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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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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. 

World Elite™ Service
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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.



Le programme Mastercard® Priceless® Cities  
vous donne accès à des offres exclusives  

et des expériences uniques.

Mastercard® Priceless® Cities
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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-vitrines, profitez de 
nombreuses réductions.

Voyages et Hôtels
Concrétisez vos envies d’évasion, 
d’escapades parisiennes en 
bénéficiant de réductions dans 
un large éventail d’hôtels.

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

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

Théâtre et Musique
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®).

Mastercard® 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 
et Hôtels, Musées et Sorties, Sport et  
Bien-Être, Théâtre et Musique.

Pour accéder à toutes les offres et 
expériences, c’est très simple : 
- rendez-vous sur le site www.priceless.com
- créez votre compte,
- et choisissez les offres qui vous plaisent.

Les offres et expériences sont renouvelées 
selon l’actualité du moment, ne les manquez 
pas. Priceless® Cities vous donne également 
accès à des offres internationales disponibles 
dans les grandes villes du monde, à consulter 
dans la section « Découvrez les autres 
Priceless® Cities ».



8

S’ÉVADER

Visitez les appartements privés du Château de Versailles

Au cœur du château de Versailles mais à l’écart de la vie d’apparat, entrez dans l’intimité 
des rois Louis XV et Louis XVI.
Les appartements privés sont une véritable oasis de tranquillité, un lieu de vie et de travail 
plein de raffinement, tant par leur taille restreinte que par le charme de leur décor.
Chacune des pièces à vivre recèle un trésor qu’il vous appartient de découvrir : une étonnante 
pendule, le premier bureau à cylindre…
Toutes ces surprises et bien d’autres vous attendent dans cette visite très privée, que vous 
ne trouverez nulle part ailleurs !

AVANTAGES PRICELESS® PARIS
•  Soyez VIP et, bénéficiez d’une visite privative avec un guide-conférencier

spécialisé et d’une remise de 20% (prix avant réduction : 765€).

Cliquez, réservez, vivez un moment Priceless !
Disponible jusqu’au 30 décembre 2017. Lieu : appartements privés Château de Versailles 78000 Versailles

Offre ouverte à tous les porteurs de carte Mastercard®.
Visite privative : de 1 à 15 personnes, sous réserve de disponibilité du guide-conférencier.
Horaires de réservation : du lundi au vendredi de 10h à 18h.
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Visitez les galeries de Paris avec un artiste comptemporain

Les galeries de Paris sont un monde à part et il peut être difficile de les découvrir pour 
un non-initié.
Avec ses connaissances, sa personnalité et sa pratique en sculpture et peinture, notre guide 
vous emmène dans cet univers qui peut paraître opaque au premier abord.
Découvrez plusieurs galeries de renom international comme Emmanuel Perrotin, Gagosian, 
Templon ou Kammel Mennour en compagnie d’un guide aussi talentueux que sympathique.

AVANTAGES PRICELESS® PARIS
•  20% de remise (prix avant réduction 290€).
•  Guidage par un artiste.
•  Coupe de champagne offerte.
•  Possibilité d’achat d’œuvres.

Cliquez, réservez, vivez un moment Priceless !
Disponible jusqu’au 30 décembre 2017. Lieu : Paris intramuros*

Offre ouverte à tous les porteurs de carte Mastercard®.
Horaires de réservation : du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Sous réserve de disponibilité du guide-conférencier.
* Le domicile doit se situer dans Paris intramuros.
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DÉGUSTER

Ma Collection Marchande de Saveurs

Une dégustation inédite
Les gourmands, gastronomes et les curieux peuvent découvrir des produits 100% 
made in France : huiles d’olive, pâtés, fleurs de sel, moutardes, miels, confitures…  
Ma Collection Marchande de Saveurs, c’est l’histoire d’une femme, Valérie Bloch, styliste-
tendanceur de profession, et de son idée inédite de conjuguer différentes passions : le 
mariage de la mode et de la gastronomie, l’alliance du bon et du beau.
C’est en plein cœur du très chic quartier de Saint-Germain des Prés, que la première 
boutique a ouvert ses portes le 1er novembre 2013. Les curieux et les gourmands peuvent 
ainsi découvrir des collections de produits gastronomiques 100% français, de petits artisans, 
la plupart en exclusivité dans cette boutique à Paris. Une boutique où l’on peut goûter les 
produits avant de les acheter.

AVANTAGES PRICELESS® PARIS
•  Bénéficiez d’une dégustation

exceptionnelle dans la
boutique Ma Collection
Marchande de Saveurs d’une
durée de 30 à 40 minutes.
La dégustation se fait sur
environ huit produits, qui
peuvent être différents
d’une dégustation à l’autre
en fonction des arrivages
et des saisons.
Vous découvrirez pâté,
fleurs de sel avec tomates,
moutardes variées, perles
de saveurs…

Cliquez, réservez, vivez un moment Priceless !
Disponible jusqu’au 30 décembre 2017.  
Lieu : Ma Collection Marchande de Saveurs – 33, rue Mazarine 75006 Paris

