POUR PROFITER DE NOS OFFRES,
RENDEZ-VOUS SUR :

OFFRES PARTENAIRES VISA PREMIER PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

AVEC VISA PREMIER,
LES RÉDUCTIONS
C’EST TOUTE L’ANNÉE !
(1)

www.visPraem.fier r

(2)

espace Visa

7%

de réduction sur toutes
les offres des voyagistes
partenaires

8€

Votre e-billet Les cinémas
Gaumont Pathé

Inscrivez-vous à la e-newsletter Visa Premier pour recevoir
les avantages dont vous bénéficiez grâce à votre carte.

OFFRES EXCLUSIVES BNP PARIBAS

Le service de parking qui facilite vos déplacements

10 % de réduction avec Hotels.com,
le site web pour vos réservations d’hôtels
et appartements dans le monde entier.
Code promotionnel : BNP
Rendez-vous sur www.hotels.com/bnp

10 % de réduction (3) sur le prix

de vente du circuit hors taxes d’aéroports.
Frais de dossier offerts.
Pour toute réservation
Code promotionnel : BNP001
www.plusbelleleurope.com/
avantages_BNPParibas.cfm
Téléphone : 09 77 40 14 14 (lundi-vendredi / 9 h-18 h).
Prix d’un appel local.
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CHAMPAGNE

FREREJEAN FRÈRES
À AVIZE

Du 01/04/2019 au 30/09/2019
La Maison de Champagne Frerejean Frères
a le plaisir de vous offrir 40 % de réduction
sur l’ensemble de ses champagnes Premier
& Grand Cru(4). Production confidentielle des Frères
Frerejean Taittinger située dans le village Grand Cru
d’Avize sur la Côte des Blancs.

Code promotionnel : VISAPREMIER2019
Rendez-vous sur www.frerejeanfreres.com

25 % de réduction(5) avec Europcar, votre partenaire mobilité.
Pour toute réservation du 01/04/2019 au 30/09/2019,
bénéficiez de tarifs privilégiés sur vos locations de voiture pour
vos week-ends et vos vacances en France.
Réservez dès maintenant votre véhicule sur votre page dédiée :
www.europcar.fr/partenaire/bnp-paribas-visa-premier

Près des aéroports, gares et centres-villes
dans plus de 50 pays, TravelCar vous
permet de réserver une place de parking,
pendant votre déplacement, en réalisant
jusqu’à 70 % d’économies par rapport à un
parking traditionnel. Les parkings sont clos
et sécurisés 24/7. Des navettes gratuites
assurent le transfert parking/aéroport.
Possibilité de parking gratuit en acceptant que votre véhicule soit
loué à d’autres voyageurs (voir conditions sur www.travelcar.com).
Du 01/04/2019 au 30/09/2019
10 % de réduction supplémentaire sur votre parking
avec le code PREMIER18

Par téléphone :

Je découv
le golf !
Du 01/04/2019 au 30/09/2019

Jusqu’à -60 % de réduction
(6)

Wine and Co, votre caviste en ligne avec pluss de 5000 références.
Profitez d’une Vente Privilège de Grands Vins et Spiritueux et d’une
sélection rigoureuse par notre comité de dégustation. Tous nos vins
bénéficient d’un stockage optimal dans un chai à température régulée.
La livraison soignée à domicile s’effectue dans toute la France.

re

Du 01/04/2019 au 30/09/2019
Carte Free Golfeur(7) :
Pack initiation individuel 4h de cours collectifs
+ prêt du matériel inclus + un choix de 34 golfs.

0 € au lieu de 35 €

Rendez-vous sur www.wineandco.com/vp/visapremier

Pour toute réservation
Code promotionnel : BNP2BD808
Rubrique Item/pack-decouverte

Par téléphone :

Informations et inscriptions sur www.freegolfeur.com

(lundi-vendredi / 9 h-18 h)

(1) Toutes ces offres sont soumises aux conditions des offres Visa Premier et aux conditions générales des partenaires Visa Premier. Certaines ont une durée de validité limitée. Liste complète des partenaires Visa Premier et conditions détaillées des offres sur www.visa.fr, espace Visa Premier. (2) Coût de connexion selon le fournisseur
d’accès. (3) Offre non rétroactive, non cumulable avec d’autres promotions et uniquement le jour de votre réservation. (4) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. (5) Offre valable sur l’option “Payez maintenant” : payez votre location lors de votre réservation et bénéficiez du meilleur tarif
Europcar. Offre valable du 01/04/2019 au 30/09/2019, soumise à la disponibilité des véhicules et aux conditions de location en vigueur chez Europcar. (6) Offre valable du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 sur le site dédié à cette offre, dans la limite des stocks disponibles et hors frais de port. L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. Consommez avec modération. (7) Carte valable 1 an de date à date sur 34 golfs en France (voir liste détaillée en ligne). Conditions d’éligibilité sur freegolfeur.com rubrique Item/pack-decouverte.

