premium-benefits.lu

VOS OFFRES
EXCLUSIVES
CHEZ NOS
PARTENAIRES
2017
Les offres qui suivent sont :
• réservées aux détenteurs des cartes BGL BNP Paribas :

Gold

Gold Priority

Platinum

Elite

• accessibles via le site premium-benefits.lu
Pour en bénéficier : cliquez sur « se connecter », sélectionnez l’offre dans les différents univers
(culture et lifestyle, gastronomie, sport et bien-être, voyage) et cliquez sur « J’en profite ».

GASTRONOMIE
LA CAVE DES SOMMELIERS

DÉCOUVERTE GASTRONOMIQUE DE SAISON
Plusieurs fois dans l’année les chefs des restaurants au
Luxembourg vous proposent une offre exclusive sur
votre repas.
À découvrir sur premiumbenefits.lu

Maîtres sommeliers au Luxembourg.
la-cave-des-sommeliers.com

> 10 % de remise en magasin pour tout achat une invitation à
une « soirée authentique » d'une valeur de 15 EUR offerte
> Chèques-cadeaux à acheter avec votre cagnotte
Premium Benefits

NEW
NEW

LA CAVE À FROMAGES
Espace gastronomique dédié au fromage.

NEW

H&B CATERING

lacaveafromages.lu

> 15 % de réduction sur tous les produits (fromages, charcuterie,
vin, pains), sur les plateaux livrés à domicile pour les
soirées privées ou à La Cave à Fromages. Livraison offerte
> 15 % de réduction sur les animations La Cave à fromages NEW
(soirée dégustation)

Votre chef à domicile.
hb-catering.eu

> Champagne, mises en bouche et mignardises offerts pour
un menu « Chef à domicile » ou un « Cours de cuisine à
domicile » acheté

La banque
d’un monde
qui change

CULTURE & LIFESTYLE

RELAX MAX
NEW

OLIV'IMAGES

Massages à la carte et à domicile.
relax-max.eu

Cours séances, reportages photos.

> 20 % de réduction sur l’heure de massage
NEW
(76 EUR au lieu de 95 EUR)
> Déplacement gratuit 30 km autour de Bettembourg

http://www.olivimages.com

> 25 % de remise sur votre cours de photographie
personnalisé et les services Oliv’Images
NEW

SQUARE CONSULTING

VOYAGES
HOTELOPIA

Décoration et aménagement d’intérieur.
squareconsulting.lu

Spécialiste du voyage avec une grande variété d’hôtels et
d’appartements, des plus modestes aux luxueux cinq étoiles.

> 200 EUR offerts pour l’achat d’un « pack départ »
(valeur 900 EUR pour 10 heures de conseil)

hotelopia.com

Ticketmaster, la billeterie en ligne de référence pour vos spectacles
et sorties au Luxembourg comme en France.
ticketmaster.fr

> Min. 20 EUR offerts sur vos réservations en utilisant votre
cagnotte Premium Benefits

VILLEROY & BOCH
Porcelaine, cristal et couverts de tradition, pour embellir vos tables,
votre intérieur ou offrir.

VOYAGES FLAMMANG
Avec 13 agences de voyage au Grand-Duché, le spécialiste du
voyage sur mesure.
flammang.lu

> Un cadeau offert pour toute réservation d’une semaine
> Chèques-cadeaux à acheter avec votre cagnotte Premium
Benefits à valoir sur votre prochain voyage.
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TICKETMASTER

> 12 % de réduction sur vos réservations
> 10 % de réduction sur vos locations de voiture

villeroy-boch.lu

> 10 % de remise sur l’ensemble du magasin cumulables avec
la carte fidélité Villeroy & Boch (5 % supplémentaires)

SPORTS & BIEN-ÊTRE
CITABEL
Le plus grand magasin de sport au Luxembourg.
citabel.lu

> 10 % de remise sur tous les articles en magasin et sur
le site internet
> Services exclusifs pour le ski, vélo, tennis ou golf

NEW

HAPPY FITNESS

Fitness pour enfants de 2 à 16 ans et adultes.
happyfitness.lu

> 1 mois offert pour 3 mois d’abonnement Kids achetés
> 40 EUR de réduction sur les stages vacances Happy week
>

La banque
d’un monde
qui change

