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Bienvenue !
Être titulaire d’une carte World Elite™ Mastercard®, 
c’est posséder, au-delà d’un produit haut de gamme, 
un sésame pour un univers d’avantages exclusifs.

Elle a été conçue pour répondre à vos exigences de confort 
et de raffinement : elle est destinée à vous simplifier la vie.

Avec le World Elite™ Service, vous disposez d'un véritable service 
de conciergerie disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour 
faire rechercher, acheter, réserver quoi que ce soit, où que ce soit.

Vous avez accès au programme Mastercard® Priceless™ Cities : 
des invitations, des expériences, des rencontres pour vivre la ville 
autrement.

Enfin, les Privilèges World Elite™ vous proposent des occasions 
uniques au travers d’offres* spécialement conçues pour vous 
ou traditionnellement réservées à quelques initiés que nous vous 
invitons à découvrir ici.

Bienvenue dans un monde d’exception.

*  Les enseignes présentes ainsi que les contenus des partenariats sont susceptibles d’évoluer à tout 
moment. Mastercard® s’engage à mettre tout en place pour vous prévenir dans les meilleurs délais.
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World Elite™ Service

Un service simple 
et facile d’accès

Le numéro de téléphone du World Elite™ 
Service est inscrit au verso de votre carte 
World Elite™ MasterCard®. Il est accessible 
depuis le monde entier d’un poste fixe, 
d’un téléphone mobile ou d’une cabine 
téléphonique. 

Par mesure de sécurité et de confidentialité, 
votre conseiller World Elite™ vous demandera 
votre nom, votre numéro de carte et votre 
mot de passe avant toute intervention.

C’est à ce numéro que vous pourrez 
également trouver toutes les informations 
concernant les offres contenues dans cette 
brochure.

Un service personnalisé 
de grande qualité

Pour bénéficier d’un service parfaitement 
adapté à vos attentes, vous pouvez 
communiquer à votre conseiller toutes 
les informations que vous jugerez utiles : 

-  vos coordonnées, personnes à prévenir 
en cas d’urgence…

-  des informations précises sur vos 
préférences : style de chambre d’hôtel, 
type de voiture…

Bien entendu, ces données sont strictement 
confidentielles et accessibles uniquement 
à votre conseiller du World Elite™ Service. 
Elles sont communiquées à nos partenaires, 
avec votre accord, pour les seuls besoins 
des prestations demandées.

Exclusivement réservé aux titulaires de la carte 
World Elite™ Mastercard®, le World Elite™ Service 

vous permet de disposer d'un véritable service 
de conciergerie par téléphone.

24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et où que vous soyez, 
un conseiller du World Elite™ Service peut 

répondre à toutes vos demandes d’information, 
s’occuper de vos réservations et de vos achats, 

assurer le lien avec des prestataires 
et partenaires associés à la carte, 

ou contacter votre banque. 
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Mise en relation 
avec les partenaires

Quelle que soit votre demande, votre 
World Elite™ Service veille à ce que vous soyez 
toujours bien accueilli par nos partenaires.

Le World Elite™ Service vous permet aussi 
de bénéficier d’un accueil privilégié et 
de conditions préférentielles auprès des 
partenaires du programme « Privilèges 
World Elite™ Mastercard® ».

(1) Selon les modalités de votre banque.
(2)  À compter de l’accord de votre banque, ce délai 

peut atteindre plusieurs jours dans certains pays.

Le World Elite™ Service est à votre disposition 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Votre World Elite™ Service prend en charge 
vos demandes par téléphone et vous évite 
ainsi des démarches parfois fastidieuses.

Organisation, 
réservations et achats 

Votre World Elite™ Service peut : 

- Organiser vos voyages
Recherche d’itinéraires  et de prestataires, 
réservation en ligne de moyens de transport, 
d’hôtels, de séjours ou de circuits.

- Trouver de bonnes tables
Conseil dans le choix d’un restaurant et 
réservation de tables. 

- Effectuer vos achats à distance
Achats et livraison de fleurs, ou d’autres 
biens et services.

- Conseiller un spectacle
Information sur les spectacles, réservation 
et achat de places. 

- Et réaliser toutes vos autres demandes…
Traductions simples, organisations 
de soirées, recherche d’appartement, 
transmission de messages urgents, 
recherches de cadeaux rares…

- Vous proposer des activités en lien avec 
vos centres d’intérêts.

Demande de renseignements  

Le World Elite™ Service s’efforcera de 
répondre à la plupart de vos demandes 
de renseignement, ainsi il peut : 

- vous donner des informations touristiques 
sur votre prochain lieu de destination,

- vous procurer des conseils, des adresses 
et des numéros de téléphone utiles en 
cas d’incident de voyage, répondre à vos 
questions sur les garanties d’assistance 
et d’assurance,

- vous fournir des informations sur le réseau 
mondial d’acceptation Mastercard®,

- vous indiquer les distributeurs les plus 
proches de l’endroit où vous vous trouvez.

Contact avec votre banque

Pour toute question concernant votre carte 
(opposition, modification de votre plafond 
de retrait et de paiement...) le World Elite™ 
Service vous met directement en contact 
avec l’interlocuteur concerné. 

Services d’urgence

Votre tranquillité d’esprit est essentielle 
pour nous. Voici pourquoi, le World Elite™ 
Service a pour mission de vous assister en 
toutes circonstances et peut :

- en cas de problème, vous indiquer les 
démarches à effectuer et transférer votre 
appel vers le bon interlocuteur en fonction 
de votre demande.

- en cas de perte, de vol ou d’utilisation 
frauduleuse de votre carte World Elite™ 
Mastercard®, vous mettre immédiatement 
en contact avec votre centre d’opposition.

Dans l’attente de votre nouvelle carte ou 
en cas de besoin, un montant en devises(1) 
peut être mis à votre disposition dans un 
délai minimum(2) de deux heures.

Lorsque votre carte a été perdue ou volée 
à l’étranger, vous pouvez également 
demander une carte de dépannage(1). Cette 
nouvelle carte, expédiée dans un délai de 
48 heures(2), est uniquement destinée à 
effectuer des paiements.



9

Mastercard® Priceless™ Cities

Priceless™ Cities

Avec le programme Priceless™ Cities, vivez 
des moments qui n’ont pas de prix. Vous 
bénéficierez d’offres exclusives, de moments 
privilégiés et d’expériences uniques grâce 
à votre carte World Elite™ Mastercard®.

Que vous souhaitiez passer une journée hors 
du commun, un bon moment en famille ou 
une soirée inoubliable entre amis, connectez-
vous sur Priceless™ Cities et découvrez les 
offres : Gastronomie, Shopping, Voyages, 
Arts et Culture, Sport, Divertissement. 
Nos collections permanentes vous proposent 
des rencontres gastronomiques, des ateliers 
découvertes, des trésors cachés et des 
accès prioritaires.

Les offres* et expériences sont renouvelées 
selon l’actualité du moment, ne les manquez 
pas ! Inscrivez-vous à la Newsletter 
Priceless™, vous serez informé de ce qui 
se passe dans les plus grandes villes du 
monde : Paris, Londres, New York, Bali, 
Hong Kong, Tokyo, Berlin, Madrid, Rome, 
Mexico, Dubaï, Montréal, Toronto…

* Certaines conditions d’utilisation peuvent 
s’appliquer. Quantité et disponibilité limitées. 
Uniquement réservé aux porteurs de cartes 
Mastercard®.

