 octobre 2019, les places seront remboursées. Pour toute 
annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Prix exclusivement négocié 
pour les détenteurs de la carte Visa Infinite.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.
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Les chefs de l’école de cuisine Alain Ducasse vous apprendront à 
travailler ce produit de saison autour de recettes qui épateront vos 
convives à coup sûr.

d’ouvrir en mai 2009 à Paris une école de cuisine d’un nouveau genre, il 

trouvera son bonheur et ce, quel que soit son niveau ou ses attentes : un bon 

notamment celle de la cuisine comme partage social et accomplissement de soi.

votre experience  
 

incluant la réalisation et la dégustation 
de 2 recettes.1

Cadeaux
La recette du jour et votre tablier, 

Un tote bag et un torchon 
aux couleurs de l’école 

Un livre de recette de votre choix 
parmi la sélection proposée.

___ 

pour tous les autres cours,  
Avec le code GCS10

SUR LE SITE INTERNET 
www.ecolecuisine-alainducasse.com 

 ___ 

19h00 à 21h

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

LA TRUFFE
07
Nov

BNP PARIBAS

1) La dégustation est accompagnée de vin et d’eau (plate ou gazeuse).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

66



 

spécialités comme le blinis ou le samoussa, en versions sucrée et salée. Le tout, ponctué de dégustations en accords 
mets et cidres, comme il se doit. En vue d’une Chandeleur irrésistiblement gourmande et conviviale.

01
FEV

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le samedi 11 janvier 2020, les places seront remboursées. Pour 
toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

votre expérience  
 

Maître crêpier

et crêpes dentelles maison

Apprentissage de la réalisation 
d’une pâte de sarrasin et d’une pâte 

et des techniques de tournage,

Déjeuner breton en accords mets 

Réalisation d’un blinis puis d’un 

Dégustation des mets réalisés 
accompagnée de cidre

Cadeaux
Les recettes réalisées en compagnie 

 ___ 

cole Maître Crêpier et Cuisinier

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

LES RECETTES D’UN MAÎTRE CRÊPIER

© EMC² 

© Franck HAMEL© Franck HAMEL
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ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

18
Jan CONCERT SYMPHONIQUE 

À LYON

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. 
Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le samedi 28 décembre 2019, les places seront remboursées. Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement 
ne sera effectué. 
1) Un membre de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon sera présent avec les participants tout au long de l’expérience.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

votre experience  
 

Accueil à l’Auditorium-Orchestre

de la direction 

de l’Auditorium à la découverte
de son architecture et de la musique

Cocktail de bienvenue
dans un espace privatisé

Placement aux meilleures places
pour assister au concert

à la direction

Cocktail à l’entracte au salon Ravel, 
privatisé pour l’occasion

en présence des musiciens
de l’orchestre

Poursuite du cocktail
au salon Ravel

Cadeau
Le programme du concert

 ___ 

Auditorium - 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

Ravel notamment. 
Deux oeuvres de ce dernier sont au programme du concert de ce soir, 

la mezzo-soprano Isabelle Druet. 

certains des musiciens. Passionnant.
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*Offre valable pour toute réservation consommée avant le 31 mars 2020. Offre non valable aux dates suivantes : 24 et 31 décembre 2019 et le 14 février 2020. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

BNP PARIBAS

Le Lido va vous surprendre avec Paris Merveilles, le spectacle dédié à Paris et ses 
lieux emblématiques. Intime et spectaculaire, poétique et ultra moderne, ‘’Paris 
Merveilles’’ réconcilie populaire et glamour chic, Montmartre et les Champs-

votre experience*  
 

au vestiaire

Emplacement privilégié

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

69

www.lido.fr


votre experience2  
 

Accueil privilégié avec boissons 
et mignardises au sein de la Kaith Skool,

privatisée pour l’occasion,
par un membre de la direction

Présentation de l’atelier et des 
intervenants en présence du groupe 

9 O’clock

par un spécialiste

et au scratch
en compagnie des 9 O’clock

Initiation à la création musicale
avec la réalisation d’un mix en équipe

Démonstration live des artistes

au champagne avec les 
artistes pour prolonger les échanges

Cadeaux

contenant le mix réalisé,
des tutos DJ et des titres inédits

 ___ 

Kaith Skool
81, rue Albert

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

Pour apprendre la maîtrise des platines, vous ne pouviez rêver meilleurs  

avec vous leur art du mixage et de la création musicale. Le trio s’est illustré 
1

