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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® Paris : 

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

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.
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Le programme MasterCard® Priceless® Paris  

vous donne accès à des offres exclusives  

et des expériences uniques.

MasterCard® Priceless® Paris
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.

MasterCard® Priceless® Paris

Avec le programme MasterCard® Priceless® Paris, 
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® Paris 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/paris
- 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® Paris vous donne également accès  
à des offres internationales disponibles dans 
les grandes villes du monde, à découvrir  
dans la rubrique« Vous Voyagez ».

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

http://www.priceless.com/paris
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Un seul interlocuteur pour bénéficier  

de vos offres World Elite™ : 

le World Elite™ Service dont le numéro  

figure au dos de votre carte.

VOYAGES
Printemps Voyages

Fort d’un savoir-faire reconnu depuis 1948, notre ambition est de donner du sens à vos idées de voyages. 
Connaisseurs du monde et experts dans l’art du sur-mesure, nos conseillers dédiés créent avec vous une 
expérience à votre image.
Laissez-vous inspirer par les dernières tendances en matière de voyages : atmosphère feutrée et romantique 
en boutique hôtel à l’île Maurice, survol des paysages africains en montgolfière à 50 m d’altitude, voyage 
d’exception à bord d’un train prestigieux, découverte de la vie des nomades avec l’expérience d’une nuit en 
yourte ou l’effervescence des quartiers les plus branchés d’une métropole. Mais aussi, privatiser un hôtel 
pour un séminaire, organiser votre mariage les pieds dans l’eau, voyager en jet privé, louer une villa… parce 
que vos projets sont aussi nos projets, nous réinventons le voyage pour chacune de vos occasions.
Rendez-vous sur notre site printempsvoyages.com pour découvrir nos offres et nos onze agences 
Printemps Voyages

AVANTAGE WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  40 € offerts en Carte Cadeau Printemps, par tranche de 1000 € d’achat Printemps Voyages*

Réservation avant le 31/08/2015.
* 40 € offerts en Carte Cadeau Printemps, par tranche de 1000 € d’achats Printemps Voyages (hors taxes de séjour 

et aéroport, assurances, frais de dossier et visas) avec un maximum de 200 € de carte cadeau par dossier. Offre non 

valable sur les vols secs, coffrets cadeaux et réservations Club Med, Belambra et Megavacances. 

Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, non rétroactive et non cumulable avec d’autres escomptes 

et promotions en cours.

La Carte Cadeau Printemps créditée du montant sera remise au client avec les documents de voyage environ une 

semaine avant le départ (en cas de problème technique ou réservation proche du départ, la Carte Cadeau Printemps 

pourra être envoyée au retour des clients)

Cette offre s’applique aux règlements effectués avec une carte World Elite™ MasterCard® en cours de validité.
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Abercrombie & Kent 

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.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®, PRICELESS® PARIS

Offre permanente :
• Réduction de 5% sur vos réservations.
• Réduction de 5% sur vos réservations dans les chalets et villas de montagne.
•  Statut de VIP communiqué aux hôtels tout au long de votre séjour incluant une priorité  

sur les surclassements en fonction des disponibilités.
• Invitations personnelles aux événements et dîners privés.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015.

Offre valide sur demande et sous réserve de disponibilité (susceptible de modification sans préavis). 

Uniquement hors période rouge.

Offres soumises à conditions sur réservation. 

Offre non cumulable à d’autres promotions.

Cette offre s’applique aux réservations et aux règlements effectués avec une carte World Elite™ MasterCard®  

en cours de validité.

Fairmont Hotels & Resorts

Fairmont Hotels & Resorts constitue la plus importante compagnie de gérance d’hôtels de luxe 
en Amérique du Nord. Nous détenons un ensemble d’établissements prestigieux 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 au cœur de grandes villes des États-Unis et du monde. Que vous vous 
retrouviez sur les plages d’Hawaï, des Bermudes ou en plein 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 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® PARIS

• Surclassement selon disponibilité à l’arrivée.
• Petit-déjeuner offert.
• Crédit de 25 dollars à utiliser au sein de l’hôtel.
• Possibilité de rendre la chambre jusqu’à 16h (uniquement le samedi et le dimanche).

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 inclus pour des réservations allant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016. 