Avec Priceless™ Cities, vous avez la clé pour accéder 
à des milliers d'expériences à travers le monde.

Vivez vos passions. Créez-vous des souvenirs 
inoubliables dans les plus belles villes.

Start something Priceless*

* Faites quelque chose qui n'a pas de prix.

Gastronomie
De la cuisine du marché aux 
grandes tables, éveillez vos 
papilles en découvrant toute 
l’actualité du moment à des 
conditions privilégiées et parfois 
surprenantes.

Shopping
Initiez-vous à l’avant-garde de 
la mode avec des invitations à 
des soirées privées et, à l’heure 
du lèche-vitrine, profitez de 
nombreuses réductions et profitez 
de nombreux privilèges.

Voyages
Concrétisez vos envies d’évasion 
dans les quarante Priceless™ Cities 
dans le monde en bénéficiant de 
réductions dans un large éventail 
d'hôtels.

Arts et culture
Des haltes artistiques, des 
expositions temporaires, des 
rétrospectives, vous découvrirez 
ces événements sous de nouveaux 
angles.

Sport
Offrez-vous des moments de détente 
grâce à des tarifs préférentiels, 
assistez à des événements sportifs 
depuis les meilleures places.

Divertissement
Bien plus qu’une pièce de théâtre 
ou qu’une place de concert, tirez 
parti d’accueils exceptionnels.

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas 
à joindre le World Elite™ Service (numéro au dos de 
votre carte World Elite™ Mastercard®).
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Priceless™ Paris

Vous appréciez ce qui est rare, insolite, exceptionnel.
Priceless™ Paris vous propose tout au long de l’année des événements prestigieux, 
réservés à quelques initiés dans le cadre de partenariats nationaux et internationaux.

Mastercard® avec Roland-Garros, l’Opéra de Paris, la Ligue des Champions de l’UEFA, 
Le Fooding, My Little Paris, La Marie de Paris, le Festival de Cannes… vous réservent 
des moments uniques.

Partout dans le monde, vous aurez un accès privilégié à des offres exclusives* dans tous 
les univers qui sont les vôtres, gastronomie, divertissement, art et spectacle, sport, 
voyages, shopping… ces rendez-vous n’attendent que vous.

Découvrez-les au fil de l’année sur le site priceless.com. Et pour ne rien rater, inscrivez-
vous en ligne sur la Newsletter Priceless™ Paris. 

Cliquez sur www.priceless.com - Vivez vos passions !
Créez-vous des souvenirs inoubliables. Voyez la vie façon Priceless.

* Certaines conditions d’utilisation peuvent s’appliquer. Quantité et disponibilité limitées. Uniquement 
réservé aux porteurs de cartes Mastercard®.

Priceless™ Paris

Pour être au cœur de l'événement, 
Priceless™ Paris vous propose tout au long de 

l'année des expériences conçues pour vous.
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My Little Paris, notre partenaire aux idées les plus originales

Un partenariat original pour vous faire vivre des Instants Particuliers et d'Incroyables 
Journées. Prenez Mastercard® Priceless™ Paris, la référence en matière d'expériences 
incroyables et uniques. Prenez My Little Paris, le média aux 300 000 abonnés parisiens, 
qui leur donne tous les jours envie de retomber amoureux de Paris. Mélangez les deux et 
obtenez des événements inégalables, spécialement conçus pour vous !

• Un opéra dans votre salon ? L’accès à la dernière répétition d’une pièce de théâtre 
avec Pierre Arditi suivi d’un apéritif dinatoire ? Un accès exclusif aux salles cachées du 
plus grand Palace de Paris ? Un cours de cuisine à l’Italienne suivi d’une dégustation 
devant un chef d’œuvre du cinéma italien ? Un jogging culturel à la découverte des 
monuments parisiens ? Voici quelques exemples des « Instants Particuliers » qui 
rythment le programme Mastercard® Priceless™ Paris.
• Vous en voulez encore ? Mastercard® Priceless™ Paris et My Little Paris ont développé 
pour vous un nouveau concept tout frais : Les Incroyables Journées. Ce qui vous est 
proposé ? Rien de moins qu’une journée dans la peau d’un commissaire-priseur à 
l’hôtel Drouot, d’un jardinier du château de Versailles ou encore dans celle d’Alexandre 
Savoie, sommelier des Caves du Louvre… 
• On vous avait prévenu !

En savoir plus ?
Suivez l’actualité au plus près sur priceless.com et pour ne rien manquer inscrivez-vous en 
ligne à la Newsletter Priceless™ pour découvrir l’expérience* imaginée.
Cliquez, réservez, vivez un moment Priceless !

Le Printemps, notre partenaire mode et beauté à la française

Un partenariat qui vous fait vivre des expériences shopping exclusives et inédites 
• Temple de la Mode et symbole du chic à la française, le Printemps s’associe à 
Mastercard® Priceless™ Paris pour vous faire vivre des expériences shopping 
exceptionnelles.
• Mettant tour à tour à l’honneur la Beauté, la Mode ou la Maison, Mastercard® 
Priceless™ Paris et le Printemps vous font bénéficier d’un accès privilégié et 
d’avantages exclusifs. Mais pas seulement…
• À l’occasion des visites patrimoniales, accédez aux coulisses très privées de 
l’emblématique magasin le Printemps Haussmann… Passez de l’autre côté du 
décor : découverte du « Printemps des Origines » ainsi que de ses mythiques façades 
historiques et de sa somptueuse coupole. Des expériences exclusives et inédites, 
réservées aux membres Priceless™.
• Et parce qu’avec Mastercard® Priceless™ Paris les avantages c’est toute l’année, 
bénéficiez de 30 € offerts en carte cadeau dès 150 € d’achat !

En savoir plus ?
Suivez l’actualité au plus près sur priceless.com et pour ne rien manquer inscrivez-vous en 
ligne à la Newsletter Priceless™ pour découvrir l’expérience* imaginée.
Cliquez, réservez, vivez un moment Priceless !

* Certaines conditions d’utilisation peuvent s’appliquer. Quantité et disponibilité limitées. Uniquement 
réservé aux porteurs de cartes Mastercard®.

* Certaines conditions d’utilisation peuvent s’appliquer. Quantité et disponibilité limitées. Uniquement 
réservé aux porteurs de cartes Mastercard®.

My Little Paris Printemps

coulisses
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Vivez au rythme des Internationaux de France

Roland-Garros ou l'Open de France est l'un des quatre tournois annuels de tennis du 
Grand Chelem, mais le seul joué sur terre battue. C'est l'un des événements sportifs les 
plus prestigieux au monde, il se déroule à Paris pendant deux semaines de la fin mai à début 
juin. En 2017, le tournoi a enregistré une fréquentation record de 472 000 spectateurs. 
Mastercard® est la carte officielle de Roland-Garros depuis 2013.

En savoir plus ?
Suivez l’actualité au plus près sur priceless.com et pour ne rien manquer inscrivez-vous en 
ligne à la Newsletter Priceless™ pour découvrir l’expérience* imaginée.
Cliquez, réservez, vivez un moment Priceless !