Offre ouverte à tous les porteurs de carte Mastercard®.
Connectez-vous sur www.priceless.com et suivez les instructions.
Votre réservation sera prise en compte si votre groupe est de 2 personnes minimum 
et 12 personnes maximum.  
L’offre est valable uniquement du lundi au samedi entre 12h et 20h. 
Réservation 48h en avance et sans minimum de commande.  
Dégustation offerte sans minimum d’achat.
Offre non cumulable avec d’autres offres en cours.
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Hard Rock Cafe

Savourez un délicieux moment 
Lorsque vous visitez l’une des villes les plus célèbres au monde, pensez à vous arrêter 
au Hard Rock Cafe Paris pour un délicieux repas, des cocktails à tomber, des concerts 
exceptionnels et une boutique qui regorge de produits exclusifs.
Les beaux volumes et les élégantes boiseries parisiennes se marient aux codes Hard Rock 
et confèrent une identité unique à ce lieu plein de vie, en mouvement permanent. Leur 
situation exceptionnelle sur les Grands Boulevards, à deux pas de la place de l’Opéra, du 
Musée Grévin ainsi que des Grands Magasins et disposant de stations de métro à proximité 
immédiate font du Hard Rock Cafe Paris un lieu facile d’accès à découvrir sans plus attendre.

AVANTAGES PRICELESS® PARIS
•  Soyez VIP et bénéficiez d’un coupe-file exclusif vous permettant d’être prioritaire 

pour avoir une table.

Cliquez, réservez, vivez un moment Priceless !
Disponible jusqu’au 30 décembre 2017. Lieu : Hard Rock Cafe – 14, boulevard Montmartre 75009 Paris

Offre ouverte à tous les porteurs de carte Mastercard®, valable sur présentation du voucher Priceless® Paris.
Horaires du restaurant : du lundi au dimanche de 10h à minuit. Téléphone : 01 53 24 60 00
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CRAQUER

Shopping Haute Couture avec un Personal Shopper sur Paris

Grâce à Mastercard Priceless Paris et Fabulous You Paris, vivez une expérience shopping 
Haute Couture unique en cœur de Paris ! Vous aimez la mode et la Haute Couture ? Réalisez 
votre rêve : faites votre shopping Haute Couture sur-mesure, accompagné d’un Personal 
Shopper qui vous conseillera au mieux sur vos achats !

Au programme :
-  Une sélection de vêtements sur-mesure sera faite, selon votre style et vos goûts.
-  Une présélection vous attendra dans la cabine d’essayage à votre arrivée dans

l’une de nos boutiques parisiennes.
-  Vous serez conquis par la garde-robe à la pointe de la mode que vous aurez composée

à la fin de votre journée.
-  Vous recevrez des conseils mode pour assortir au mieux vos vêtements à votre

morphologie, les couleurs et surtout les mixer à votre image.
-  Vous apprendrez à vous mettre en valeur à travers les coupes choisies et comprendrez

pourquoi certaines couleurs s’assemblent et d’autres pas.

AVANTAGES PRICELESS® PARIS
•  Vous aurez la chance de rencontrer en exclusivité un créateur Haut de Gamme et

des maisons de joaillerie. Une expérience vraiment Priceless...

Cliquez, réservez, vivez un moment Priceless !
Disponible jusqu’au 30 décembre 2017. Lieu : Paris

Offre ouverte à tous les porteurs de carte Mastercard®.
Tarifs : une demi-journée de 3h à 350€ par personne ; offre spéciale pour les adhérents Priceless :  
la journée de 5h à 500€ pour 3 personnes. Non remboursable, mais possibilité de replanifier la séance 
en cas d’indisponibilité (selon disponibilité).
Offre valable le samedi à partir de 11h30 et le dimanche à partir de 14h.
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Parcours shopping Mère & Fille à Paris avec un Personal Shopper

Vous êtes toujours à la pointe des dernières tendances ? Vous souhaitez organiser une 
journée inoubliable à deux ?
Fabulous You Paris et Mastercard Priceless Paris vous proposent un parcours shopping 
spécialement conçu pour satisfaire mère et fille ! Lors de cette séance shopping pas comme 
les autres, essayez de nouvelles tenues et des accessoires uniques qui impressionneront 
vos amis et découvrez les styles qui vous vont le mieux sous les conseils personnalisés de 
votre Personal Shopper.

AVANTAGES PRICELESS® PARIS
•  Vous aurez la chance de rencontrer en exclusivité un talentueux créateur.  

Un moment de shopping complice, uniquement sur Priceless Paris…

Cliquez, réservez, vivez un moment Priceless !
Disponible jusqu’au 30 décembre 2017. Lieu : dans le nord du Marais ou dans le 10e arrondissement de Paris.

Offre ouverte à tous les porteurs de carte Mastercard®.
Tarifs : une demi-journée de 3h à 250€ par personne ; offre spéciale pour les adhérents Priceless :  
la journée de 5h à 500€ pour 3 personnes. Non remboursable, mais possibilité de re-planifier la séance 
en cas d’indisponibilité (selon disponibilité).
Offre valable le samedi à partir de 11h30 et le dimanche à partir de 14h.



Un seul interlocuteur pour bénéficier  
de vos privilèges World Elite™ : 

le World Elite™ Service  
dont le numéro figure au dos de votre carte.