Cette offre s’applique uniquement aux règlements effectués avec une carte World Elite™ MasterCard® valable.

Les taxes et pourboires ne sont pas inclus dans cette offre.

Tarif promotionnel possible dans le cadre des programmes de collecte de Miles.

Dans la limite des disponibilités des hôtels participants à l’opération.

Cette offre ne peut être cumulée à d’autres rabais ou promotions.

La possibilité de rendre la chambre plus tard concerne uniquement les départs qui ont lieu le samedi et le dimanche.
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The Leading Hotels of the World 

Aujourd’hui, avec plus de 450 membres dans 80 pays, The Leading Hotels of the World offre la plus 
grande collection d’hôtels de luxe, resorts et spas, des palaces opulents aux escapades urbaines en 
passant par les retraites intimistes sur des îles privées paradisiaques…
Des adresses mythiques telles que l’hôtel Negresco à Nice ou The Mena House au Caire font partie de 
la célèbre collection des hôtels affiliés au label The Leading Hotels of the World. 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®, PRICELESS® PARIS

•  Adhérez gratuitement au Leaders Club pour un an et dès votre première réservation 
bénéficiez d’un surclassement (selon disponibilité), petit-déjeuner offert.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015.

Les adhérents au Leaders Club n’ont pas accès à l’offre.

Les adhérents ne peuvent prétendre au remboursement de leur cotisation.

Cette offre s’applique aux règlements effectués avec une carte World Elite™ MasterCard® en cours de validité.

Raffles

Raffles, une oasis pour les voyageurs offrant un luxe tout en émotion.
L’histoire de ce groupe hôtelier 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 dans le  monde sont situés dans des lieux clés : Singapour, Cambodge, Chine, Émirats Arabes 
Unis, Arabie Saoudite, Seychelles et Paris, et sont une oasis pour les voyageurs. Avec un mélange 
incontestable de cultures et de styles, chaque hôtel de 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 disponibilités.
• Petit-déjeuner offert.
• Check-out tardif jusqu’à 15h samedi/dimanche.
• Accueil VIP avec boisson offerte à l’arrivée.

* Dans les hôtels et resorts participants : Le Royal Monceau Raffles Paris, Raffles Beijin, Raffles Dublai,  

Raffles Grand Hôtel Le Royal, Raffles Istanbul, Raffles Jakarta, Raffles Makati, Raffles Makkah Palace, Raffles Praslin.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 inclus pour des réservations allant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016.

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.

La possibilité de rendre la chambre plus tard concerne uniquement les départs qui ont lieu le samedi et le dimanche.

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.
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Starwood Hotels & Resorts

Starwood Hotels & Resorts est l’un des plus grands groupes d’hôtellerie internationale avec près de 
1200 établissements répartis dans cent pays. Le groupe possède des enseignes de prestige comme  
Le Sheraton, Le Méridien, Four Points par Sheraton, Westin, The Luxury Collection, Aloft, Element, St 
Regis et les hôtels W.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

Offre permanente :
•  Réservez deux nuits, la troisième vous est offerte dans les hôtels et complexes participants 

lorsque vous réservez et réglez avec votre carte  World Elite™ MasterCard®.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015.

Les réservations s’effectuent en ligne sur www.eame.starwoodoffers.com/eamemastercard/fr  

ou via le World Elite™ Service. 

Offre ne s’appliquant qu’aux tarifs et taxes des chambres d’hôtel. Les autres frais d’hôtel, frais de service ou toute 

autre taxe applicable (autre que le prix et la taxe de la chambre d’hôtel) doivent être payés par le porteur de carte 

World Elite™ MasterCard® en accord avec l’hôtel.

Offre valable uniquement pour les séjours de trois nuits.

Promotion non valable pour les réservations de cinq chambres ou plus.

Les jours d’arrivée peuvent varier en fonction des établissements.

L’intégralité du paiement s’effectue lors de la réservation avec une carte World Elite™ MasterCard® valide.

Les réservations ne peuvent être modifiées ou remboursées. En cas d’annulation, le client devra régler  

le montant total de la chambre et des taxes.

Les tarifs classiques des chambres n’incluent pas les charges supplémentaires par chambre et par nuit  

qui peuvent être imposées selon les taxes locales.