La Mairie un partenariat emblématique pour la promotion de la ville des lumières

• Coupe-files, cocktails expos privées, accès événements…
• Mastercard® Priceless™ Paris et la Mairie de Paris s’associent pour vous faire 
découvrir des lieux et événements jusqu’alors inaccessibles au grand public et dans 
des conditions exceptionnelles. Parisiens ou simplement curieux de découvrir les 
coulisses d’une des plus belles villes du monde ? Ces événements sont faits pour vous !
• La Mairie de Paris vous propose de jouer les VIP avec ses coupe-files pour les 
expositions de l’Hôtel de Ville. Mais ce n’est pas tout ! Obtenez des accès privilégiés 
pour découvrir des expositions privatisées juste pour vous autour d’un cocktail, 
assistez à des vernissages, vivez la preview de la Nuit Blanche, le grand rendez-
vous des parisiens, venez vibrer à l’arrivée du Tour de France ou encore admirez le 
feu d’artifice du 14 juillet dans un cadre privilégié…
• Alliez savoir et plaisir en vivant autrement la vie culturelle parisienne avec 
Mastercard® Priceless™ Paris !

En savoir plus ?
Suivez l’actualité au plus près sur priceless.com et pour ne rien manquer inscrivez-vous en 
ligne à la Newsletter Priceless™ pour découvrir l’expérience* imaginée.
Cliquez, réservez, vivez un moment Priceless !

Roland-Garros Mairie de Paris 

* Certaines conditions d’utilisation peuvent s’appliquer. Quantité et disponibilité limitées. Uniquement 
réservé aux porteurs de cartes Mastercard®.

* Certaines conditions d’utilisation peuvent s’appliquer. Quantité et disponibilité limitées. Uniquement 
réservé aux porteurs de cartes Mastercard®.
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UEFA Champions League

L'UEFA Champions League a été lancé en 1992 et réunit les trente-deux meilleurs clubs 
de football européens dans un tournoi annuel de neuf mois. Mastercard® est le sponsor 
historique de l‘UEFA. Nous sommes le partenaire des meilleurs clubs de football européens 
depuis vingt-trois saisons. Mastercard® est une marque qui connecte les personnes 
à travers le monde en leur proposant des expériences Priceless™. Nous rassemblons 
3,5 milliards de supporters pour célébrer ensemble leur amour, leur passion pour ce sport 
dans tout dans tout ce qui est Priceless.

En savoir plus ?
Suivez l’actualité au plus près sur priceless.com et pour ne rien manquer inscrivez-vous en 
ligne à la Newsletter Priceless™ pour découvrir l’expérience* imaginée.
Cliquez, réservez, vivez un moment Priceless !

UEFA Champions League

Le Fooding, notre grand partenaire culinaire des Priceless™ Soupers

Tous les ans depuis cinq saisons, Mastercard® Priceless™ Paris et Le Fooding s’associent 
pour vous offrir des soirées uniques, les Priceless Soupers, en invitant des chefs renommés 
à créer l’événement dans des lieux parisiens insolites.

• Nouveaux personnages, nouveaux décors ! Pour cette sixième saison de la série 
Priceless™ Soupers, la production a soigné son casting en piochant dans les pages du 
Guide Fooding 2018. Les scénaristes ont rallumé leurs ordinateurs et peaufiné pour 
vous les prochains rebondissements. Au menu, des coups de foudre, des enquêtes 
dont vous êtes le héros, des stars, des confrontations, des endroits inouïs et des 
plats renversants…
• Natacha et Benoît sont-ils toujours ensemble ? Sato va-t-il réussir sa glace au lait 
de jument ? Roxanne est-elle une vraie critique gastronomique ? Davide, Johana 
et Casper désamorceront-ils le grand complot des MOF ? Faites confiance aux 
critiques : elles sont unanimes.
• Vous êtes détenteurs d’une carte Mastercard® ? Guettez tous les spoilers, et avant 
chaque rendez-vous, profitez de 24 heures exclusives pour télécharger vos épisodes 
sur www.priceless.com
Sinon, saisissez votre chance sur www.lefooding.com. Mais vite ! Pour la sixième 
saison des Priceless™ Soupers, les places seront encore plus rares…

En savoir plus ?
Suivez l’actualité au plus près sur priceless.com et pour ne rien manquer inscrivez-vous en 
ligne à la Newsletter Priceless™ pour découvrir l’expérience* imaginée.
Cliquez, réservez, vivez un moment Priceless !

Le Fooding

* Certaines conditions d’utilisation peuvent s’appliquer. Quantité et disponibilité limitées. Uniquement 
réservé aux porteurs de cartes Mastercard®.

* Certaines conditions d’utilisation peuvent s’appliquer. Quantité et disponibilité limitées. Uniquement 
réservé aux porteurs de cartes Mastercard®.
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L’Opéra national de Paris, un partenariat d’exception

Le meilleur du répertoire lyrique et chorégraphique. Les créations mondiales les plus 
attendues. Le prestige des plus beaux théâtres au monde.

• Qui n’a jamais rêvé d’assister les yeux émerveillés à un spectacle au Palais Garnier 
ou à l’Opéra Bastille ?
• Imaginez : les fauteuils rouges, les lumières qui s’éteignent, le lever de rideau…
• Mastercard® Priceless™ Paris et l’Opéra national de Paris vous ouvrent les portes 
de ces théâtres magiques pour vivre des moments inoubliables : répétitions 
générales des productions internationales les plus attendues, accès exclusif aux 
représentations réservées aux jeunes de moins de 28 ans, visite des coulisses ou 
encore prestigieuse soirée de gala.
• Venez découvrir l’envers du décor et l’excellence de cette grande institution 
tricentenaire ainsi que les plus grands artistes de notre époque.

En savoir plus ?
Suivez l’actualité au plus près sur priceless.com et pour ne rien manquer inscrivez-vous en 
ligne à la Newsletter Priceless™ pour découvrir l’expérience* imaginée.
Cliquez, réservez, vivez un moment Priceless !

Opéra national de Paris Festival de Cannes

À Cannes se rencontrent les plus grands talents du cinéma mondial

« Entre les murs » (2008) du Festival se sont joués quelques-uns des plus grands moments 
du septième art. Sa « Mission » (1986) : promouvoir le cinéma, s’en faire « Le messager » 
(1971), pour respecter « La parole donnée » (1962) dès 1939, mais repoussée en 1946 
pour cause de guerre. Après « Une aussi longue absence » (1961) – sept années – et 
« La dolce vita » (1960) enfin retrouvée, le Festival de Cannes est peu à peu devenu celui 
de tous les cinéphiles, une « Brève rencontre » (1946) qui revient chaque année, et à 
laquelle Mastercard® s’associe depuis 2013 pour soutenir, avec passion, ce grand art du 
mouvement sans cesse renouvelé.
Ce sont deux-cent-quarante couples invités pour vivre, chaque année, le festival de 
l’intérieur.

En savoir plus ?
Suivez l’actualité au plus près sur priceless.com et pour ne rien manquer inscrivez-vous en 
ligne à la Newsletter Priceless™ pour découvrir l’expérience* imaginée.
Cliquez, réservez, vivez un moment Priceless !

* Certaines conditions d’utilisation peuvent s’appliquer. Quantité et disponibilité limitées. Uniquement 
réservé aux porteurs de cartes Mastercard®.