Privilèges World Elite™
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VOYAGES
Mastercard Airport Concierge™

Votre passeport pour un trajet aérien des plus agréables
Profitez du serve « Meet & Greet » de Mastercard Airport Concierge : un agent vous escortera 
au départ, à l’arrivée ou lors de votre correspondance dans plus de 700 destinations à 
travers le monde. Efficaces, nos agents vous accompagnent, 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 et 365 jours par an. Et, dans les aéroports participants, vous pourrez profiter des 
procédures de sécurité ou d’immigration prioritaires.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  15% de remise sur les services d’accueil et d’accompagnement « Meet & Greet »  
à l’aéroport.

Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2017

Cette offre s’applique aux règlements effectués avec une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.
Pour connaître les conditions de l’offre, les exclusions et les modalités, rendez-vous sur le site  
www.mastercard.com/airportconciergeterms
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Abercrombie & Kent

Alliez aventure et luxe
Abercrombie & Kent, est l’un des pionniers de voyages d’aventure de luxe avec ses premiers 
safaris africains en 1962. Ses services de voyage ont été primés à maintes reprises et 
s’étendent désormais aux sept continents dans plus de cent pays. Les itinéraires personnalisés 
d’A&K et les voyages en petits groupes vous offriront des expériences inspirantes uniques. 
En réservant, vous recevrez le magnifique livre cadeau « My World » présentant les 
expériences de voyage et les endroits de luxe préférés de Geoffrey Kent, fondateur, directeur 
général et président d’Abercrombie & Kent. De plus, grâce à Abercrombie & Kent et à votre 
carte World Elite™ Mastercard®, vous pourrez choisir parmi une vaste gamme d’incroyables 
expériences gratuites qui rendront vos vacances véritablement mémorables. Profitez par 
exemple d’un cocktail au champagne à Angkor Vat au Cambodge, d’un vol en ballon au-
dessus de Jaipur en Inde ou encore d’une visite rétro de Paris avec soins thalasso et dîner !

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Réduction de 5% sur vos réservations.
•  Réduction de 5% sur vos locations de chalets et villas.
•  Statut de VIP qui sera communiqué à tous les hôtels tout au long de votre séjour,

incluant notamment des surclassements prioritaires (selon disponibilités).
•  Un accès aux meilleurs guides primés tout au long de votre voyage.
•  Invitations personnelles aux événements et dîners privés.
•  Un Conseiller Privé pour vous concevoir des vacances sur mesure toute l’année.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017

Offre valide sur demande et sous réserve de disponibilité (susceptible de modification sans préavis)  
et soumises à conditions, uniquement hors période rouge.
Offre non cumulable avec toute autre réduction ou offre promotionnelle en cours.
Cette offre s’applique aux règlements effectués avec une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.
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Fairmont Hotels & Resorts

Une expérience inoubliable
Fairmont Hôtels & Resorts constitue la plus importante compagnie de gérance d’hôtels 
de luxe en Amérique du Nord. Nous détenons un ensemble de prestigieux établissements 
jouissant d’une renommée internationale attribuable à notre service d’excellence.
Notre portefeuille inclut des établissements historiques, de somptueux centres de villégiature 
et des hôtels modernes situés en plein cœur de grandes villes de l’Amérique du Nord et 
du monde. Que vous vous retrouviez sur les plages d’Hawaï ou des Bermudes ou en plein 
cœur du centre-ville de Londres, votre séjour dans l’un de nos hôtels sera empreint d’un 
service de qualité unique à Fairmont. Tous les hôtels œuvrant sous la bannière Fairmont 
proposent à leur clientèle des sites spectaculaires où se côtoient merveilles architecturales, 
décors pittoresques et attraits enchanteurs. À toute cette splendeur s’ajoute un service 
hors pair qui promet de faire de votre séjour chez Fairmont Hotels & Resorts une expérience 
inoubliable : statut VIP et bien d’autres avantages.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®, PRICELESS® CITIES
•  Surclassement (sous réserve de disponibilité à l’arrivée).
•  Petit-déjeuner offert.
•  Crédit de 25$ à valoir dans l’établissement. 
•  Départ tardif jusqu’à 16h le samedi et le dimanche.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017

Cette offre s’applique uniquement aux réservations faites sur le site en ligne avec une carte  
World Elite™ Mastercard® en cours de validité ; pour connaître l’ensemble des modalités et des 
réservations, les titulaires sont invités à les consulter sur www.fairmont.com/promotions/worldelite
Uniquement dans les hôtels participants à l’opération et sous réserve de disponibilité.
Réservez entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 pour un séjour avant le 31 mars 2018.
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The Leading Hotels of the World 

Quand l’exceptionnel et l’unique se rencontrent
The Leading Hotels of the World est une prestigieuse organisation hôtelière qui réunit près 
de 430 hôtels, resorts et spas parmi les plus luxueux, dans plus de 80 pays. Sa mission 
est de représenter et de promouvoir des établissements indépendants, allant des grands 
palaces aux petits hôtels urbains, en passant par de vastes resorts et luxueux complexes 
hôteliers. La force de chaque hôtel réside dans sa capacité à se distinguer, à innover et 
à établir un lien avec le lieu où il est implanté. Les établissements  Leading Hotels of the 
World partagent la même envie d’excellence, tout en conservant chacun leur singularité. 
Ce label prône avant tout une hôtellerie de très grande qualité, à travers une gastronomie 
savoureuse et inédite, un service irréprochable et un confort inégalable. 