Cet atelier se déroule au sein de la Kaith Skool, école parisienne de DJ et de 

d’emblée petits et grands. Entre création de votre mix en équipe et démons-

House, nu-disco, trance : quel courant de la veine électro va vous inspirer 
le plus ?

14
Mar

EN FAMILLE

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le samedi 22 février 2020, les places seront remboursées. Pour 
toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 1) Disco Mix Club, organisation internationale de DJ créée en 1983. 2) Les enfants sont les bienvenus à 
partir de 10 ans.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

70



Rue du Faubourg Saint-Honoré, l’enseigne Lanvin prend place 

de taille percée de grandes vitrines, que vous accédez aux coulisses 

de couture au coeur du chic parisien. Et comment Marguerite, 

La perfection de l’homme lanvin
Mais l’on vous apprend aussi que les hommes ne sont pas en reste : 

jusqu’à huit semaines de travail, au cours desquelles le Maître tailleur di-
rige une équipe de dix artisans passionnés, détenteurs des gestes minutieux 

Premiers d’atelier sont là qui vous livrent les secrets des tailleurs des grands 
-

server les patrons de leurs costumes.

Une créatrice mythique

pour votre visite, vous touchez du doigt le 

salon privé par un ambassadeur de la Maison, vous 
partagez avec lui cette impression autour d’un cocktail 
au champagne. 

votre expérience  
 

Accueil
au sein de la Maison Lanvin,
la plus ancienne Maison de 

par le directeur du sur-mesure

Présentation de l’histoire de la Maison

Rencontre et échanges
avec les Premiers d’atelier du

sur-mesure homme

au sein du bureau
de Mme Jeanne Lanvin,

au champagne
dans un salon privé, en compagnie

d’un ambassadeur de la Maison

Cadeau

Le livre Jeanne Lanvin,

Marguerite
 ___ 

Maison Lanvin
22, rue du Faubourg Saint-Honoré

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

 

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

L’ÉLÉGANCE 

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le mercredi 22 janvier 2020, les places seront remboursées. 
Pour toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement
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Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est confir-
mée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le samedi 23 novembre 2019, les places seront remboursées. Pour toute 
annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

Le Tanneur vous accueille dans son splendide show-room au sein 

À deux pas de l’église de la Madeleine, vous remarquez l’imposante porte 

UN ANCRAGE DANS L’HISTOIRE
Au rez-de-chaussée, vous accédez à l’univers passionnant de ce grand nom 

Ce talent perpétué sans relâche s’exprime, bien entendu, dans le Sans Couture, 

ATELIER PARTICIPATIF SANS COUTURE
Un Maître maroquinier vous dévoile alors les étapes de montage du Sans 

1900. Le Sans Couture a conquis des générations de clientes et Le Tanneur 

et de rivets pour un sac à main, le 
1898. À présent, l’artisan aguerri 
vous invite à participer à un atelier 

C’est à vous, maintenant de vous 

rivets. Pour longtemps, vous 

Tanneur que vous aurez contribué 

votre experience  
 

Accueil privilégié au show-room

Présentation de l’histoire
de la Maison Le Tanneur

et découverte

uniques

Présentation de l’univers de la 
maroquinerie par un Maître maroquinier

Présentation des étapes de montage
de l’iconique porte-monnaie

le Sans Couture

Atelier de réalisation d’un Sans Couture

conduite par chaque 
participant sur son exemplaire

Cadeau
Le porte-monnaie Sans Couture 

personnalisé ainsi réalisé
 ___ 

10h00 à 12h00

Le Tanneur

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

14
DecAU SOMMET DE L’ART

MAROQUINIER

72
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Au numéro 9 de la rue de la Paix, vous êtes accueilli en visiteur de choix 