* Certaines conditions d’utilisation peuvent s’appliquer. Quantité et disponibilité limitées. Uniquement 
réservé aux porteurs de cartes Mastercard®.
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City-Break à LondresPriceless™ London

Priceless™ London,
enjoy exclusive experiences*.

* Priceless™ London, profitez d'expériences exclusives.

IHG Hotels, détendez-vous et profitez de l’excellente gamme d’hôtels proposée

L’expérience
• Vous projetez une escapade à Londres le temps d’un week-end ?
Vous pouvez bénéficier d’une remise pouvant aller jusqu’à 30% sur le prix de votre 
séjour en fin de semaine au Crowne Plaza® London – The City, ou Crowne Plaza® 
London – Kings Cross, à deux pas desquels se situent tous les sites londoniens 
mondialement connus. Vous pouvez aussi vivre l’élégance et le glamour de Mayfair 
et profiter d’une réduction pouvant aller jusqu’à 30% pour un week-end au Holiday 
Inn® London – Mayfair. L’InterContinental® London en bord de fleuve – The O2 – est 
également une excellente option pour laquelle vous pouvez bénéficier de 20% de 
remise. Offrez cette expérience exclusive à un être cher ou à vous-même, à deux pas 
du O2 Arena et de la Emirates Air Line sur la Tamise.
• Si vous avez prévu de vous aventurer un peu plus loin, vous pouvez aussi profiter de 
20% de réduction sur les offres week-end dans les hôtels Intercontinental® à travers 
l’Europe et de jusqu’à 30% dans tous les autres hôtels de la marque IHG en Europe, 
dont le Crowne Plaza® et Holiday Inn®.

Les temps forts
• Séjour d’un week-end au Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Holiday Inn®, InterContinental® 
Hotels & Resorts.

Notre partenaire
IHG® Intercontinental Hotels Group est l’une des premières entreprises hôtelières du 
monde, comptant plus de 350 000 employés et plus de 5 200 hôtels dans près de cent pays. 
Ses marques d'hôtels comprennent Holiday Inn, Holiday Inn Express, Crowne Plaza Hotels 
& Resorts, Hotel Indigo, Staybridge Suits et Intercontinental Hotels & Resorts.

Détails
• Accès à l’offre et aux conditions générales : www.priceless.com
• Jusqu'à 30% de réduction dans les Crowne Plaza® Hotels & Resorts.
• Jusqu'à 30% de réduction au Holiday Inn®.
• Jusqu'à 20% de réduction dans les Intercontinental® Hotels & Resorts, petit-déjeuner inclus.
• Réservez un séjour week-end avec votre Mastercard® au moins 21 jours avant votre arrivée.
• Offre soumise à conditions, réservée aux détenteurs d’une carte Mastercard®.
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LONDON SUMMER STYLE LONDON WINTER STYLE

On oublie l’espace d’un instant les clichés de pluie et de grisaille, on remise son imperméable 
et on sort ses t-shirts vintage, car Londres en été se baigne généreusement de soleil.
Et pas forcément… tamisé !

Au creux de son manteau neigeux, l'hiver londonien offre des images d'un autre monde. 
On n'a pas seulement franchi la Manche, on pénètre une ville qui a érigé la magie des fêtes 
de fin d'année au rang d'œuvres d'art.

Plage ou pique-nique ?
On s’excentre un peu vers le sud de la ville, 
à Southbank et on profite d’une des plages 
situées sur les rives de la Tamise pour 
admirer Londres autrement. Baignade 
peu conseillée cependant. Et, si on est 
plus d’humeur parc, les pique-niques y 
fleurissent, surtout à St-James Park ou 
Holland Park. On peut aussi s’installer au 
Granary Square, derrière la gare de King’s 
Cross, avec fontaine et jets d’eaux colorés 
rafraîchissants ou au Queen Elizabeth Park 
avec visite du site Olympique. 

On fait les soldes !
À Londres, les soldes d’hiver commencent en 
décembre, un peu avant Noël et se terminent 
fin janvier. C’est l’occasion de dévaliser les 
nombreuses petites boutiques de mode, surtout 
à Soho. Les amateurs de vêtements vintage 
iront à Dalsion, dans le nord-est de la ville ou à 
Camden Market. Évidemment, on ne fait pas 
l’impasse sur Harrods, avec une halte à son 
immense espace de dégustation, restauration 
internationale et épicerie fine.

Hot chocolates or wine ?
En hiver, le soleil se couche tôt, très tôt (vers 16 h). 
Aussi, les Londoniens se précipitent dans les bars 
et se commandent un chocolat chaud, souvent 
servi avec des petits marsmallows, ou un vin 
chaud. On accompagne le tout d’une mince pie, 
petite tarte fourrée à la confiture et aux fruits 
secs. Et pour une ambiance douillette, nous vous 
recommandons le Founders Arms et ses canapés 
face à la Tamise, le Metro Garden et sa véranda 
bucolique ou The Roasting pour son café, aussi 
moderne que confortable.
www.foundersarms.co.uk - www.metroclapham.com -
www.theroasting.co.uk

Pimm’s pam poum !
Pimm’s c’est la boisson alcoolisée prisée par 
les Londoniens dès que le soleil a posé ses 
bagages (car oui, il peut faire très beau en 
été en Angleterre). Diluée avec de la limonade 
et agrémentée de fruits principalement 
fraise, menthe, citron et même concombre, 
elle se déguste en terrasse entre amis. Les 
amateurs de bière attendront le mois d’août 
et son London Craft Beer Festival avec des 
brasseurs venus de tout le pays pour faire 
goûter leur breuvage. À consommer avec 
modération* !
www.londoncraftbeerfestival.co.uk

Christmas everywherre !
Les Anglais raffolent de Noël et de ses illuminations 
qui valent à elles seules un déplacement 
(150 000 ampoules rien qu’au marché couvert de 
Covent Garden). Les patinoires font leur apparition un 
peu partout, mais la plus belle reste celle située juste 
devant le Musée d’Histoire Naturelle (immanquable 
lui aussi et en plus, il est gratuit) ou celle de la Tour 
de Londres. Les jardins royaux de Kew offrent des 
spectacles de lumières impressionnants et à Hyde 
Park, on s’arrête obligatoirement sur ce qui est sans 
doute l’attraction de Noël la plus emblématique de 
la ville : une fête foraine clinquante dans un cadre 
unique, sobrement baptisée Winter Wonderland.
www.nhmac.uk - www.coventgarden.london -
www.hydeparkwinterwonderland.com

La Jamaïque à Notting Hill
Il s’agit d’un des plus beaux quartiers de 
Londres où flâner et découvrir mille petites 
merveilles. Il revêt à la fin août, le temps 
d’un week-end, des airs de Caraïbes avec 
son traditionnel carnaval jamaïcain. Défilé de 
chars, danseurs et danseuses, percussions, 
tout y est, même la foule, surtout la foule !
À voir, au moins une fois, pour découvrir ce 
quartier sous un jour multicolore.

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Parcourez les marchés cachés du sud de Londres

L’expérience
• Découvrez de nouvelles saveurs audacieuses, des trésors culinaires méconnus sous 
les arches ferroviaires du sud de Londres. L’incroyable scène gastronomique du Spa 
Terminus à la Druid Street jusqu’aux marchés de Maltby Street vous attendent pour 
une promenade gourmande.

