
EUROPE    B ICESTER VILLAGE LONDRES   |   KILDARE VILLAGE DUBLIN   |   LA VALLÉE VILLAGE PARIS   |   WERTHEIM VILLAGE FR ANCFORT 

INGOLSTADT VILLAGE MUNICH   |   MA ASMECHELEN VILLAGE BRUXELLES   |   F IDENZA VILLAGE MIL AN   |   LA ROCA VILLAGE BARCELONE 
L AS ROZAS VILLAGE MADRID   |   CHINE    SUZHOU VILLAGE SUZHOU   |   SHANGHAI VILLAGE SHANGHAI

*Réduction sur le prix boutique. Conditions générales : l’invitation est valable jusqu’au 15/09/2017.  L’invitation n’est pas valable pendant les périodes de soldes ou de réductions supplémentaires. Les dates des soldes et des 
réductions supplémentaires peuvent être consultées en ligne sur ChicOutletShopping.com/viptandc. L’invitation peut être retirée à tout moment, sans préavis. La carte VIP est valable uniquement dans les boutiques/
restaurants participants, et la mise à disposition de la carte est à la seule discrétion du fournisseur. Chic Outlet Shopping® est une marque déposée de Value Retail PLC. © Value Retail PLC 2017 06/17

QUELQUE CHOSE 
D’EXTRAORDINAIRE 
TOUS LES JOURS
Votre invitation shopping VIP

Découvrez plus de 1  000  boutiques de grandes marques dans notre 
Collection de Villages en Europe et en Chine, notamment Missoni, Oscar 
de la Renta, Roberto Cavalli et Saint Laurent, avec jusqu’à 60  % de 
réduction. Trouvez votre bonheur.

Du 1er juillet au 15 septembre 2017, gagnez trois fois plus de Gold Points® 
Club Carlson, soit 30  Gold Points® pour chaque euro ou livre sterling 
dépensé(e), au lieu des 10 points habituels.

Nous vous offrons également, à vous ou un ami de votre choix, une 
invitation VIP exclusive pour profiter de 10 % de remise supplémentaire* 

sur les prix Village pour vos achats effectués dans les boutiques 
sélectionnées dans les Villages d’Europe.

Pour obtenir votre carte VIP, il vous suffit de vous rendre à l’Accueil ou 
au Centre d’information touristique dès votre arrivée au Village et de 
présenter cette invitation ainsi que votre carte de membre Club Carlson.

Une fois votre shopping terminé, n’oubliez pas d’y retourner avec votre 
carte de membre Club Carlson et vos reçus afin de vous faire créditer vos 
Gold Points® Club Carlson.