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Adhérez gratuitement au « Leaders Club » pour un an (valeur 150$), et dès votre
première réservation bénéficiez d’un surclassement (selon disponibilité), d’un
petit déjeuner continental pour deux offert, accès internet, arrivée et départs
tardifs, invitations aux événements Club Events, cadeau de bienvenue.

•  Cinq séjours qualifiés vous donnent droit à une nuit gratuite.

Offre valable jusqu’au 27 juillet 2017

Les membres actuels du Leaders Club n’ont pas accès à l’offre et ne peuvent prétendre au remboursement 
de leur cotisation (leurs adhésions au Leaders Club en cours ne peuvent ni être remboursées,  
ni calculées au prorata).
Cette offre s’applique aux règlements effectués avec une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.
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Raffles Hotels & Resorts

Un oasis pour les voyageurs offrant un luxe tout en émotion
L’histoire de ce groupe international de luxe maintes fois récompensé commence en 1887 
avec l’ouverture du Raffles Hôtel de Singapour. Le groupe compte aujourd’hui quatorze 
propriétés allant du resort isolé à l’hôtel en ville, tous les hôtels sont placés dans des 
lieux clés autour du monde : Singapour, Cambodge, Chine, Emirats Arabes Unis, Arabie 
Saoudite, Seychelles, Egypte, Philippines, Pologne et Paris, et tous sont une oasis pour les 
voyageurs. Avec un mélange incontestable de cultures et des styles, chaque hôtel dans 
la famille Raffles a sa propre personnalité, sa propre histoire à raconter et son propre 
sens de l’espace. Chacun est fier de porter la tradition Raffles et de proposer un service 
attentif, personnalisé et discret.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®*

•  Surclassement à l’arrivée selon disponibilité.
•  Petit déjeuner offert.
•  Check out tardif jusqu’à 15h les samedis et dimanches.
•  Accueil VIP avec boisson offerte à l’arrivée.

Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2017

Sous réserve de la disponibilité des chambres au moment de la réservation.
Cette offre ne peut être cumulée à d’autres rabais ou promotions.
Tarif promotionnel possible dans le cadre des programmes de collecte de miles.
Les taxes et pourboires ne sont pas inclus dans cette offre.
Cette offre s’applique aux règlements effectués avec une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.
* Dans les hôtels et resorts participants : Le Royal Monceau Raffles Paris (France) ;  Raffles Hainan, 
Raffles Shenzhen (Chine) ; Raffles Dubaï (Emirats Arabes Unis) ; Raffles Istanbul (Turquie) ; Raffles 
Jakarta (Indonésie) ; Raffles Makati (Philippines) ; Raffles Makkah Palace (Arabie Saoudite) ; Raffles 
Praslin (Seychelles) ; Raffles Singapore (Singapour) ; Raffles Europesjski Warsaw (Pologne) ; Raffles 
Hotel le Royal, Raffles Grand Hôtel d’Angkor (Cambodge). Cette liste est susceptible d’être modifiée.
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Green Pearls - Unique Places

Découvrez une nouvelle façon de voyager à travers le monde
Green Pearls® est une plateforme internationale d’informations et de communication sur le 
tourisme durable. Cette entreprise allemande établie à Darmstadt a rassemblé avec soin 
94 destinations mondiales uniques et durables. Tous ses membres ont des standards élevés, 
sont actifs dans des initiatives écoresponsables et font preuve d’un engagement social 
profond. Entre autres exigences du cahier des charges de Green Pearls®, un programme 
de développement durable au niveau de la direction, l’utilisation d’ingrédients saisonniers 
et locaux en cuisine, des mesures pour protéger la faune et la flore, l’intégration de la 
communauté locale et des salaires justes pour les employés.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Une expérience unique offerte en séjournant dans l’un des établissements 
participants. Pour les découvrir, visitez le site www.greenpearls.com/worldelite

•  Surclassement à l’arrivée (selon disponibilités) ; arrivée et départ tardifs (selon 
disponibilités).

Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2017

Le séjour doit compter un nombre de jours minimum, veuillez consulter le site  
www.greenpearls.com/worldelite pour connaître les exigences de séjour minimum pour chaque établissement.
Offre soumise à disponibilité et non commissionable. Réservation à l’avance obligatoire.
Offre non cumulable avec toute autre offre, entente de commercialisation, promotion ou tout autre forfait.
Les avantages non utilisés ne peuvent être échangés contre des espèces, transférés ou appliqués à des 
réservations ultérieures.
Les avantages s’appliquent aux nouvelles réservations et ne peuvent s’appliquer aux réservations existantes.
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Swissôtel Hotels & Resorts

Voyagez en invité VIP
Swissôtel Hotels & Resorts est un groupe primé d’hôtels de luxe qui lie avec succès design 
contemporain et un service personnalisé avec le charme qui fait la renommée de l’hospitalité Suisse.
Les hôtels Swissôtel, situés pour la plupart aux centres villes de destinations clefs, s’adressent 
tout aussi bien aux voyageurs d’affaires exigeants qu’aux vacanciers modernes, et offrent 
un accès pratique aux quartiers commerciaux et financiers ainsi qu’aux attractions locales.
Le groupe a hérité de son patrimoine Suisse une maîtrise de ponctualité, de fiabilité, d’attention 
au détail et de sécurité qui vous assureront chaque jour une totale tranquillité d’esprit.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

Offre valable en semaine dans tous les hôtels et resorts Swisshôtel : 
• Petit-déjeuner offert.
• Surclassement selon la disponibilité à l’arrivée.
• Accès à Internet gratuit.
• Départ tardif jusqu’à 16h.