Ce qui n’a pas de prix !
• Goûter au paradis gastronomique méconnu des rues londoniennes avec vos amis.

Les temps forts 
• Une ballade de deux heures pour découvrir les marchés secrets de Londres.
• Découvrir Druid Street, Maltby Street, Spa Terminus et Bermondsey.
• Savourer une délicieuse cuisine de rue.

Notre partenaire 
Contours est une entreprise de visites guidées qui propose une manière alternative de visiter 
Londres. Sa volonté est de vous laisser entrevoir le singulier, l’inhabituel, voire l’insolite.

Détails 
• La visite démarre à la gare de Bermondsey et se termine au marché de Maltby Street.
• Dix personnes maximum par tour.
•  2018 : les samedis à 10h30 les 13 janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai, 2 et 16 juin, 7 et 

21 juillet, 4 et 18 août, 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre.
• 2019 : les samedis à 10h30 le 12 janvier et 9 février.
• £25 par personne. Offre soumise à conditions. 

Connaître l’histoire du gin, sa sinistre réputation, en explorant les rues de Londres

L’expérience
• Découvrez ce spiritueux tristement célèbre au cours d'un circuit de deux heures 
dans Londres. Vous plongerez dans les origines du gin et découvrirez son impact et 
l’évolution de sa réputation au cours du siècle dernier.  
• Commencez avec un gin tonic classique à la « The London Distillery ». Vous finirez 
par un cocktail personnalisé à l’hôtel Savoy, au cœur de la scène du cocktail de la 
capitale des années folles de l’entre-deux-guerres : les fameuses « Roaring Twenties ».

Ce qui n’a pas de prix !
• Découvrir un pan méconnu de l’histoire de votre spiritueux favori entre amis.

Les temps forts 
• Circuit de deux heures dans Londres sur le thème du gin.
• Découvrez l’ascension, la chute et la renaissance du gin.
• Savourez un gin tonic à « The London Distillery ».
• Visitez le luxueux hôtel Savoy et goûtez un cocktail traditionnel, un cocktail spécial 
Savoy ou un cocktail personnalisé.

Détails 
• Ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans.
• L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
• Dix personnes maximum par groupe.
•  Plusieurs dates disponibles en 2018 : le samedi à 15h les 27 janvier, 24 février, 24 mars, 21 avril, 

26 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre.
• Dates disponibles en 2019 : le samedi à 15h les 26 janvier et 23 février.
• £45 par personne.
• Réservé aux titulaires d’une carte Mastercard® en cours de validité.
• Accès à l'offre et aux conditions générales : www.priceless.com

Découvrez les secrets gourmands les mieux gardés de Londres Participez à la Great London Gin Walk
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Escapade à NewYork

Profitez de réductions exclusives sur les hôtels à New York avec Hotels.com

L’expérience
• Profitez d’une escapade à New York et partez explorer l’une des villes les plus 
attrayantes au monde. Animée nuit et jour, cette métropole fascinante attire les 
voyageurs du monde entier qui viennent visiter ses musées emblématiques, dîner 
dans ses restaurants tendances et goûter à sa célèbre vie nocturne. Que vous 
désiriez jeter un œil à la dernière exposition, faire les magasins pour dénicher une 
nouvelle tenue, savourer des mets gastronomiques ou simplement vous reposer sur 
les pelouses de Central Park, cette ville magique vous séduira.

Ce qui n'a pas de prix !
• Cette offre ne se limite pas à New York. Votre carte vous donne droit à des 
réductions sur des milliers d’hôtels dans tous les États-Unis, alors sélectionnez une 
ville et préparez-vous à passer un séjour mémorable.

Notre partenaire
Hotels.com dispose de plus de 235 000 hôtels dans plus de 60 pays. Ses 17 millions d'avis 
laissés par les clients vous guideront pour sélectionner l’hôtel le plus adapté à vos besoins. 
Que vous voyagiez en famille, à la dernière minute ou que vous ayez besoin d'un hôtel pour un 
voyage d'affaires, réservez sur Hotels.com. Si vous préférez vous adresser à un interlocuteur 
privilégié, Hotels.com dispose également d'un centre d'appel joignable 24h/24.

Détails
•  Économisez 10% sur des séjours effectués dans des hôtels sélectionnés à New York et dans tous 

les États-Unis avec Hotels.com
•  Vous devez accéder à la page d’accueil d’Hotels.com via Priceless™ Cities et utiliser le code de 

promotion PRICELESS pour effectuer votre réservation.
•  Vous devez réserver et payer pour votre séjour avec une carte Mastercard® en cours de validité.
• Accès à l’offre et aux conditions générales : www.priceless.com

Priceless™ New York

Priceless™ New York,
see New York as it should be seen*.

* Priceless™ New York, New York comme elle devrait être vue.
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Explorez le plus haut bâtiment de l’hémisphère ouest

L’expérience
• One World Observatory se situe au sommet de l’immeuble le plus élevé de 
l‘hémisphère ouest. L’observatoire se trouve aux 100e, 101e et 102e étages du 
One World Trade Center et offre une vue panoramique des sites emblématiques de 
New York, des fleuves environnants.
• Pour le visiteur, l’expérience ne se limite pas aux magnifiques vues. One World 
Observatory offre un espace rempli d’innovation et d’inspiration sur trois niveaux : 
un film au théâtre SEE FOREVER™, des activités interactives comme le City Pulse 
et le Sky Portal.
• Votre carte World Elite™ Mastercard® peut rendre votre prochaine visite au 
One World Observatory du One World Trade Center encore plus palpitante et vous 
permettre de bénéficier d’un accès prioritaire rien qu’en l’utilisant. Achetez des 
billets d‘entrée standard, puis présentez votre carte à la billetterie ou à un agent de 
l’esplanade pour bénéficier d’un accès surclassé prioritaire.

Ce qui n’a pas de prix !
• Une vue inoubliable de New York culminant à 541 mètres de hauteur. 

Détails 
•  Surclassement offert pour bénéficier d’un accès prioritaire au lieu d’un accès standard, 

le surclassement vous permet d’accéder à la file d’accès prioritaire.
•  Vous devez présenter votre carte World Elite™ Mastercard® à la billetterie ou à un agent 

de l’esplanade avec votre billet d‘entrée standard.
•  Les billets doivent être achetés au nom du détenteur de la carte, le détenteur de la carte doit 

payer l’intégralité des frais d’admission avec sa carte World Elite™ Mastercard®.
• Offre et conditions générales sur www.priceless.com

Découvrez l’histoire de cet épicurien new-yorkais lors d’un dîner dans une alcôve

L’expérience
• Explorez la maison d’une légende de la cuisine en dînant dans une alcôve surélevée 
au sein de la James Beard House. Un chef cuisinier préparera un repas de saison en 
plusieurs services que vous dégusterez à la « table de la chambre ». Clore la soirée 
avec un livre et le menu dédicacé, des laissez-passer gratuits pour revenir découvrir 
la maison lors d’une visite privée.
• Partagez votre passion pour des mets raffinés avec des amis, un chef étoilé et un 
géant de la gastronomie.