Les tarifs par chambre et par nuit sont calculés sur l’occupation simple/double et l’offre est soumise à la disponibilité.

Aucun crédit ne sera consenti si un départ a lieu avant utilisation de la/les nuits gratuite(s).

Swissôtel Hotels & Resorts

Swissôtel Hotels & Resorts est un groupe primé d’hôtels de luxe qui lie avec succès design contemporain 
et 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 maitrise 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* :
• Petit-déjeuner offert.
• Surclassement selon la disponibilité à l’arrivée.
• Accès à Internet gratuit.
• Possibilité de rendre la chambre jusqu’à 16h.

* Dans les hôtels et resorts participants.

Offre valable le week-end**/ Formule week-end permanent :
• Petit-déjeuner gratuit servi jusqu’à 14h.
• Possibilité de rendre la chambre jusqu’à 16h.

** Cette offre n’est pas disponible dans le Swissôtel Amsterdam.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 inclus pour des réservations allant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016.

Les taxes et pourboires ne sont pas inclus dans cette offre.

Tarif promotionnel possible dans le cadre des programmes de collecte de Miles.

Sous réserve de la disponibilité des chambres au moment de la réservation.

Cette offre ne peut être cumulée à d’autres rabais ou promotions.

Cette offre s’applique aux règlements effectués avec une carte World Elite™ MasterCard® en cours de validité.
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Small Luxury Hotels

Small Luxury Hotels of the World™ propose des expériences inoubliables dans de petits hôtels de grand 
luxe. Chaque hôtel appartient à un propriétaire privé : anciens monastères, châteaux au milieu des 
vignes, adresses urbaines, demeures historiques… ce sont 520 hôtels qui vous attendent dans plus 
de 80 pays. Faites-vous plaisir en vous offrant un confort et un service sans égal dans un petit hôtel 
de très grande catégorie.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®, PRICELESS® PARIS

•  Accédez immédiatement au statut de membre « Loved » du Club SLH et bénéficiez 
d’avantages : surclassement, check out tardif (selon disponibilités).

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015.

Cette offre ne peut être cumulée à d’autres promotions et s’applique aux réservations et règlements effectués 

avec une carte World Elite™ MasterCard®  en cours de validité.

Toute réservation doit être faite sur le site www.slh.com/mastercard

Surclassement et check out tardif selon disponibilités.

Sixt

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.
Louer une belle voiture ça fait du bien.

AVANTAGE WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Jusqu’à 15% de réduction sur les locations de voitures et les véhicules utilitaires chez Sixt 
dans le monde entier

•  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 2015.

Pour toute réservation 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.
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Hertz

Hertz vous ouvre la route des privilèges en vous offrant toute l’année 15% de réduction pour toutes 
vos locations de véhicules. La réduction s’applique sur les voitures classiques mais aussi sur des 
véhicules plus tendances comme la Mini (gamme Fun) ou sur des véhicules plus exceptionnels comme 
la Mercedes ML ou la BMW Classe E (gamme Prestige).

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  15 % de réduction sur les tarifs publics toute l’année dans la plupart des pays à travers le monde.
•  Inscription gratuite au programme « Gold Plus Rewards » pour pouvoir cumuler  

les privilèges suivants : surclassement (selon disponibilité), conducteur additionnel offert 
(pour le conjoint), bonus de 900 points lors de la première location en tant que membre 
Gold, soit l’équivalent d’une journée de location gratuite.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015.

Pour toute réservation 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.

Hertz 24/7

Envie d’un véhicule pour une escapade, un rendez-vous d’affaires ou une soirée ? 
Découvrez la location à l’heure ou à la journée en libre-service dans le réseau d’agences Hertz 24/7  
en France et à l’étranger. C’est simple, pratique et économique : louez, ouvrez, partez !
Vous réservez en ligne ou sur votre Smartphone et vous recevez votre code d’accès par email et/ou 
SMS pour déverrouiller/verrouiller votre véhicule via le clavier numérique.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

Inscrivez-vous gratuitement sur Hertz 24/7 et bénéficiez de 20 € OFFERTS* pour tester le service !