En fin de semaine bénéficiez de l’offre week-end « Endless Weekend* » :
• Surclassement (sous réserve de disponibilité à l’arrivée).
• Petit-déjeuner gratuit servi jusqu’à 14h.
• Départ tardif jusqu’à 16h.

* Cette offre n’est pas valable au Swissôtel Amsterdam.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017 inclus

Cette offre s’applique aux règlements effectués avec une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.
Réservez avant le 31 décembre 2017 pour un séjour avant le 31 mars 2018.
Sous réserve de la disponibilité des chambres lors de la réservation.
Offre non cumulable à d’autres rabais ou promotions en cours.
Ne comprend pas les taxes et pourboires en sus.
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Small Luxury Hotels

Small Luxury Hotels propose des expériences inoubliables
Chaque hôtel est détenu par un propriétaire privé : anciens monastères, châteaux au milieu 
des vignes, adresses urbaines, demeures historiques… ce sont 520 hôtels qui vous attendent 
dans plus de 70 pays se distinguant tant par leur diversité en matière de destinations que 
par leur caractère exceptionnel.
Faites-vous plaisir en vous offrant un confort et un service sans égal dans cet incomparable 
portfolio d’hôtels. SHL offre ce qu’il y a de meilleur !

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Accédez immédiatement au statut de membre « Loved » du Club SLH pour 
24 mois et bénéficiez d’avantages particuliers : surclassement et départ tardif à 
16h (selon disponibilités à l’arrivée), petit-déjeuner continental pour deux offert, 
accès aux meilleurs tarifs.

• Trois nuits pour le prix de deux (dans les hôtels participants).

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017

L’offre n’est cumulable avec aucune autre offre.
Les conditions générales (annulation, paiement, autre) seront indiquées au moment de la réservation.
Indiquez votre numéro de membre au moment de la réservation pour être éligible.
La nuit d’hôtel gratuite est valable sous réserve de disponibilité et s’applique réservations faites 
jusqu’au 31 décembre 2017. Offre non valable à certaines dates et la disponibilité de certains types  
de chambres peut être limitée durant les périodes de fortes fréquentations.
Pour bénéficier d’une nuit gratuite, le séjour doit comprendre au moins deux nuits consécutives payées ; 
la nuit gratuite est indiquée dans le prix total.
Les tarifs sont soumis aux taxes locales et aux frais de service en vigueur.
Un prépaiement, un acompte est exigé lors de la réservation ; le montant engagé n’est pas 
remboursable ou cas d’annulation ou de modification des dates du séjour.
Cette offre s’applique aux règlements effectués avec une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.
Toute réservation doit être faite sur le site www.slh.com/mastercard
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Mandarin Oriental

Tout est fait pour vous assurer un séjour mémorable et relaxant
Que vous recherchiez une quiétude nonchalante au bord de la piscine, l’agitation d’une grande 
métropole ou la détente dans un spa, les hôtels et centres de villégiature Mandarin Oriental 
vous offrent l’escapade parfaite. Retranchez-vous dans un havre de paix chez Mandarin 
Oriental et découvrez des hôtels et centres de villégiature parmi les plus raffinés au monde.
Chaque établissement allie des espaces généreux, un environnement luxueux et d’incroyables 
prestations de détente : des spas relaxants, des expériences culinaires primées, le tout 
servi avec un service et un style irréprochables signés Mandarin Oriental.
Nous sommes ravis d’offrir aux titulaires de cartes World Elite™ Mastercard® toute une 
gamme d’avantages exclusifs dans nos hôtels et centres de villégiature du monde entier.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Le meilleur tarif disponible.
•  Un surclassement lors de l’arrivée (sous réserve de disponibilité).
•  Le petit-déjeuner pour deux offert.
•  Départ tardif à 15h (sous réserve de disponibilité).
•  Enregistrement matinal à l’arrivée.

Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2017

Réservation à l’avance requise ; offre valable sur le meilleur tarif disponible uniquement.
Offre valable pour un maximum de 2 chambres ; le membre doit séjourner dans l’une des deux.
Offre non commissionable, non cumulable avec toute autre offre, entente de commercialisation, 
promotion ou tout autre forfait.
Les avantages non utilisés ne peuvent être échangés contre des espèces, transférés ou appliqués à des 
réservations ultérieures.
Les avantages s’appliquent aux nouvelles réservations et ne peuvent s’appliquer aux réservations existantes.
Cette offre s’applique aux règlements effectués avec une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.
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Corinthia Hotels