Maison de joaillerie est la plus ancienne de Paris. De l’impératrice Joséphine 

de Kapurthala, sa riche histoire est constellée de grands noms du gotha… 

de la Maison. Laure-Isabelle Mellerio, la présidente et directrice artistique 
qui incarne la 14 e génération du nom, vous présente alors les étapes de la 

17
Jan

HAUTE CRÉATION 
    JOAILLIÈRE

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite.  Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le vendredi 27 décembre 2019, 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 exclusive-
ment négocié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement.

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

votre experience  
 

Accueil privilégié au sein du grand salon
de la boutique Mellerio, privatisé 

pour l’occasion, par la présidente de la 
Maison et directrice artistique

Laure-Isabelle Mellerio

Présentation de la Maison Mellerio
et de son histoire par un membre 

de la direction

et de l’exposition de bijoux anciens 
Mellerio par l’expert

changes autour du processus de 
création et du sur-mesure

avec Laure-Isabelle Mellerio

Rencontre avec un artisan joaillier
de l’atelier Mellerio

étapes de création

E

au champagne
accompagné de macarons

 ___ 

10H30 à 12H30

MELLERIO
9 rue de la Paix  

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

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

22
Fev LA POÉSIE DU MIME

Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Événement organisé pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Chaque inscription est 
confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Conditions d’annulation : pour toute annulation avant le samedi 1er février 2020, les places seront remboursées. Pour 
toute annulation ultérieure à cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. 1) Le mime crée, par 
le langage du corps, un univers sans narration figurative. La pantomime, elle, raconte par des gestes une histoire verbale. 2) Les enfants sont les bienvenus à partir de 10 ans.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour les plus de 18 ans uniquement

1, 

aussi, par les démonstrations du Maître.

votre experience  
 

Accueil2

mime corporel dramatique par 

et Maître mime

Présentation de l’école et du métier
de mime

Atelier de mime dans une salle privatisée

Démonstration
par le Maître mime

Apprentissage et interprétation

pour prolonger
les échanges avec le Maître mime

Cadeaux

 ___ 

Ecole Internationale de Mime 
Dramatique

93100 Montreuil 

RESERVATION PAR 
LA CONCIERGERIE

VISA INFINITE BNP PARIBAS
Téléphone : (00 33) 1 47 92 50 60
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Les privilèges présentés dans ce magazine sont accessibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite et/ou sur présentation de votre carte Visa Infinite en 
magasin sur demande expresse le cas échéant et/ou avec un code promotionnel disponible sur Internet. Se référer à chacun des privilèges pour découvrir comment en 
bénéficier. Les privilèges contenus dans ce magazine ne sont valables que pour tout achat, commande et/ou réservation effectués entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 
2020, 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. Invitations de Visa Infinite le Club : jusqu’à deux places offertes par détenteur de la carte Visa Infinite par an, réservées exclusivement aux 
premiers appelants du service de conciergerie Visa Infinite, à compter de la date d’ouverture des invitations accessibles auprès de votre service de conciergerie Visa 
Infinite. Seules les demandes formulées par téléphone sont valables. Dans la limite des places disponibles auprès de votre service de conciergerie Visa Infinite. Les 
invitations ne sauraient faire l’objet d’une quelconque compensation et/ou contrepartie financière à quelque titre que ce soit. Pour plus de renseignements, contactez 
votre service de conciergerie Visa Infinite. Événements organisés pour un groupe restreint de détenteurs de la carte Visa Infinite. Nombre de places limité. Chaque 
inscription est confirmée exclusivement après le règlement des places achetées. Les conditions d’annulation sont spécifiques à chaque événement, référez-vous aux 
mentions légales de chacun des événements. Prix exclusivement négociés pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. Sous réserve de paiement par carte Visa Infinite. 
Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Toutes les informations contenues dans ce magazine sont susceptibles de modification 
sans préavis. Pour plus de renseignements, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Les marques, logos ainsi que l’ensemble du contenu du présent magazine 
(c’est-à-dire, tout texte, photographie ou information sous quelque format et de quelque nature que ce soit) (ci-après les “Propriétés”) sont la propriété exclusive de Visa 
Inc, Visa Europe Limited et/ou de leurs partenaires, et sont susceptibles, à ce titre, de faire l’objet d’une protection, par le droit d’auteur, droit des marques, droit des 
brevets, ou tout autre droit de propriété intellectuelle. En conséquence, toute copie, modification, reproduction, distribution, publication, intégration sur quelque support
que ce soit, adaptation, transfert ou cession, don en licence, sous-licence, don en garantie, transmission de toute autre manière sous quelque forme que ce soit, des 
Propriétés, sans l’autorisation expresse de leurs titulaires, sont susceptibles d’être qualifiés de contrefaçon.  