Et profitez de nombreux avantages en louant avec Hertz 24/7 :

•  Le carburant, 100 km par location, l’assurance automobile responsabilité civile  
et les protections complémentaires sont inclus.

• Bluetooth et kit audio mains libres.

Accès a l’offre
-  Rendez-vous sur www.hertz247.fr 
-  Indiquez votre code promotionnel : 7500 lors de votre enregistrement pour profiter de 20 € offerts*.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015. 

Cette offre s’applique aux règlements effectués avec une carte World Elite™ MasterCard® en cours de validité.
* Conditions de l’offre : 20 € offerts et utilisables jusqu’au 31 décembre 2015 et valables sur tous les véhicules Hertz 24/7 

hors magasins partenaires. Offre réservée uniquement aux nouveaux membres Hertz 24/7. Les membres Hertz 24/7 en 

cours d’inscription et/ou les membres s’étant désinscrits pour bénéficier de cette offre ne sont pas éligibles à cette offre.

Avis Preferred

Rejoignez gratuitement le programme « AVIS Preferred » pour une durée de trois ans. En devenant 
membre, vous bénéficierez de nombreux avantages exclusifs.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Le surclassement pour chaque 
réservation (soumis à disponibilité).

•  Jusqu’à 35% de réduction  
sur les tarifs standards.

•  Jusqu’à 35% de réduction  
sur les tarifs voyage.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015.

Pour toute réservation 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.
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Thalys

Thalys TheCard

Vous êtes invités à joindre gratuitement Thalys TheCard, un ensemble d’avantages qui facilitent vos 
voyages en Thalys : des billets gratuits grâce aux Miles accumulés, des offres exclusives, des services 
sur-mesure, des accès aux différents lounges…

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Accès aux Salons 1ère classe :
-  Pays-Bas : accès aux Salons 1ère classe à Amsterdam, Rotterdam, Schiphol,  

suivez le panneau « NS HiSpeed ».
-  Belgique : accès au Salon Thalys de la gare Bruxelles-Midi.
-  France : Salon Voyageur SNCF de Paris-Nord.

•  Accès aux Thalys Store & More en Allemagne :
-  Store & More Cologne (espace multi-services, accès à un lounge avec presse gratuite, 

boissons chaudes et froides, WiFi, service de bagagerie).
-  Store & More Aix la Chapelle (WiFi, service de bagagerie, informations et conseils dans 

un espace d’attente confortable).
• Le WiFi gratuit.
•  Un tarif préférentiel sur « Le Salon » : salle de travail à part entière, cet espace comprend 

des fauteuils luxueux entourant une table de réunion (prises de courant, WiFi).

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015. 

Pour toute réservation 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.

Salon Thalys

A destination de Bruxelles, voyagez dans un salon privé pour quatre personnes vous permettant de 
vous détendre ou de travailler avec une totale tranquillité d’esprit. 

AVANTAGE WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  En « Comfort 1 », découvrez le Salon Thalys au prix préférentiel de 150 € (soit 37 € par 
personne) : quatre fauteuils luxueux entourent une vraie table de réunion pour faire de cet 
espace une salle de travail à part entière (porte-manteaux design, prises de courant, WiFi*). 
Vous pouvez réserver jusqu’au jour du départ.

*  Sous réserve de disponibilité technique du service.  
Service fourni par 21Net et activé par Nokia Siemens Networks.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015. 

Pour toute réservation 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.

Thalys : réductions 

N’hésitez plus à découvrir ou bien encore revisiter Bruxelles, Cologne, Amsterdam, Rotterdam, 
Düsseldorf à bord du Thalys et obtenez jusqu’à 50% sur les tarifs Flex et Semi-Flex y compris pour vos 
voyages d’affaires. Que vous soyez en Comfort 1 ou 2, pour que votre voyage soit des plus agréables, 
vous aurez accès aux salons Thalys.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Jusqu’à 50% de réduction sur les tarifs Flex en Comfort 1 et sur les tarifs Semi-Flex  
en Comfort 2 (valable jusqu’à six personnes).

•  En Comfort 1, vous profiterez d’avantages uniques : sièges confortables, du calme et plus 
d’espace pour lire, travailler… Des plats savoureux et variés vous seront servis à votre place.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015. 

