
Guide des 
avantages
Mastercard® Allocation 
Touristique Platinum





Chargez 
votre carte 
et voyagez 
simplement

Découvrez les avantages 
du voyage sans cash

Alimentez votre Mastercard® Allocation Touristique 
Platinum avant votre départ et profitez d’une assurance 
maladie en voyage, des Offres Mastercard Buy 1 Get 1 et 
des expériences inoubliables Priceless Cities partout dans 
le monde.



Soumis à des conditions générales.

Réductions 
sur vos billets 
d’avion et 
hotels

Réductions sur vos 
billets d’avions et hotels

Consultez Cleartrip et réservez des vols internationaux 
aller-retour ou des hôtels avec votre Mastercard® Allocation 
Touristique Platinum pour bénéficier d’une réduction 
plafonnée allant jusqu’à 30% sur votre voyage. 

Nombre de  
vols/Passagers

Nuits d’hôtel % de réduction 

5 5 30%
4 4 25%
3 3 20%
2 2 15%
1 1 10%

Pour réserver, consultez me.cleartrip.com, entrez le code 
promo MASTERCARD et utilisez votre carte pour profiter de 
cet avantage.



Profitez des
expériences 
uniques 

Priceless Cities Profitez d’offres exclusives et d’expériences inoubliables à 
travers le monde.  

Le programme Priceless Cities vous propose une gamme 
d’expériences et d’offres dans plus de 40 villes partout dans le 
monde choisies spécialement pour les détenteurs de 
Mastercard®. Bénéficiez d’offres exclusives pour rendre votre 
voyage plus agréable.

Pour plus de détails, veuillez consulter www.priceless.com



Doublez 
votre valeur 

Les Offres 
Mastercard® 
Buy 1 Get 1

Faites votre choix parmi des centaines d’offres gratuites 
au Moyen-Orient et en Afrique dans des restaurants, des 
spas, des attractions et plus encore si vous réglez avec votre 
Mastercard® Allocation Touristique Platinum.

Celles-ci peuvent comprendre:  

> Un plat principal offert pour l’achat d’un plat principal
> Une plongée en cage pour l’achat d’une même plongée 
> Un massage gratuit de 60 minutes en aromathérapie 

pour l’achat d’un même massage

Téléchargez l’application Mastercard Buy 1 Get 1 sur l’App 
Store ou le Google Play Store et inscrivez-vous en utilisant 
les details de votre carte.  



Une 
expérience 
de shopping 
comme 
aucune autre 

Chic Outlet Shopping® 
villages – avantages 
exclusifs

Découvrez une expérience de shopping inégalée dans l’un de 
nos Villages Outlet en Europe avec la carte VIP gratuite qui 
vous donne droit à 10% de réduction supplémentaire dans 
nos boutiques participantes. Vous pouvez aussi profiter des 
offres suivantes :

> 15% de réduction sur les packs shopping
> 15% de réduction sur le chauffeur
> 15% de réduction sur les billets pour le service de coaching 

Shopping Express®
> Accès à des ventes privées exclusives

Consultez ChicOutletShopping.com/mastercard-mea pour 
réserver vos offres.



Soyez 
protégé 
lors de vos 
voyages 

Assurance maladie  
en voyage pour votre 
visa Schengen

Soyez rassuré avec une assurance-maladie en voyage qui 
vous couvre ainsi que les membres de votre famille et qui est 
acceptée pour les demandes de visa Schengen.

L’assurance comprend:  

> Frais médicaux et évacuation – 50000$/0$ déductible
> Frais dentaires – 1000$/100$ par dent
> Rapatriement des dépouilles – 5000$

Afin de générer une lettre d’assurance pour une demande de 
visa ou pour demander un remboursement, veuillez visiter le 
site suivant www.mcpeaceofmind.com

Soumis à des conditions générales.



Profitez de 
la tranquillité 
d’esprit lors 
de votre 
voyage 

Tranquillité d’esprit Vous êtes protégé contre la fraude du shopping en magasin, 
par téléphone, en ligne, par le biais d’un appareil mobile ou 
des retraits en distributeur automatique.

Vous ne serez pas tenu responsable des transactions non-
autorisées si:

> vous avez pris les actions nécessaires a finde proteger 
votre carte contre la perte ou le vol. 

> vous avez rapidement notifié votre banqu en cas de 
perte ou de vol.



Comptez sur 
nous quelle 
que soit votre 
destination 

Mastercard 
Global Service™

Quelle que soit votre destination à travers le monde, 
Mastercard Global Service™ sera toujours prêt à vous 
assister en cas d’urgence concernant la carte.
Vous pouvez nous appeler 24 heures sur 24, 365 jours par an 
et nous vous mettrons en rapport avec un représentant qui 
parle votre langue et qui pourra vous aider en cas de:

> Cartes perdues ou volées 
> Cartes de remplacement en cas d’urgence
> Avances de fonds en cas d’urgence
> Trouver un distributeur automatique qui accepte les 

marques Mastercard®, Maestro®, et Cirrus® 
> Accéder aux informations concernant votre compte 
> Accéder aux avantages liés à la carte 

Appelez le +1 636 722 7111, ou vérifiez si il n’y a pas de 
numéro gratuit disponible pour votre pays sur votre site 
local mastercard.com.



Pour plus de détails, consultez
www.mastercard.com/prepaid


