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Le Bonviva Travel & Concierge Service est réalisé par Ten Lifestyle Management Switzerland GmbH au nom et pour le compte  
de Swisscard AECS GmbH («émettrice»). Les conditions applicables aux Travel & Concierge Services se trouvent sur
www.credit-suisse.com/bonviva/concierge
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Bonviva Travel Service

Prestation Descriptif rapide des 
prestations

Descriptif détaillé des 
prestations

Frais et commissions 
à la charge du client

Réservations de 
vol et service 
d’informations

Dans le cadre de ces prestations, 
nous déterminons vos exigences 
de voyage et fournissons des 
solutions adaptées. Si besoin est 
et selon les possibilités, le Bonviva 
Travel & Concierge Service réser-
vera des vols de ligne, des billets 
d’avion et vous informera s’il est 
préférable pour vous de récupérer 
vos billets à l’aéroport ou dans 
un bureau de votre compagnie 
aérienne ou bien vous les faire 
envoyer.

Informations de vol*
Un Lifestyle Manager vous informera en détail 
des éléments suivants:
 heures de vol prévues
 prix
 conditions
 correspondances de vol

Réservations de vol**
Si besoin est et selon les disponibilités, le 
Lifestyle Manager vous informera des meilleures 
offres, réservera des vols de ligne et des billets 
d’avion.

Gratuit

Frais de service:
20 CHF par 
réservation

Prestations 
d’informations et 
de réservations 
d’hôtel 

(y compris 
possibilités 
d’hébergement 
à court terme 
tels que des 
logements de 
vacances)

Cette prestation vous permet 
d’obtenir des conseils et une 
assistance lors de la réservation 
d’hébergements en hôtels dans 
de nombreuses destinations dans 
le monde.

Informations sur les hôtels*
Un Lifestyle Manager vous conseillera et vous 
assistera lors de la réservation d’hébergements 
en hôtels ou de possibilités d’hébergement à 
court terme tels que des logements de vacances 
dans de nombreuses destinations dans le 
monde. Les informations comprennent:
 la catégorie d’hébergement
 les prestations proposées
 les prix des chambres et frais généraux
 les heures de départ de la chambre
 informations concernant la destination

Réservations d’hôtel**
Si besoin est et selon les disponibilités, un 
Lifestyle Manager vous informera des meilleures 
offres et procédera aux réservations pour vous.

Gratuit

Frais de service:
20 CHF par 
réservation

Location de 
véhicule

Cette prestation vous permet 
d’obtenir des conseils et une 
assistance lors de la réservation 
de véhicules de location dans de 
nombreuses destinations dans le 
monde.

Information concernant la location 
de véhicule*
Un Lifestyle Manager vous conseillera et vous 
assistera lors de la réservation de véhicules de 
location dans de nombreuses destinations dans 
le monde.
Les informations comprennent:
 adresses des loueurs de véhicule
 horaires d’ouverture
  informations concernant la récupération et la 
remise
 classes de véhicules disponibles
  frais associés aux classes de véhicules et 
durée des réservations
  exigences et frais d’assurance spécifiques, si 
nécessaire

Réservations de véhicules**
Si besoin est et selon les disponibilités, un 
Lifestyle Manager vous informera des meilleures 
offres et procédera aux réservations pour vous.

Gratuit

Frais de service:
20 CHF par 
réservation
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Prestation Descriptif rapide des 
prestations

Descriptif détaillé des 
prestations

Frais et commissions 
à la charge du client

Informations sur 
les trains et ferrys

Cette prestation vous permet 
d’obtenir des informations con-
cernant les liaisons ferroviaires et 
maritimes dans de nombreuses 
destinations dans le monde.

Informations sur les trains et ferrys*
Un Lifestyle Manager vous informera en détail 
des éléments suivants:
 horaires prévus
 prix, si disponibles
 liaisons ferroviaires et maritimes

Gratuit

Jets privés, 
hélicoptères, 
yachts

Cette prestation vous permet 
d’obtenir des conseils et une 
assistance lors de la réservation de 
jets privés, hélicoptères et yachts 
dans de nombreuses destinations 
dans le monde.