Pour toute réservation 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.
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Uber

Uber, votre application mobile de chauffeur privé.
Résolument moderne, l’application fait de nombreux adeptes. Le principe est simple, en un clic 
depuis l’application mobile, vous pouvez commander un véhicule. La commande facile et intuitive, 
permet un suivi en temps réel de l’approche, le paiement est automatisé et la notation assure un 
service de qualité.
Le service est international et vous permet de commander votre chauffeur dans plus de trois cent 
villes à travers le monde !
L’appli est compatible avec l’iPhone, l’iPod Touch, l’iPad, les smartphones et tablettes Android et les 
smartphones Windows Phone. Elle est gratuite et peut-être téléchargée sur l’App Store, Google Play 
et Windows Store.

AVANTAGE WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  À l’occasion de votre première course, Uber vous offre 25 € de crédit.  
Téléchargez l’appli et entrez le code promo (à obtenir auprès de votre World Elite™ Service 
ou sur le site MasterCard® Priceless® Paris).

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015.

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®) ou rendez vous sur www.priceless.com/fr  

à la rubrique « S’évader ».

Cette offre s’applique aux règlements effectués avec une carte World Elite™ MasterCard® en cours de validité.

MasterCard Voyages®

Réservation de billets d´avion, week-ends, séjours et circuits, hôtels, croisières… MasterCard Voyages® 
vous accompagne dans vos déplacements et vous fait bénéficier de réductions toute au long l’année, 
d’offres de dernière minute.
En partenariat avec Havas Voyages, MasterCard Voyages® vous permet de choisir votre prochaine 
destination en quelques clics sur Internet, dans les agences du réseau Havas Voyages ou bien encore 
par téléphone. 

AVANTAGE WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  5% de remise sur l’ensemble des séjours et circuits.

Accès a l’offre
-  Par internet : rendez-vous sur http://mastercard.havasvoyages.travel/  

et entrez votre code promotionnel disponible auprès du World Elite™ Service.
-  En agence : si vous souhaitez disposer des conseils des équipes de Havas Voyages, vous trouverez 

la liste des agences à la page d’accueil du site http://mastercard.havasvoyages.travel/
-  Par téléphone : en contactant votre World Elite™ Service (numéro de téléphone au dos de votre carte).

Validité/Conditions
Offre permanente. L’offre s’applique aux achats réglés avec une carte World Elite™ MasterCard® valable.

http://mastercard.havasvoyages.travel/
http://mastercard.havasvoyages.travel/
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SHOPPING
Printemps

Privilège Printemps : 10%  de remise sur vos achats

Depuis sa création en 1865 par Jules Jaluzot, le Printemps offre à ses clients une expérience shopping 
unique et excitante. Aujourd’hui, le Printemps s’inscrit comme le grand magasin incontournable de 
l’élégance et propose une offre de marques de Mode, de Luxe et de Beauté référente et innovante, 
ainsi que des services personnalisés.
Afin de transformer votre shopping en un moment privilégié, le Printemps a le plaisir de vous offrir  
une remise VIP de 10% valable toute l’année dans seize magasins Printemps* pour tout règlement 
effectué avec votre carte World Elite™ MasterCard®.

AVANTAGE WORLD ELITE™ MASTERCARD®, PRICELESS® PARIS

•  Privilège Printemps : 10% de remise toute l’année sur vos achats au Printemps,  
sur présentation de votre bon disponible sur www.priceless.com à la rubrique « Craquer ».

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015.

Pour bénéficier de cette offre et obtenir votre bon, contactez votre World Elite™ Service (numéro de téléphone  

au dos de votre carte World Elite™ MasterCard®).

Remise effectuée pour tout règlement avec votre carte World Elite™ MasterCard® et sur présentation de votre 

bon imprimé dans tous les magasins Printemps de Deauville, Lille, Le Havre, Lyon, Marseille La Valentine, 

Marseille Terrasses du Port, Metz, Nancy, Paris-Haussmann, Paris-Italie, Paris-Louvre, Paris-Nation, Parly, 

Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulon et Vélizy.
*  Hors points rouges, services (Printemps Voyages, Printemps Listes, Carte Cadeau et instituts…), restauration  

et librairie. Offre non cumulable avec d’autres escomptes et promotions en cours.