Des valeurs familiales intemporelles
Corinthia est une collection mondiale d’hôtels de luxe cinq étoiles fondée par la famille 
Pisani (Malte) en 1962. La marque Corinthia reste fidèle à ses racines d’entreprise familiale, 
animée par un sens pointu de l’hospitalité, un souci infini du détail et un accueil intuitif et 
chaleureux. L’esprit de Corinthia est sous-tendu par des valeurs familiales et des principes 
essentiels : authenticité, passion, précision et compréhension. Notre but est d’assurer un 
savoir-faire dans le monde de l’hôtellerie et de proposer un service honnête et discret.
Situés parmi les villes les plus fascinantes au monde, les hôtels et complexes Corinthia 
sont un hommage à la grandeur architecturale et aux traditions culturelles. Parmi le 
portefeuille des hôtels Corinthia figurent des établissements primés comme le Corinthia 
Hotel Budapest en Hongrie, le Corinthia Hotel Prague en République Tchèque, le Corinthia 
Hotel à St Petersbourg en Russie et le Corinthia Palace Hotel & Spa à Malte.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Le meilleur tarif disponible.
•  Un surclassement de chambre lors de l’arrivée, sous réserve de disponibilité.
•  L’enregistrement matinal (10h) à l’arrivée, sous réserve de disponibilité.
•  Le départ tardif (16h), sous réserve de disponibilité.
•  Deux bouteilles d’eau plate gratuites à l’arrivée et une corbeille de fruits.
•  Wi-Fi gratuit.
•  Un bon valable au spa dans les hôtels participants.

Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2017

Réservation à l’avance obligatoire avec une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.
L’offre est valable sur le meilleur tarif disponible uniquement.
L’offre est valable pour un maximum de 2 chambres, et le membre doit séjourner dans l’une des deux.
Offre non commissionable, non cumulable avec toute autre offre, entente de commercialisation, 
promotion ou tout autre forfait.
Les avantages non utilisés ne peuvent être échangés contre des espèces, transférés ou appliqués à des 
réservations ultérieures.
La politique d’annulation et la garantie des chambres peuvent varier en fonction des établissements.
Les avantages s’appliquent aux nouvelles réservations et ne peuvent s’appliquer aux réservations existantes.
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Oasis Collections

De belles demeures dans les plus grandes villes du monde
Depuis 2009, Oasis offre aux voyageurs une nouvelle solution en matière d’hébergement 
« les maisons hôtelières ». Elles permettent aux voyageurs se rendant dans de grandes 
métropoles mondiales de bénéficier d’un logement authentique combiné à un degré inédit 
d’organisation, de service sur place et d’immersion dans la vie locale. Oasis se charge de 
tout, de la réservation au check-in, en passant par un service de conciergerie sur place et 
l’accès à des clubs exclusifs.
Le portefeuille d’Oasis comprend 1 500 propriétés de haut standing réparties sur 18 villes 
en Amérique Latine, aux Etats-Unis et en Europe. Pour plus d’information sur les villas et 
appartements à la location, rendez-vous sur www.oasiscollections.com

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Un voucher de 150€ offert par séjour pour toute location d’une résidence privée, 
contactez votre concierge service pour obtenir le code et réserver,

•  Un panier de bienvenue VIP offert.

Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2017

Non cumulable à d’autres promotions ou rabais en cours.
Sous réserve de disponibilité de propriétés.
Sujet à une durée minimum de séjour dans chaque établissement.
Valable dans toutes les destinations Oasis.
Code de promotion à demander au service de conciergerie.
Cette offre s’applique aux règlements effectués avec une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.



27

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 des derniers modèles de berlines ou de profiter d’une voiture 
économique pour un trajet de courte durée : 500 000 nouveaux véhicules sont achetés par 
Hertz chaque année pour vous offrir le meilleur. Par ailleurs, Hertz vous offre également 
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.

•  15% de réduction sur les véhicules 
utilitaires sur les véhicules 
utilitaires en France continentale  
(du 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 0 825 861 861 (0,18€ TTC/mn).
Pour cumuler d’autres 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.

•  Un bonus de 900 points offert.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017

Pour toute réservation, obtention du code de remise  et connaître les conditions générales, contactez  
le 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.
La réduction s’applique dans la plupart des pays dans le monde et elle est susceptible d’être modifiée sans préavis.
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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 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 2017

Cette offre s’applique aux règlements effectués avec une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.
Pour toute réservation et connaitre les conditions générales, contactez le World Elite™ Service  
(numéro de téléphone au dos de votre carte World Elite™ Mastercard®).
Location de voitures : offre valable sur le tarif public pour des locations de 1 à 28 jours sur toutes 
les catégories de véhicules de tourisme et les utilitaires, non cumulable avec les autres offres 
promotionnelles et les tarifs sociétés. Les conditions générales de Sixt s’appliquent :  
www.sixt.fr/plusieurs-renseignements/cgl
Service Limousine : offre valable sur la grille tarifaire Sixt Limousine Service. La réduction ne peut-être 
combinée avec des prix spéciaux ou des offres promotionnelles.
Code de promotion à demander au World Elite™ Service (numéro de téléphone au dos de votre carte 
World Elite™ Mastercard®).
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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 400 villes dans le monde et 10 villes en France, 
l’application Uber permet à près de deux millions d’utilisateurs Français de se déplacer de 
manière fiable, sûre et économique.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Uber vous offre 20€ 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 et commandez en un clic votre véhicule avec chauffeur.