Jets privés, hélicoptères, yachts**
Si besoin est et selon les disponibilités, un 
Lifestyle Manager vous informera des meilleures 
offres et procédera aux réservations pour vous.

Frais de service:
20 CHF par 
réservation

Tout autour de 
votre voyage

Cette prestation vous permet 
d’obtenir des conseils et une 
assistance lors de la réservation de 
vols et hôtels dans de nombreuses 
destinations dans le monde.

Informations de voyage*
Le Bonviva Travel & Concierge Service vous 
propose des informations complètes et des bons 
plans sur de nombreuses destinations de voyage 
dans le monde, adaptés individuellement à vos 
besoins et préférences. 

Ces informations concernent par exemple:
  des offres d’hébergement, événements, festi-
vals et possibilités de shopping sur place
  événements sportifs et de loisirs
  lieux d’intérêt historique et culturel
  activités pour enfants
  itinéraires sur place
  prix pour les curiosités à visiter
  informations sur les devises

Réservations de voyage**
Le Bonviva Travel & Concierge Service s’occupe 
des réservations pour vous 24h/24 et dans le 
monde entier.

Gratuit

Frais de service:
20 CHF par 
réservation

Services de 
chauffeur (y 
compris services 
de limousine 
et transferts 
depuis et jusqu’à 
l’aéroport)

Dans le cadre de cette prestation, 
nous réservons pour vous les 
services de chauffeur pour les 
transferts depuis et jusqu’à 
l’aéroport, les trajets pour assister 
à des conférences et événements 
ou pour toute la durée de votre 
séjour.

Services de chauffeur**
Un Lifestyle Manager peut réserver pour vous 
un véhicule avec chauffeur pour les transferts 
depuis et jusqu’à l’aéroport, les trajets pour 
assister à des conférences et événements ou 
pour toute la durée de votre séjour. Ten Lifestyle 
Management s’efforce de trouver des véhicules 
de qualité et des chauffeurs qualifiés ainsi que de 
garantir que les fournisseurs proposent un service 
de récupération, d’accueil et de réservation de 
même que des contrôles techniques d’une qualité 
professionnelle, le tout à des tarifs compétitifs.
Si besoin est et selon les disponibilités, le 
Lifestyle Manager vous informera des meilleures 
offres et procédera aux réservations pour vous.

Frais de service:
20 CHF par 
réservation
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Prestation Descriptif rapide des 
prestations

Descriptif détaillé des 
prestations

Frais et commissions 
à la charge du client

Informations 
concernant la 
destination et 
conseils

Cette prestation vous fournit des 
informations détaillées concernant 
de nombreuses destinations du 
monde entier ainsi que des 
conseils parfaitement adaptés à 
vos exigences et préférences.

Informations concernant la destination 
et conseils*
Un Lifestyle Manager vous fournit des infor-
mations détaillées concernant de nombreuses 
destinations du monde entier ainsi que des 
conseils parfaitement adaptés à vos exigences 
et préférences. De telles informations compren-
nent entre autres:
  programmes de divertissements, événements 
et festivals sur place
  possibilités de shopping sur place
  événements sportifs et de loisirs
  lieux d’intérêt touristique et aspects culturels
  programme pour enfants
  informations sur les hébergements
  itinéraires
  prix des attractions touristiques
  informations sur les devises

Gratuit

 

Informations 
sur les parcours 
de golf

Cette prestation vous permet 
d’obtenir des informations et une 
assistance lors de la réservation 
de parcours de golf dans de 
nombreux pays dans le monde.

Informations sur les parcours de golf*
Un Lifestyle Manager vous informera des 
parcours de golf dans de nombreux pays dans 
le monde. Si les informations correspondantes 
sont disponibles, le Lifestyle Manager vous 
indiquera les éléments suivants:
 coordonnées
 prix
 exigences pour les handicaps
  informations concernant les parcours et équi-
pements de golf

Le Lifestyle Manager vérifiera la disponibilité 
des tee times et vous informera des exigences 
spécifiques éventuelles pour les handicaps.

Gratuit

 

Mise à disposition 
de salles de 
conférence

Cette prestation vous permet 
d’obtenir des conseils et une 
assistance lors de la réservation 
de salles de conférences et 
bureaux dans les principales villes 
du monde entier.