Découvrez le service Shopping Personnalisé

Une expérience shopping d’exception et une délicate attention vous attendent au Printemps. Un 
expert vous reçoit dans l’intimité d’un salon privé et vous accompagne dans le choix des pièces qui 
sublimeront votre style. 
Envie d’une tenue chic ou simplement besoin de compléter votre garde-robe, bénéficiez des conseils 
d’un expert de la mode, grâce au service Shopping Personnalisé du Printemps. Il vous aidera à 
sélectionner gracieusement les pièces adaptées à vos attentes : prêt-à-porter, accessoires, haute 
horlogerie, joaillerie… des plus classiques aux plus tendances.
Un salon privé vous permet de faire vos essayages et sélection en toute tranquillité. Pour organiser ce 
moment sur mesure, prenez contact avec les experts du magasin de votre choix. Lors de votre rendez-
vous, une délicate attention vous sera remise*.

AVANTAGE WORLD ELITE™ MASTERCARD®, PRICELESS® PARIS

•  Accès au service Shopping Personnalisé du Printemps et remise d’un cadeau*.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015.

Créer un compte sur Priceless® Paris :  

www.priceless.com, dans la rubrique « Craquer » accéder à l’offre et télécharger le code privilège.

Service offert exclusivement sur réservation préalable par téléphone en indiquant votre code privilège, sous 

réserve de disponibilité dans les magasins Printemps de Deauville, Lille, Lyon, Marseille La Valentine, Marseille 

Terrasses du Port, Metz, Nancy, Paris-Italie, Paris-Nation, Parly, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulon et Vélizy.

Pour prendre rendez-vous au Printemps Haussmann contactez le Service Personal Shopping au : 01 42 82 41 04.  

Retrouvez les coordonnées des autres magasins : www.printemps.com/shopping-personnalise

Lors de votre rendez-vous, munissez-vous de votre bon.
* Dans la limite des stocks disponibles.

http://www.priceless.com/paris/Home
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Emanuel Berg, superfine shirting 

Venez découvrir l’élégance et la qualité suprême des chemises de prêt-à-porter et sur mesure homme 
et femme Emanuel Berg. 
Récemment associé à William Figaret, fils d’Alain Figaret, la marque concentre leur savoir-faire à travers 
la création d’un véritable temple de la chemise. Une première boutique d’un luxe discret, a ouvert ses 
portes dans le 8e arrondissement de Paris au 140, rue du Faubourg Saint Honoré. 
Vous y serez accueilli et accompagné personnellement pour découvrir l’ensemble des chemises, vestes, 
et accessoires présentés. Une multitude de tissus, de formes de col, de poignets, de monogrammes 
et de boutons en nacre australienne y sont proposés, afin de confectionner votre propre chemise sur 
mesure. Une qualité de service témoignant du souci de perfection de la marque Emanuel Berg.

AVANTAGE WORLD ELITE™ MASTERCARD®, PRICELESS® PARIS

•  Bénéficiez de 20% de remise sur le prêt-à-porter en boutique Emanuel Berg  
le lundi de 12h à 19h puis du mardi au samedi de 10h30 à 19h30. 

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015, réservée aux titulaires d’une carte World Elite™ MasterCard®  

en cours de validité.

Pour bénéficer de cette offre et connaître les conditions générales, rendez vous sur www.priceless.com/fr  

dans la rubrique « Craquer ».

Léon Flam, artisan maroquinier 

L’atelier Léon Flam voit le jour à Paris en 1924, artisan exigeant, Léon Flam fabrique des bagages en 
toile et en cuir. Son savoir-faire lui attire tous les voyageurs des « Années Folles », parmi lesquels bon 
nombre de pilotes du courrier aérien, héros ordinaires de l’aventure de l’Aérospatiale. Fière de son 
héritage, la marque perpétue ce savoir-faire unique. Elle fait sien l’esprit de liberté qui animait les pilotes 
et revisite avec audace la maroquinerie traditionnelle.
Les modèles, les matières et les accessoires sont pensés, dessinés et fabriqués exclusivement en 
France et au Portugal. Les sacs sont confectionnés avec le plus grand soin et chacun possède sa propre 
immatriculation. Les bagages Léon Flam sont infatigables et seront les compagnons indispensables 
de tous vos voyages.
Avec World Elite™, bénéficiez d’une remise exceptionnelle de 20% sur l’ensemble de la e-boutique. 