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

CONDITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES OFFRES
Europcar : 1) Offre valable pour une réservation sur internet, par téléphone ou en agence jusqu’au 31/03/2020 et sous réserve de paiement Visa Infinite BNP Paribas. Offre 
valable en France et à l’étranger (hors Canada et Etats-Unis) pour la location de voitures. Offre valable en France uniquement pour la location de la gamme de véhicules 
SELECTION. 2) Un conducteur additionnel offert pour toute réservation (dans la limite de un conducteur par réservation). 3) Un week-end de location gratuit lors de votre 
inscription au programme Privilège. 4) Accès prioritaire en agence sous présentation de la carte Privilège Elite VIP. 5) Pour accéder aux offres AccorHotels, voir le lien 
figurant au verso de la carte Privilège Elite VIP. La réservation est soumise aux Conditions Générales de Location en vigueur chez Europcar, disponibles sur https://www.
europcar.fr/conditionsgenerales

VLHC : 4) À votre arrivée à l’hôtel, vous recevez un bon de 25 USD, pour un repas/une boisson à utiliser lors d’un dîner dans l’hôtel, durant votre séjour. Ce crédit n’a 
pas de valeur marchande, ne peut donner lieu à aucune compensation financière ni versement en espèces, et n’est pas valable sur le tarif de la chambre, ni sur les 
autres services. 25 USD correspondent à environ 22 €, selon le taux de change en vigueur, au moment de l’édition du présent magazine. 5) 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. 6) Sur demande et 
selon les disponibilités de l’hôtel. Dès votre enregistrement à la réception ou pendant la durée de votre séjour, vous pouvez demander un départ tardif jusqu’à 15 heures.

Emirates : Les réductions sont valables sur les Tarifs Saver, Flex et Flex Plus. Ils ne sont pas valables sur les Tarifs “Special” en Classe Économique. Réductions uniquement 
valables sur les billets adultes (à partir de 12 ans). Offre non cumulable avec d’autres réductions ou offres spéciales. Réduction applicable sur le tarif hors taxes. Le code 
de réduction est à l’usage exclusif des détenteurs de la carte Visa Infinite et peut être modifié. Le code doit obligatoirement être saisi au moment de la réservation afin 
de pouvoir bénéficier de la réduction. En cas de non-fonctionnement ou pour toute question, contactez votre service de conciergerie Visa Infinite. Offre soumise aux 
conditions générales de transport d’Emirates accessibles sur www.emirates.fr. Sous réserve de disponibilités.

Relais & Chateaux : non cumulable avec d’autres offres en cours, applicable à toute commande de coffrets cadeaux (hors chèques CRÉATION) effectuée sur www.
relaischateaux.com/fr/cadeaux. 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. 6) Le feutre des coffrets cadeaux a été confectionné à partir de bouteilles en plastique recyclées, dans le cadre d’un 
partenariat entre Relais & Châteaux et The Joinery, une entreprise sud-africaine.
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