Offre valable jusqu’au 30 juin 2017

Pour obtenir le code promo et connaître les conditions générales, contactez le World Elite™ Service 
(numéro de téléphone au dos de votre carte World Elite™ Mastercard®) ou rendez-vous sur  
www.priceless.com à la rubrique S’EVADER.
Cette offre s’applique aux règlements effectués avec une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.
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SHOPPING
Chic Outlet Shopping® Villages

Invitation VIP dans l’un de nos Villages 
Chic Outlet Shopping® 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 Chic Outlet 
Shopping® 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 Service Chauffeur, les Shopping Packages.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  15% de réduction sur le Shopping Express® : service proposé dans les 9 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 9 villages.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017

Offre réservée aux titulaires d’une carte World Elite™ Mastercard® émise en France et en cours de validité.
Pour bénéficier de cette offre et connaître les conditions générales, contactez le World Elite™ Service 
(numéro de téléphone au dos de votre carte World Elite™ Mastercard®).
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Turnbull & Asser

Découvrez l’esprit britannique
Avec nos 130 années d’expérience dans la fabrication de chemises royales, nous sommes réputés 
à Turnbull & Asser pour notre artisanat, notre sens de l’innovation et notre esprit britannique. 
Nous sommes enchantés à l’idée de vous faire profiter de nos offres exclusives dans deux de nos 
boutiques Londoniennes ainsi que sur notre site Internet. Faites-vous plaisir avec une coupe de 
champagne dans notre boutique de Jermyn Street en la visitant puis découvrez notre gamme 
de chemises avec monogrammes gratuits en option. Nous vous encourageons à visiter notre 
boutique sur Davies Street, dans le quartier de Mayfair, où vous pourrez profiter du service 
gratuit de personnalisation de chemise. Prenez rendez-vous en appelant simplement au +44 
(0) 207 808 3000 pour Jermyn Street ou +44 (0) 207 499 0085 pour Davies Street.
Si vous prenez à droite à partir de notre boutique sur Jermyn Street, vous vous retrouverez 
sur Bury Street, là où réside notre équipe de confection sur mesure. Steven Quinn, maître 
tailleur, détenteur d’un mandat de la Cour Royale Britannique, prendra vos mesures pour 
votre première commande de six chemises et vous invitera à dessiner une cravate sur 
mesure. Pour fixer un rendez-vous, appelez le +44 (0) 207 808 3000
Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre dans l’une de nos boutiques, vous pouvez 
consulter notre site Internet : www.turnbullandasser.com

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Réduction de £50 pour tout achat de supérieur à £500 sur notre site Internet.
•  Boutique de Jermyn Street : la personnalisation (monogramme) d’une chemise offerte.
•  Boutique de Davies Street : une cravate sur mesure offerte pour l’achat de 6 chemises.

Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2017

Une coupe de champagne avec une visite du magasin par client
Une chemise avec monogramme par client durant la période de l’offre.
Une cravate sur mesure gratuite par client lors de l’achat de 6 chemises en une fois.
Pour visiter nos boutiques, les membres doivent réserver 48 heures à l’avance.
Pour la majorité des privilèges World Elite™ Mastercard®, il n’est pas nécessaire que les titulaires  
de cartes s’inscrivent ou rejoignent le club.
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Gieves & Hawkes

Concevez votre garde-robe de gentleman
Gieves & Hawkes, véritable institution du quartier londonien de Mayfair depuis 1771, a 
compté parmi ses clients historiques le duc de Wellington, l’amiral Nelson, Sir Winston 
Churchill, Charlie Chaplin et Ian Fleming. Cette maison habille la Couronne depuis plus 
d’un siècle. Situé au n° 1, Savile Row, l’adresse la plus célèbre en matière de vêtements 
pour homme, Gieves & Hawkes est un mélange d’esprit militaire, de traditions tailleur et 
d’élégance british qui a tout pour séduire les hommes. Au sous-sol, des maîtres tailleurs 
et bottiers conçoivent des habits et des souliers pour des clients qui ne jurent que par 
le véritable sur-mesure. Investissez dans un style classique et intemporel dans l’une des 
maisons de confection sur mesure les plus célèbres au monde.
Découvrez les collections sur www.gievesandhawkes.com

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Une chemise gratuite pour l’achat d’un costume sur mesure « Private Tailoring » 
commandé dans une boutique Gieves & Hawkes au Royaume-Uni, dans les grands 
magasins Bergdorf Goodman en Allemagne ou Le Bon Marché Rive Gauche Paris,

•  Un bon d’achat d’une valeur de £50 par tranche d’achat de £500 dans les 
boutiques Gieves & Hawkes du Royaume-Uni.

Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2017

Le règlement des achats doit se faire avec une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.
Les bons d’achat s’obtiennent uniquement dans les boutiques Gieves and Hawkes du Royaume-Uni. Ils 
sont émis une fois la transaction réalisée et sont valables pendant un an.
Pour chaque tranche de £500 dépensée, un bon d’achat de £50 sera généré. Il pourra être utilisé lors 
d’achats ultérieurs de vêtements de prêt-à-porter ou de costumes sur mesure « Private Tailoring » chez 
Gieves & Hawkes. Ils ne sont pas valables sur la confection sur mesure.
Les bons d’achat sont échangeables dans les boutiques indépendantes G&H au Royaume-Uni mais ne 
sont pas valables dans les autres magasins ou pour les comptes grossistes. Ils ne sont pas échangeables 
contre des espèces, n’ont aucune valeur monétaire et ne peuvent être vendus ou transférés.
G&H se réserve le droit de modifier ou de supprimer cette offre à tout moment.
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Hackett