Ce qui n'a pas de prix !
• Une table réservée dans la chambre en alcôve de James Beard.
• Amuse-bouches et repas à table avec plusieurs plats concoctés par un chef.
• Un pass gratuit pour revenir découvrir la Maison de James Beard lors d’une visite privée.
• Un menu dédicacé du repas servi au dîner ainsi qu’un livre dédicacé par le président 
par intérim de la « James Beard Foundation ».

Détails 
• Réservé exclusivement aux titulaires d’une carte World Elite™ Mastercard®.
•  Disponible chaque troisième jeudi du mois à 19h : 19 avril, 17 mai, 21 juin, 19 juillet, 16 août, 

20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre 2018.
• Dîner valable pour six invités maximum, 350 US $ par personne.
• Accès à l'offre et aux conditions générales sur www.priceless.com

One World Observatory Dîner à la maison historique de James Beard
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Hotels.com

Hotels.com, la référence en matière de réservations hôtelières dans le monde entier

Que vous recherchiez une chaine prestigieuse, un hôtel indépendant ou un appart’hôtel, 
vous aurez le choix parmi plus de centaines de milliers d’établissements répartis dans le 
monde entier.
Pour un week-end romantique, un voyage seul pour vous ressourcer ou vivre une expérience 
culturelle avec votre famille, profitez de cette réduction exclusive dans les hôtels « Garantie 
Meilleur Prix » participants sur Hotels.com.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD® 

• Jusqu’à 8% de réduction sur les réservations dans les établissements hôteliers 
indépendants et les chaînes locales participants sur hotels.com en réglant avec 
votre carte World Elite™ Mastercard®.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2018.
Réservez entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 pour un séjour avant le 31 mars 2019. 
Pour accéder à l’offre contactez votre World Elite™ Service pour obtenir le lien de réservation 
et accéder aux conditions générales.

Privilèges World Elite™

Un seul interlocuteur pour bénéficier de vos 
privilèges : votre World Elite™ Service.
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IHG Internartional, une vaste gamme de marques hôtelières

Le goût de l’humain, la valeur d’un sourire, les hôtels IHG sont fréquentés et appréciés par 
des millions de personnes à travers le monde. Avec Mastercard®, si vous voyagez en France 
ou en Europe, vous disposez d’un choix de plus de 100 000 chambres IHG à un tarif aussi 
chaleureux que l’accueil qui vous sera réservé. Pour profiter de votre réduction, réservez 
simplement 21 jours à l'avance sous réserve de disponibilité dans les hôtels participants.
Obtenez jusqu’à 30% de remise sur vos week-ends dans les établissements Holiday Inn®, 
Holiday Inn Express®, Crowne Plaza® Hotels and Resorts, Hotel Indigo® et Staybridge 
Suites®, et jusqu’à 20% sur vos week-ends, petit-déjeuner compris, dans les établissements 
Intercontinental® Hotels and Resorts et Kimpton® Hotels and Restaurants.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD® 

• Jusqu’à 30% de remise sur vos week-ends dans les établissements Holiday Inn®, Holiday 
Inn Express®, Crowne Plaza® Hotels and Resorts, Hotel Indigo® et Staybridge Suites®.
• Jusqu’à 20% sur vos week-ends, petit-déjeuner compris, dans les établissements 
Intercontinental® Hotels and Resorts et Kimpton® Hotels and Restaurants.

Offre valable jusqu’au 31 mars 2019
Offre valable pour des réservations faites avant le 31 mars 2019, pour des séjours allant jusqu’au 
31 décembre 2019. Un voucher doit être renseigné pour toute réservation et présenté lors du check-
out. Offre réservée aux titulaires d’une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.

Hôtels participants en France

IHG

Amiens
• Holiday Inn Express Amiens

Blois
• Holiday Inn Blois - Loire Vallée

Bordeaux
• InterContinental Pessac 
• Holiday Inn Bordeaux - Sud Pessac
Calais
• Holiday Inn Calais - Coquelles 
• Holiday Inn - Calais 
Cannes
• Intercontinental Carlton - Cannes
Clermont-Ferrand
•  Holiday Inn Garden Court -

Clermont-Ferrand Centre
Dijon
• Holiday Inn Dijon
Lille
• Holiday Inn Lille - Ouest Englos
• Crowne Plaza Lille
Lyon
• Holiday Inn Lyon - Vaise
Marseille
• InterContinental Marseille - Hôtel Dieu
Montpellier
• Crowne Plaza Montpellier Corum
•  Holiday Inn Express - 

Montpellier Odysseum
Nice
•  Holiday Inn Resort Nice - 

Saint Laurent du Var
• Holiday Inn Nice

Paris
•  Holiday Inn Paris - 

Montparnasse Pasteur
• Holiday Inn Paris - Gare de Lyon Bastille
• Holiday Inn Paris - Elysées
•  Holiday Inn Express Paris - 

Canal de la Villette 
• InterContinental Paris Marceau 
• Holiday Inn Paris - Montmartre
• Holiday Inn Paris - Marne La Vallee
• Holiday Inn Paris Notre Dame
• Holiday Inn Paris Opera - Grands Blvds
•  Holiday Inn Paris - 

Charles De Gaulle Airport
• Holiday Inn Paris - Saint Germain des Prés
• Crowne Plaza Paris - Republique
• Holiday Inn Paris - Versailles - Bougival
• InterContinental Paris Le Grand
• Hotel Indigo Paris Opera
• Holiday Inn Paris - Porte de Clichy
• Crowne Plaza Paris - Neuilly

Reims
• Holiday Inn Reims - City Centre 

Strasbourg
• Holiday Inn Express Strasbourg - Centre
• Holiday Inn Express Strasbourg - Sud
• Holiday Inn Strasbourg - Illkirch

Toulon
• Holiday Inn  Toulon - City Centre
• Holiday Inn Express Toulon Sainte Musse 

Toulouse
• Crowne Plaza Toulouse
• Holiday Inn Toulouse Airport
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Uber

Avec Uber, votre chauffeur privé en un clic

Optez pour la simplicité. L’application Uber vous permet de commander en un clic un 
véhicule avec chauffeur. Suivez en temps réel l’approche de votre véhicule, payez de 
manière automatisée et notez votre chauffeur à l’issue de la course. Un reçu vous est 
envoyé automatiquement par email une fois la course terminée. 
Aujourd’hui disponible dans plus de 500 villes dans le monde et onze villes* en France, 
l’application Uber permet à près de 2,5 millions d’utilisateurs français de se déplacer de 
manière fiable, sûre et économique.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD® 

Uber vous offre 10 € de réduction sur votre première course. Pour en bénéficier, c’est très simple :
• Téléchargez l’application Uber.
• Entrez le code dans l’onglet « Promotions » de l’application. Le code promotionnel 
est disponible auprès de votre World Elite™ Service.
• Commandez en un clic votre véhicule avec chauffeur.

Offre valable jusqu’au 30 décembre 2018
Pour obtenir le code promo et connaître les conditions générales, contactez votre World Elite™ Service 
(numéro de téléphone au dos de votre carte World Elite™ Mastercard®. Cette offre s’applique aux 
règlements effectués avec une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.
* Paris, Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Nice, Cannes, Marseille, Montpellier et Strasbourg.

