
Offres valables du 28/02/2022 au 28/02/2023 

Partenaires 
Plateforme d’avantages cartes Visa 2022 

Hôtellerie - Restauration 

 

 

 

 

 

 

Partenaire Activité Offre 
 

Restaurant asiatique 
15% de remise sur toute la 
carte à partir de 150 dhs 
d'achat. 

 

Chaîne de restauration 
rapide américaine 

Un cheeseburger offert à 
l'achat d'un menu premium 
ou classique. 

 

Restaurant asiatique 5% de remise. 

 

Hôtel 5 étoiles 

10% de réduction sur les 
réservations pour les 
détendeurs de carte Visa 
INFINITE. 

 

Restaurant de cuisine 
nippone et thaïlandaise 

15% de réduction sur toute 
la carte à partir de 150 dhs 
pour la marque SHU 

 
Chaîne de restauration 

asiatique spécialisée dans 
les sushis, woks et poké 

15% de réduction sur toute 
la carte hors promotion en 
cours. 

 

  



Offres valables du 28/02/2022 au 28/02/2023 

Partenaires 
Plateforme d’avantages cartes Visa 2022 

Shopping 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaire Activité Offre 
 

Enseigne d’accessoires de 
mode féminin 

5% de remise sur tous les 
articles non soldés, offre 
non cumulable. 

 

Prêt-à-porter marocain 
traditionnel modernisé 

5% de réduction sur les 
articles non soldés, offre 
non cumulable. 

 

Magasin d'électroménager 
  
5% sur prix public hors 
période promo. 

 

Chocolatier  10% de remise   

 

Chocolatier 
7% de réduction hors boîtes 
de chocolat. 

 

Magasins d'informatique 

5% de remise sur les 
accessoires uniquement 
(hors produits en 
promotions). 

 

  



Offres valables du 28/02/2022 au 28/02/2023 

Partenaires 
Plateforme d’avantages cartes Visa 2022 

Soins et beauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaire Activité Offre 
 

Parapharmacie 
10% de remise hors 
promotion. 

 Enseigne spécialisée dans 
la vente de parfums, de 
produits cosmétiques et 

de beauté 

15% de remise pour les cartes 
Visa Premium (Platinium, Gold, 
Infinite). 

 

Institut de beauté 
10% de remise sur l’ensemble 
des prestations. 

 

Salon de beauté 
10% de réduction sur toutes 
les prestations des packs 
promotionnels saisonniers. 

 

 

  



Offres valables du 28/02/2022 au 28/02/2023 

Partenaires 
Plateforme d’avantages cartes Visa 2022 

Sport et loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaire Activité Offre 
 Librairie 

spécialisée dans 
les langues et 

centre de langues 

10% sur l'ensemble des livres 
10% sur les inscriptions et les 
réinscriptions au centre de langue. 

 

Centre de remise 
en forme 

   

1 séance de coaching individuel offert 
valeur 250 dhs pour un abonnement 
trimestriel. 
2 séances de coaching individuel 
offert valeur 500 dhs pour un 
abonnement semestriel. 
3 séances de coaching individuel 
offert valeur 750 dhs pour un 
abonnement annuel. 

 
Club de sport et 
éveil artistique 
pour enfants 

20% sur les abonnements de natation. 
30% sur les autres activités. 
1 séance de coran gratuite pour 
chaque enfant inscrit à deux activités. 

 

Club de sport et de 
loisirs  

5 % de remise. 

 