Salles de conférence**
Un Lifestyle Manager vous conseillera et vous 
assistera lors de la réservation de salles de con-
férences et bureaux. Si besoin est et selon les 
disponibilités, il vous informera des meilleures 
offres et procédera aux réservations pour vous.

Frais de service:
20 CHF par 
réservation

Services 
d’interprétation

Cette prestation s’occupe de 
réserver pour vous des services 
externes d’interprétation dans 
différentes langues.

Services d’interprétation**
Le Bonviva Travel & Concierge Service arrange 
un service externe d’interprétation. Ce service 
vous propose des traductions simultanées de-
puis l’anglais ainsi que vers différentes langues.

Service 
d’entremise gratuit
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Bonviva Concierge Service

Prestation Descriptif rapide des 
prestations

Descriptif détaillé des 
prestations

Frais et commissions 
à la charge du client

Réservations 
d’événements

Le Bonviva Travel & Concierge 
Service et des agences de réser-
vation reconnues mettent à votre 
disposition des événements cultu-
rels et sportifs dans la plupart des 
grandes villes du monde entier. 
Des conseils sont également four-
nis au sujet de la disponibilité, du 
retrait et de la livraison de billets.

Réservations d’événements*
Si besoin est, un Lifestyle Manager vous 
informera de la disponibilité des billets pour les 
événements dans toutes les grandes villes du 
monde.

Le Lifestyle Manager procédera aux réservations 
pour les clients auprès de l’agence de réservati-
on sur demande.**

Gratuit

Frais de service:
20 CHF par 
réservation

Service de 
livraison de fleurs

Nous nous occupons d’expédier 
des arrangements ou bouquets de 
fleurs saisonniers en votre nom, 
en partenariat avec un fleuriste de 
renommée internationale disposant 
d’un réseau de succursales dans 
le monde entier.

Service de livraison de fleurs**
Un Lifestyle Manager vous conseillera et vous 
assistera pour l’organisation d’un envoi mondial 
d’arrangements ou bouquets de fleurs de saison 
en votre nom. Ce service comprend:
   une sélection d’arrangements et bouquets de 
fleurs et d’articles correspondants tels que 
du vin et des chocolats (en fonction de la 
destination)
   un petit message
   livraison dans les grandes villes du monde 
entier
   délais de livraison
   prix comprenant la livraison

Si besoin est et selon les disponibilités, le Life-
style Manager vous conseillera sur les meilleures 
offres et organisera des livraisons en votre nom.

Gratuit

Frais de service:
20 CHF par 
réservation

Service de 
cadeaux

Le service s’occupe de faire 
livrer en votre nom des cadeaux 
de qualité par des revendeurs 
sélectionnés dans les principales 
destinations du monde entier.

Livraison de cadeaux**
Un Lifestyle Manager vous conseille et vous 
assiste pour choisir et faire livrer des cadeaux 
adaptés depuis ou vers les destinations 
majeures du monde entier. Il vous conseille pour 
choisir les cadeaux en fonction de leur aptitude 
à être livrés, en prenant en compte les aspects 
culturels, les prix et délais de livraison. Si 
besoin est et selon les disponibilités, le Lifestyle 
Manager de Ten Lifestyle Management vous 
conseillera sur les meilleures offres et organisera 
des livraisons en votre nom.

Gratuit

Réservations de 
restaurants

Le service comprend la mise à 
disposition d’informations sur les 
restaurants et les réservations 
dans de nombreux restaurants du 
monde entier.

Réservations de restaurants**
Un Lifestyle Manager peut vous fournir des 
informations sur les possibilités de dîner dans de 
nombreuses destinations du monde entier. Dans 
la mesure du possible, le Lifestyle Manager 
vérifiera la disponibilité des tables et procédera 
aux réservations en votre nom.

Gratuit
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Prestation Descriptif rapide des 
prestations

Descriptif détaillé des 
prestations

Frais et commissions 
à la charge du client

Complex Conci-
erge (service de 
majordome et de 
chauffeur)

Le service s’efforcera de répondre 
à toutes vos exigences dans la 
mesure où ces prestations sont 
légales et acceptables sur le plan 
éthique.