Hertz

Hertz vous ouvre la route des privilèges

Hertz vous offre 15% de réduction pour 
vos locations de véhicules en France et 
à l’étranger.
Vous aurez ainsi le plaisir de choisir votre 
véhicule coup de cœur dans la gamme 
Prestige, de bénéficier du confort de 
berlines ou de profiter d’une voiture 
économique pour un trajet de courte 
durée. Les tous derniers modèles de 
véhicules sont achetés par Hertz chaque 
année pour vous offrir le meilleur. Hertz 
vous offre également jusqu’à 15% de 
réduction sur les véhicules utilitaires en 
France continentale.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD® 

• 15% de réduction sur les tarifs publics toute l’année dans la plupart des pays à 
travers le monde.
• Retour extérieur offert en France continentale pour les véhicules de la flotte 
standard : prise en charge du véhicule dans une agence et restitution sans frais 
dans une autre agence. Ne s’applique pas aux locations transfrontalières.
• 15% de réduction sur les véhicules utilitaires en France continentale (1 m3 
au 20 m3).

Pour bénéficier de ces réductions tarifaires, il vous suffit de mentionner votre code de 
remise lors de vos réservations sur hertz.fr ou par téléphone au 0825 861 861 (0,18 € 
TTC/mn). Pour cumuler des avantages supplémentaires, vous pouvez vous inscrire 
gratuitement au programme Gold Plus Rewards pour bénéficier, en plus des 15% de 
réduction, des bénéfices suivants :

• du conducteur additionnel gratuit pour le conjoint (vie maritale de droit ou de fait),
• de 25% de réduction sur les sièges bébé/enfant,
• d’un surclassement selon disponibilité,
• de points Gold plus Rewards échangeables contre des locations à utiliser à travers 
le monde,
• d'un bonus de 900 points offert pour les porteurs World Elite™ Mastercard® 
(cf. conditions de l’offre).

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2018 
Pour toute réservation, obtention du code de remise et connaître les conditions générales, contactez 
votre World Elite™ Service (numéro de téléphone au dos de votre carte World Elite™ Mastercard®). Cette 
offre s’applique aux réservations et règlements effectués avec une carte World Elite™ Mastercard® en 
cours de validité. La réduction s’applique dans la plupart des pays dans le monde et elle est susceptible 
d’être modifiée sans préavis.



36 37

Sixt

Vous n'aurez plus envie de la rendre !

Sixt, le loueur de voitures en vogue en France et à l’international, est un prestataire 
international de solutions de mobilité de haute qualité. Que vous cherchiez une petite 
citadine ou une compacte tendance pour un déplacement professionnel, un cabriolet 
sportif pour un week-end prolongé, une berline luxueuse ou une familiale pour partir en 
vacances, vous trouverez chez Sixt la solution qui répondra à tous vos besoins.
Disposant de l’un des plus grands parcs de BMW et de Mercedes-Benz au monde, faites-
vous plaisir en louant des voitures toujours plus récentes à des conditions uniques. Sixt 
est présent dans 105 pays à travers le monde et vous offre des solutions de mobilité 
innovantes, un service de qualité et une flotte « dernier cri ».

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD® 

• Jusqu’à 15% de réduction sur les locations de voitures et les véhicules utilitaires 
chez Sixt dans le monde entier.
• Carte Sixt Platinum offerte donnant droit, en plus de la réduction, à un surclassement !
• 20% de réduction sur le Service Limousine Sixt avec chauffeur en France, 
Allemagne, Autriche et Suisse ; 10% de réduction dans les autres pays.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2018
Cette offre s’applique aux réservations et règlements effectués avec une carte World Elite™ Mastercard® 
en cours de validité. Pour toute réservation, contactez votre World Elite™ Service (numéro de téléphone 
au dos de votre carte World Elite™ Mastercard® ).
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Golf Fee Card

Une panoplie totale avec la Golf Fee Card®

Que ce soit en Espagne, en Écosse, en Asie ou en Afrique du Sud, avec ou sans joueur 
professionnel – les golfeurs aiment voyager. Il va sans dire que la plupart des terrains de 
golf se trouvent dans les endroits les plus fantastiques au monde. Aimez-vous également 
allier votre passion pour le golf à des vacances de rêve pour découvrir des terrains de golf 
spectaculaires ainsi que des pays étrangers et leurs cultures ? 
Votre compagnon de confiance pour des expériences de golf et de voyages inoubliables 
autour du globe est la Golf Fee Card® International. L’offre de haute qualité de cette carte 
assure aux golfeurs des avantages exclusifs : profitez de conditions attractives dans près 
de 2 000 terrains de golf et dans plus de 1 000 000 hôtels à travers le monde. Pour un 
voyage confortable, le site Internet vous offre des services de réservations modernes. 
Vous pourrez ainsi vous renseigner de façon agréable et fiable sur les forfaits de golf et 
bénéficier d'une remise pouvant aller jusqu'à 5% pour chaque réservation.

Aperçu de tous les avantages des membres :

• Réduction jusqu’à 50% des green fees dans près de 2 000 terrains de golf à travers le monde.
• Remise de 4% sur plus de 1 000 000 réservations d’hôtels.
• Réduction jusqu’à 5% sur plus de 400 forfaits de golf, y compris le logement et les green fees.
• Remise de 4% dans près de 9 000 resorts et hôtels de golf.
• Des économies allant jusqu’à 20% dans des centres d'usines participants. 
• Réduction allant jusqu’à 30% sur les locations de voiture.
• Réduction allant jusqu’à 10% sur l’achat d'un équipement de golf.
• Assurance Trou d’un coup.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD® 

• 30% de réduction sur l’achat de votre carte Golf Fee Card la première année.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2018
Cette offre s’applique aux réservations et règlements effectués avec une carte World Elite™ Mastercard® 
en cours de validité. Pour bénéficier de cette offre et connaître les conditions générales, contactez 
votre World Elite™ Service (numéro au dos ce votre carte World Elite™ Mastercard®).
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Bicester Village Shopping Collection

Invitation VIP dans l'un de nos Villages

Bicester Village Shopping Collection est un concept unique de Villages en Europe où plus 
de mille grandes marques du prêt-à-porter, des arts de la table et du luxe proposent dans 
un cadre agréable, des produits à prix réduits tout au long de l’année. Toutes vous offrent 
des réductions pouvant aller jusqu’à 60%* sur le prix de vente conseillé.
La collection de Villages est à proximité des plus grandes villes européennes : Londres 
(Bicester Village) ; Dublin (Kildare Village) ; Paris (La Vallée Village) ; Frankfort (Wetheim 
Villag) ; Munich (Ingolstadt Village) ; Bruxelles, Anvers, Cologne (Maasmechelen Village) ; 
Milan, Bologne (Fidenza Village) ; Barcelone (La Roca Village) ; Madrid (Las Rozas Village).
Pour que votre visite à La Vallée Village France (35 minutes de Paris) ou dans toute autre 
Village soit une expérience des plus agréables, World Elite™ Mastercard® vous propose des 
réductions sur : le Shopping Express®, le Chauffeur Service, les Shopping Packages.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD® 

