
ENVIE DE VOUS FACILITER LA VIE ?
DÉCOUVREZ LE SERVICE DE CONCIERGERIE VISA INFINITE*. 
Dans votre quotidien comme en voyage, le Service de conciergerie de votre carte Visa Infinite Banque Laurentienne  
est là pour vous. Quelle que soit votre demande, petite ou grande, l’équipe du Service de conciergerie est prête  
à vous aider, gratuitement et en tout temps, pour vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel1.

POUR ALLER  
DE L’AÉROPORT  
DE KEFLAVIK À VOTRE 
HÔTEL À REYKJAVIK ?

Le Service de conciergerie  
Visa Infinite peut vous aider à 
organiser un transfert sans hic.  
Et ainsi, vous rendre la vie  
plus facile.

VOUS AVEZ OUBLIÉ 
L’ANNIVERSAIRE  
DE BELLE-MAMAN ?

Le Service de conciergerie  
Visa Infinite peut s’occuper de 
faire livrer ce bouquet de roses qui 
lui fera vous pardonner. Et ainsi, 
vous rendre la vie plus facile.

TROP DÉBORDÉ  
POUR CHERCHER UNE 
SALLE POUR VOTRE 
PROCHAIN CONGRÈS ?

Le Service de conciergerie  
Visa Infinite peut vous aider  
à trouver la salle qui satisfera 
votre gestionnaire. Et ainsi, 
vous rendre la vie plus facile.

COUP DE FIL AU SERVICE  
DE CONCIERGERIE VISA INFINITE.

COUP DE FIL AU SERVICE  
DE CONCIERGERIE VISA INFINITE.

COUP DE FIL AU SERVICE  
DE CONCIERGERIE VISA INFINITE.



* Marque de commerce de Visa International Service Association utilisée sous licence.
1. Les services du concierge sont gratuits, cependant les titulaires de carte doivent assumer les coûts des biens et des services (y compris tous les frais et les coûts reliés) autorisés par le titulaire de carte et 
achetés par le Service de conciergerie Visa Infinite pour le compte du titulaire de carte. Tous les frais seront portés directement au compte de la carte Visa Infinite du titulaire. Les biens et les services demandés 
ou sélectionnés par les titulaires de carte et obtenus par l’intermédiaire du Service de conciergerie Visa Infinite sont offerts par différents fournisseurs tiers qui ne sont pas liés à Visa. Visa n’avalise, ne passe 
en revue, ni n’agrée ces fournisseurs de services. Visa ne donne aucune déclaration ni garantie (expressément ou implicitement) relativement aux fournisseurs de services ou à leurs biens ou leurs services qui 
peuvent être obtenus par l’intermédiaire du Service de conciergerie Visa Infinite et n’assume aucune responsabilité à leur égard. Ni Visa ni l’émetteur de la carte ne seront tenus responsables de toute réclamation 
ou de tout dommage résultant de l’usage de tout avantage ou service offert par un tiers. Visa ne peut pas garantir de répondre avec succès à toutes les demandes des titulaires de carte en tout temps.

LOISIRS : 

 › Suggestion et réservation de restaurant,
 › Recherche de places de spectacle, 
 › Information sur les activités culturelles et sportives en cours et à venir.

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DANS L’ORGANISATION DE VOS VOYAGES : 

 › Information sur les activités et attractions locales, 
 › Organisation d’un transfert depuis l’aéroport, 
 › Réservation d’hôtel, 
 › Réservation de voiture, 
 › Suggestion et réservation de visites.

BESOINS QUOTIDIENS DIVERS : 

 › Arrangement pour la livraison de fleurs ou de cadeaux, 
 › Planification d’un évènement (réception, fête d’enfant…), 
 › Recherche d’objets rares.

AIDE POUR VOS BESOINS PROFESSIONNELS : 

 › Recherche de salle pour une conférence, 
 › Location d’équipements informatiques ou audiovisuels, 
 › Recherche de traducteurs.

Le Service de conciergerie Visa Infinite est là pour vous permettre de profiter de la vie. Pleinement.

› 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
› Canada et États-Unis : 1 888 853-4458 (sans frais)
› Partout ailleurs : 1 630 350-4545 (frais virés)

POUR VOUS RENDRE LA VIE PLUS FACILE :  
Appelez le Service de conciergerie  
Visa Infinite.

UN VÉRITABLE ASSISTANT PERSONNEL  
POUR VOS DIFFÉRENTS BESOINS

LE SERVICE DE CONCIERGERIE DE VOTRE  
CARTE VISA INFINITE BANQUE LAURENTIENNE