AVANTAGE WORLD ELITE™ MASTERCARD®, PRICELESS® PARIS

• Une réduction de 20 % vous est offerte sur la boutique en ligne : www.leonflam.com 

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015, 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®) qui vous communiquera le code  

de réduction à renseigner lors de votre achat en ligne.

Florajet, livraison de fleurs en France et dans le monde

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 5700 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

AVANTAGE WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Avec votre carte World Elite™ MasterCard® vous bénéficiez de 20% sur les bouquets  
pour toute livraison en France métropolitaine et dans les DOM et de 10% pour toute 
livraison à l’étranger (hors frais de livraison).

Consulter le catalogue sur www.florajet.com

Commande par téléphone exclusivement au 0826 107 707, du lundi au samedi de 08h30 à 19h,  

le dimanche et les jours fériés de 08h30 à 12h30.

Indiquer le code (à obtenir auprès du World Elite™ Service).

Pendant les périodes de forte affluence (Noël, Fête des Mères, Saint Valentin…) appeler uniquement le 0826 107 707.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015.
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Chic Outlet Shopping® Villages

Chic Outlet Shopping® est un concept unique de Villages en Europe où des 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.
La collection de Villages Chic Outlet Shopping® est présente dans les plus grandes villes européennes : 
Londres (Bicester Village) ; Dublin (Kildare Village) ; Madrid (Las Rozas Village) ; Barcelone (La Roca 
Village) ; Milan, Bologne (Fidenza Village) ; Bruxelles, Anvers, Cologne (Maasmechelen Village) ; 
Frankfort (Wetheim Villag) ; Munich (Ingolstadt 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 les 
services Travel Chic Villages : le Shopping Express®, le Service Chauffeur, les Shopping Packages. Ces 
services vous permettront de vous rendre dans la collection de Villages Chic Outlet Shopping® depuis 
le centre des grandes villes et d’aéroports.

AVANTAGES WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  15% de réduction sur le Shopping Express®, pour la Vallée Village France, le service  
de navette part du centre de Paris.

•  15% de réduction sur le Chauffeur Service : votre chauffeur vous accueillera à bord d’une 
voiture de luxe, depuis le centre de Paris ou les aéroports Charles De Gaulle et Orly, à 
destination de La Vallée Village ou de toute autre village de votre choix.

•  15 % de réduction sur les Shopping Packages (services 5 étoiles, offres VIP, visites culturelles…) 
dans les neuf villages.

•  Bénéficiez également des Invitations aux ventes privées, aux événements VIP.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015, 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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Ma Galerie Marchande MasterCard®

Découvrez la Galerie Marchande MasterCard®, un univers e-commerce qui regroupe plus de 
1100 commerçants en ligne et qui couvre tous les univers de consommation courante : habillement, 
informatique, voyage, loisirs, beauté, santé, maison…
La promesse de cette galerie : le cash-back qui vous permet de réaliser jusqu’à 30% d’économie sous 
forme de cash-back (pour chaque achat effectué, un pourcentage de vos dépenses est recrédité sur 
votre compte en ligne). Ma Galerie Marchande 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 cash-back Premium, jusqu’à 30% de cashback.
•  L’inscription au programme se fait en ligne sur www.ma-galerie-marchande.com

Offre permanente, pas de date de validité (les offres de cash-back elles peuvent avoir des périodes de validité propres). 

Vous devez vous enregistrer et créer un compte sur le site de Ma Galerie Marchande www.ma-galerie-marchande.com  

puis procéder aux achats en ligne. Le cash-back est cumulé à chaque achat, à partir de 10 € il peut être sur 

demande reversé sur votre compte.