• 15% de réduction sur le Shopping Express® : service proposé dans les neuf villages 
européens (pour la Vallée Village France, le service de navette part du centre de Paris),
• 15% de réduction sur le Chauffeur Service : ce service vous offre un transfert privé 
et exclusif entre le centre-ville et les aéroports internationaux dans certaines villes 
vers les Villages,
• 15% de réduction sur les Shopping Packages (services 5 étoiles, offres VIP, 
chèques-repas, cartes-cadeaux Village, visites culturelles… ) dans les neuf Villages.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2018, réservée aux titulaires d’une carte World Elite™ Mastercard® 
en cours de validité. Pour bénéficier de cette offre et connaître les conditions générales, contactez votre 
World Elite™ Service (numéro de téléphone au dos de votre carte World Elite™ Mastercard®).
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Printemps

Privilège Printemps : une gamme de services VIP

Situé au cœur de Paris, le Printemps est l’un des principaux magasins dédiés à la mode, 
au luxe et à la beauté dans le monde. Avec plus de 45 000 m² de surface de shopping, de 
services sur mesure (relations clients, personal shopper, shopping mains libres, service 
de détaxe, salons privés et expédition internationale) et de restaurants, le Printemps 
est sans conteste une destination incontournable en matière de shopping. Le Printemps 
Haussmann est ravi d’offrir une vaste gamme de services VIP aux détenteurs de cartes 
World Elite™ Mastercard®.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD® 

• Une boisson de bienvenue dans notre Salon VIP sur demande.
• Une Carte VIP Mastercard® personnalisée avec une offre spéciale(1).
• L’accompagnement par un membre des Relations clients (soumis à disponibilité).
• Un Personal Shopper sur réservation (48 heures à l’avance).
• Le shopping mains libres.
• La livraison locale gratuite(2) et un service d’expédition internationale.
• La visite guidée(3) sur demande (réservation deux semaines à l’avance).
• Un cadeau spécial (dans la limite des stocks).

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2018
Offre limitée au magasin Printemps Haussmann – 64, boulevard Haussmann Paris – et soumise à 
disponibilité. Pour bénéficier de cette offre, vous devez payer l’intégralité des biens/services associés à 
l’offre avec une carte World Elite™ Mastercard® valide. Après réservation au moins 48 heures à l’avance, 
sur présentation de votre carte World Elite™ Mastercard® au Salon VIP situé au premier étage du magasin 
Femme, votre carte VIP Printemps vous sera remise pour profiter des services VIP.
(1) L’offre spéciale est limitée à une sélection de marques. Veuillez consulter les conditions en magasin.
(2) Valable à Paris à partir de 600 € d’achats (sauf meubles et literie).
(3) Disponible en anglais et en mandarin ; la visite dure une heure.
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Florajet

Célébrez vos plus beaux moments avec des fleurs

Avec Florajet, envoyez des fleurs et des compositions florales partout en France et dans le 
monde. Pour commander, il vous suffit de consulter le catalogue en ligne, de choisir votre 
bouquet et de définir la date de livraison. Une fois votre envoi de fleurs planifié, l’un de 
nos 5 500 artisans fleuristes se chargera de confectionner votre bouquet et d’effectuer 
lui-même la livraison jusqu’au destinataire.
Pour la Saint Valentin, la Fête des Mères, Noël, ou encore Fête des Grand-Mères, Florajet 
vous propose une sélection spéciale composée de créations florales diverses.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD® 

• Bénéficiez de 20% de remise sur les bouquets pour toute livraison en France 
métropolitaine et de 10% de remise sur les bouquets à destination de l’étranger.
• Frais de livraison France de 10,90 € au lieu de 12,90 €.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2018
Consulter le catalogue sur www.florajet.com. Commande par téléphone exclusivement au 
0826 102 108 (service 0,15 €/appel + prix appel), du lundi au samedi de 9h à 18h. Indiquer le code (à 
obtenir auprès de votre World Elite™ Service). Pendant les périodes de forte affluence (Noël, 1er janvier, 
Fête des Mères, Fête des Grand-Mères, Saint Valentin… ) du lundi au samedi de 9h à 18h et de 8h30 
à 12h30 le dimanche et les jours fériés.

Priceless™ Specials

Priceless™ Specials : une galerie marchande en ligne

Découvrez Mastercard® Priceless™ Specials, un univers e-commerce qui regroupe plus de 
1 200 commerçants en ligne et qui couvre tous les univers de consommation courante : 
habillement, informatique, voyage, loisirs, beauté, santé, maison…
La promesse de cette galerie :  vous permettre de réaliser jusqu’à 30% d’économie sous 
forme de cashback (pour chaque achat effectué, un pourcentage de vos dépenses est 
recrédité sur votre compte en ligne).
Priceless™ Specials propose également un outil de comparaisons de vols/hôtels/séjours, 
des codes promos exclusifs. Inscrivez-vous gratuitement, créez votre compte et laissez-
vous tenter par les nombreuses offres de la galerie !

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD® 

• Accès au Cashback Premium, jusqu’à 30% de cashback.
• L’inscription au programme se fait en ligne sur https://specialsfr.priceless.com

Offre permanente, pas de date de validité (les offres de cashback spéciales peuvent avoir des périodes 
de validité propres). Vous devez vous enregistrer et créer un compte sur le site de Priceless™ Specials 
https://specialsfr.priceless.com afin de procéder aux achats en ligne. Le cashback est cumulé à chaque 
achat, à partir de 10 € il peut être sur demande reversé sur votre compte. Réservé aux détenteurs 
d'une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.
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Une carte de prestige 
universelle 

Avec le réseau Mastercard®, plus de 
2 millions de distributeurs de billets et plus 
de 33 millions de points d’acceptation sont 
à votre disposition dans le monde entier.

Des plafonds de paiement 
personnalisables 

Votre carte World Elite™ Mastercard® 
vous permet de disposer de plafonds de 
paiements adaptés à vous besoins. Vous les 
fixez en concertation avec votre conseiller.

Vous pouvez régler et effectuer vos achats 
par correspondance, par téléphone ou sur 
Internet auprès de tous les établissements 
acceptant les cartes Mastercard®.

En cas de perte ou de vol 
de votre carte 

En cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse 
de votre carte World Elite™ Mastercard®, 
faites opposition immédiatement auprès 
du World Elite™ Service. Avant opposition, 
votre responsabilité est limitée. Renseignez-
vous auprès de votre banque pour connaître 
les montants exacts des plafonds de 
responsabilité applicables.

Après opposition, vous êtes dégagé de 
toute responsabilité en cas d’utilisation 
frauduleuse de votre carte par un tiers.

Des plafonds de retrait 
personnalisables

Votre carte World Elite™ Mastercard® vous 
permet d’effectuer des retraits en devises 
auprès de tous les distributeurs de billets 
et guichets de banque à travers le monde 
affichant le logo Mastercard®.

Pour tout retrait à l’étranger, hors zone 
euro, une commission par opération vous 
sera facturée. Renseignez-vous auprès de 
votre banque. En contactant votre banque, 
vous obtiendrez les informations liées à vos 
plafonds de paiement et de retrait.

Pour en savoir plus sur la densité du réseau 
Mastercard® dans un pays particulier ou 
connaître les adresses des distributeurs les 
plus proches, contactez votre World Elite™ 
Service ou consultez le site :
www.mastercardfrance.com

Une carte de prestige

Conseils d'utilisation
et rappel des avantages bancaires.
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