Profitez du Service VIP en devenant Membre du Club 65B
Le 65B, « The Hackett Membership Club » est le seul club de gentlemen à l’écoute de l’homme 
moderne et de ses besoins. Rejoignez le club 65B sans effectuer d’achats au préalable 
et profitez d’avantages dans une sélection de boutiques au Royaume-Uni, en Espagne, 
en France et en Allemagne. En devenant membre, vous bénéficiez d’un accès VIP et en 
coulisses à des événements tels que Williams Martini Racing, British Army Polo et à notre 
partenaire historique Aston Martin, ainsi qu’à d’autres événements Hackett introuvables 
ailleurs, qui ne sont plus qu’à quelques clics en rejoignant le club 65B.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Une séance de stylisme offerte en magasin.
•  La prise de vos mensurations complètes pour faciliter vos achats ultérieurs.
•  Des invitations aux événements en boutique.
•  Des services de personnalisation, notamment l’apposition de monogrammes  

et d’estampes.*

•  Une remise de 15% pour votre anniversaire sur les articles de prêt-à-porter.**

•  Des informations concernant le lancement de la nouvelle collection en ligne.
•  D’autres activités exclusives.

Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2017
* Dans les magasins participants.
** Pendant les deux semaines qui précèdent et les deux semaines qui suivent la date de votre anniversaire, 
valable sur les articles sans réduction à l’exclusion des services, meubles et article personnalisés.
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Belstaff

Service VIP et monogramme sur cuir Belstaff offert
Belstaff est une marque de luxe, riche de son héritage britannique et de son esprit d’aventure. 
L’explorateur intrépide tout comme l’amateur de mode peut découvrir chez Belstaff des 
vêtements de luxe, raffinés et modernes, inspirés par l’histoire de la marque. Fondée en 
1924, à Stroke-on-Trent dans le comté de Staffordshire en Angleterre avec l’innovation du 
premier coton ciré imperméable, Belstaff est rapidement devenu un emblème.
Belstaff vous invite dans sa boutique londonienne pour vous faire profiter d’une touche 
personnalisée en apposant vos initiales monogrammées sur votre veste en cuir, tout en 
profitant d’un de leurs rafraîchissements maison. Ce service qui vous offre jusqu’à trois 
initiales est une marque de distinction et d’élégance. Retrouvez les collaborateurs de 
Belstaff dans la boutique phare de Londres ou de New-York et profitez d’un traitement 
VIP de première classe.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Marquage sur cuir des initiales offert dans la boutique de New Bond Street à Londres.
•  Traitement VIP « White Glove » dans les boutiques de Londres et de New-York.

Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2017

Offres sous réserve de disponibilité, réservées exclusivement aux titulaires de cartes World Elite™ Mastercard®.
Le service de marquage des initiales est uniquement offert dans la boutique de Londres.
Le marquage des initiales sera effectué sous 3 à 5 jours ouvrables.
Le traitement VIP de première classe « White Glove » est offert dans le magasin londonien  
au 137-135 New Bond Street London W1S2TQ, et dans le magasin New-Yorkais  
au 814 Madison Avenue NY 10065.
Pour profiter du traitement de première classe, une réservation 48 heures à l’avance est nécessaire
La livraison gratuite est offerte uniquement en Europe.
Les avantages non utilisés ne peuvent être échangés contre des espèces.
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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 
(hors frais de livraison).

•  Fais de livraison France 10,90€ au lieu de 12,90€

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017

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 du World Elite™ Service).
Pendant les périodes de forte affluence (Noël, Premier Janvier, Fête des Mères, Fête des Grand-Mères, 
Saint Valentin…) du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19 h ; de 8h30 à 12h30 le dimanche et les 
jours fériés.
Consultez le catalogue sur www.florajet.com
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LOISIRS
Golf Fee Card®

Une panoplie totale
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 idéales 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 Free Card® International. L’offre de haute qualité de cette carte 
assure aux golfeurs judicieux des avantages exclusifs : profitez de conditions attirantes 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 
pouvez donc vous renseigner de façon agréable et fiable sur les forfaits de golf actuels 
afin de vous assurer une remise allant jusqu’à 5% pour chaque réservation. 

Aperçu de tous les avantages des membres :
•  Réduction allant jusqu’à 50% des green fees dans près de 2 000 terrains de golf 

à travers le monde.
•  Remise en espèces de 4% sur plus de 1 000 000 réservations d’hôtels.
•  Réduction allant jusqu’à 5% sur plus de 400 forfaits de golf, y compris le logement 

et les green fees.
•  Remise en espèces de 4% dans près de 9 000 resorts et hôtels de golf.
•  Des économies allant jusqu’à 20% dans certains centres de magasins d’usines.
•  Réduction allant jusqu’à 30% sur les locations de voiture.
•  Réduction allant jusqu’à 10% sur l’achat de l’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 2017

Offre réservée aux titulaires d’une carte World Elite™ Mastercard® en cours de validité.
Pour bénéficier de cette offre et connaître les conditions générales, contactez le Service Conciergerie  
du Crédit Agricole (numéro de téléphone au dos de votre carte World Elite™ Mastercard®).



Conseils d’utilisation  
et rappel des avantages bancaires. 

Une carte de prestige
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Une carte de prestige universelle 

Avec le réseau Mastercard®, plus de 2 millions 
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 ou en appelant le 
centre d’opposition de votre banque. 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 le World Elite™ Service 
ou consultez le site : www.mastercard.com
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