SORTIES
ClubKviar

ClubKviar, la communauté internationale des amoureux de la gastronomie a été conçue pour offrir 
des expériences culinaires à ses membres. Nos membres bénéficient de 30 % de réduction dans les 
meilleurs restaurants à Paris, Madrid et Barcelone incluant vins et spiritueux.
ClubKviar s’occupe de tout. Nous vous offrons l’assurance d’une prise en charge personnalisée et d’une 
prestation de qualité : pas de bons de réduction, de code, ni de mot de passe. Il vous suffira de vous 
présenter au restaurant et de donner le nom utilisé lors de la réservation, discrétion assuré.
Notre site ou notre application mobile permettent de faire une recherche par quartier, prix, type de 
cuisine et évènement, que ce soit pour un dîner d’affaires ou une soirée romantique.
Parmi les grandes tables figurent notamment : Maison de la Truffe, Le Garnier, Le V Hôtel Vernet, La 
Grande Cascade, Fogón, Ikra Restaurant, Thiou…

AVANTAGE WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Adhésion offerte au ClubKviar Executive (valeur 400 €). 

•  L’adhésion à vie à ClubKviar (les membres classiques bénéficient de 90 jours pour effectuer 
leur première réservation).

•  Gratuité des réservations à Paris, Madrid et Barcelone (à défaut de 5 €/réservation).

•  La mise à disposition du concierge ClubKviar pour l’aide et le choix à la réservation en 
français, espagnol et anglais joignable par téléphone ou par e-mail 7/7 toute l’année.

•  La priorité dans le traitement des réservations.

•  La réception en avant-première des évènements et offres ClubKviar (cadeaux 
gastronomiques, manifestations culturelles et gastronomiques).

•  Une invitation ClubKviar de niveau Gold pour la personne de votre choix.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015.

Vous devez vous enregistrer et créer un compte www.clubkviar.com/mastercard-paris, si vous le souhaitez 

World Elite™ Service peut prendre en charge votre inscription. Pour réserver, vous pouvez contacter directement 

le concierge ClubKviar au 01.84.88.46.90, par mail à contact@clubkviar.com, directement depuis le site ou, via 

l’application mobile téléchargeable depuis l’Apple Store (Android disponible courant 2015). Pour une invitation 

ClubKviar Gold, contactez World Elite™ Service. Conditions d’utilisation : la réduction n’est pas applicable sur les 

menus et formules, pour les tables de plus de huit convives, merci de contacter ClubKviar.

http://www.ma-galerie-marchande.com
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MasterCard Spectacles®

Allez à la recherche de tous les loisirs qu’offre Paris : théâtre, exposition, opéra, ballet, concert, sport, 
soirée, cabaret en consultant le catalogue MasterCard Spectacles® édité avec PARIScityVISION.

AVANTAGE WORLD ELITE™ MASTERCARD®

•  Une remise de 10% sur les prix du catalogue Printemps-Été et Automne-Hiver.

Vous pouvez également réserver des billets d’entrée pour les grandes expositions et des places pour des 
spectacles en province et à l’étranger (délai d’envoi à prévoir) hors brochure MasterCard Spectacles® 
auprès de PARIScityVISION (auquel cas, la remise de 10 % ne s’applique pas). Retrouvez toutes les 
offres du catalogue sur l’ebook http://www.mastercard.com/fr/particuliers/spectacles.html 

Réservation
-  Pour réserver, pour plus d’informations ou pour connaitre les dernières actualités du spectacle, vous pouvez  

contacter l’équipe de réservation par téléphone au 01 44 55 60 50 ou par mail à spectacles@pariscityvision.com 
du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 17h30 et en juillet/août, du lundi au vendredi de 9h à 18h.

-  Vous pouvez également contacter votre World Elite™ Service (numéro de téléphone au dos de votre 
carte World Elite™ MasterCard®).

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015.

Pour toute réservation 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.

Golf Fee Card®, une panoplie totale

Depuis 1993, La Golf Fee Card® accompagne les golfeurs sur les greens du monde entier. En être 
détenteur, c’est accéder à des réductions sur des green fees et des nuits d’hôtel dans le monde entier.
- Jusqu’à 50% de réduction sur les green fees dans plus de 2 550 clubs de golf.
- Jusqu’à 50% de réduction sur les tarifs dans plus de 6 200 hôtels.

AVANTAGE WORLD ELITE™ MASTERCARD®

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

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015, 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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Conseils d’utilisation  

et rappel des avantages bancaires. 

Une carte de prestige

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 vous 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, contacter le World Elite™ Service ou 
consultez le site : www.mastercardfrance.com

http://www.mastercardfrance.com
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