
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

*sur le prix de vente conseillé. Cette offre peut varier selon les Villages. Si le service Voiturier n’est pas disponible, un coupon pour une boisson ou le service Shopping Mains Libres vous sera offert à la place. 
Merci de vérifier avant votre visite au Village. Offre valable entre le 15/06/2017 et le 15/09/2017. Voir les termes et conditions. Offre valable sous réserve de disponibilités et susceptible de varier, uniquement dans les Villages 
Chic Outlet Shopping® participants. 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
Invitation shopping exclusive Avis

Découvrez plus de 1000 boutiques de grandes marques à travers la Collection des Villages, incluant Anya Hindmarch, Bally et 
Stella McCartney, des remises jusqu’a 60%* et une détaxe immédiate sur vos achats. Vous y trouverez sûrement votre bonheur.

Vos avantages spéciaux:

 ∙ Une Carte VIP vous offrant 10 % de réduction supplémentaire sur le prix du Village dans les boutiques participantes.

 ∙ Un accès gratuit au service de voiturier pour vivre une expérience shopping totalement relaxante

Pour accéder à cette avantage, présentez simplement votre contrat de location Avis avec cette invitation à l’Espace d’accueil 
ou au Centre d’informations touristiques du Village le jour de votre visite avant de commencer votre séance shopping.

Offre valable du 15 juin au 15 septembre 2017.