Complex Concierge**
Le Bonviva Travel & Concierge Service 
s’efforcera également de répondre aux autres 
demandes de clients, en fonction de la disponi-
bilité de la prestation, de celle d’un fournisseur 
de services reconnu ainsi que de la législation et 
des restrictions locales et globales.

Gratuit

Services de 
coursier

Le service comprend le conseil et 
l’assistance dans le recours à un 
service de coursier afin de récup-
érer et livrer des documents ou 
des objets légalement admissibles, 
sous réserve des limitations inter-
nationales et géographiques.

Services de coursier*
Un Lifestyle Manager vous conseille et vous 
assiste dans le recours à un service de coursier 
afin de récupérer et livrer des documents ou des 
objets légalement admissibles, sous réserve des 
limitations internationales et géographiques.

Si besoin est et selon les disponibilités, le 
Lifestyle Manager vous informera des meilleures 
offres et procédera aux réservations en votre 
nom.**

Gratuit

Frais de service:
20 CHF par 
réservation

Event manage-
ment (y compris 
assistance dans 
l’organisation de 
fêtes)

Ce service vous propose 
l’assistance nécessaire afin 
d’organiser tous types 
d’événements entièrement selon 
vos attentes.

Event Management*
Un Lifestyle Manager vous conseille et 
procède aux entremises téléphoniques pour 
l’organisation d’événements tels que des fêtes 
d’anniversaires, jubilés et autres occasions 
importantes. Les conseils comprennent:
 services de traiteur
 lieu du déroulement de l’événement
 invitations
 préparatifs de déplacement
 hébergement

Le Lifestyle Manager procédera à la réservation 
auprès d’un fournisseur tiers sur demande.**

Gratuit

Frais de service:
20 CHF par 
réservation
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Recovery Services

Prestation Descriptif rapide des 
prestations

Descriptif détaillé des 
prestations

Frais et commissions 
à la charge du client

Assistance en cas 
de perte ou vol de 
passeport

 

Si vous deviez perdre votre passe-
port, quelle que soit la raison, 
l’équipe du Bonviva Travel & 
Concierge Service vous informera 
du numéro de téléphone, de 
l’adresse et des horaires 
d’ouverture du consulat le plus 
proche ou de l’ambassade la plus 
proche, vous conseillera sur les 
démarches à entreprendre pour 
obtenir un nouveau passeport et 
vous assister dans cette période 
difficile. Si nécessaire, le Bonviva 
Travel & Concierge Service es-
saiera de contacter vos amis ou 
proches qui pourraient vous aider à 
obtenir les documents nécessaires 
pour l’ambassade ou le consulat.

Perte ou vol de passeport*
Un client dont le passeport a été perdu ou 
volé sera informé du numéro de téléphone, 
de l’adresse et des horaires d’ouverture du 
consulat le plus proche ou de l’ambassade la 
plus proche, et obtiendra des conseils sur les 
démarches à entreprendre pour obtenir un 
nouveau passeport. Si nécessaire, un Lifestyle 
Manager essaiera de contacter les amis ou 
proches du client qui pourraient aider à obtenir 
les documents nécessaires pour l’ambassade ou 
le consulat.

Gratuit

*  Bien que le Bonviva Travel & Concierge Service s’efforce de veiller à la conformité de l’ensemble des informations mises à disposition, ni lui ni l’émettrice 
ne peuvent répondre de leur conformité, car il s’agit d’informations provenant de sources externes échappant au contrôle du Bonviva Travel & Concierge 
Service et de l’émettrice.

**  Les prestations et offres de tiers (telles que les vols, hôtels, voitures de location, services d’interprétation) sont soumises aux conditions générales éta-
blies par leur prestataire. L’émettrice n’accorde aucune garantie quant auxdites offres de tiers, et décline toute responsabilité s’agissant de ces offres et 
prestations. Les frais relatifs aux offres et prestations de fournisseurs tiers réservées pour le client seront débités de la carte de crédit Bonviva Platinum 
du client.

Swisscard AECS GmbH • Case postale  227 • CH-8810 Horgen
Bonviva Cards, issued by Swisscard AECS GmbH
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