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REVELEZ 
L’EXCEPTIONNEL
Invitation VIP Flying Blue

Fabuleux comme les décorations de notre Village. Fabuleux comme les idées de cadeaux que nous vous proposons. 
Fabuleux comme vous, portant les superbes pièces que vous avez achetées pour votre soirée du Nouvel An. 
Fabuleux comme les marques présentes dans le Village, comme Armani, Diane von Furstenberg, Eric Bompard, Sandro, 
Paul Smith, et bien d’autres.

A partir du 8 décembre et jusqu’au 14 janvier 2018, les membres Flying Blue pourront révéler l’exceptionnel:

 ∙ 1,000 Award Miles pour tout achat minimum de 500 € dans la même journée, dans un de nos neuf Villages en 
Europe, en plus des deux Miles remis pour chaque euro dépensé

 ∙ Des prix réduits de -33%* minimum 

 ∙ Des réductions supplémentaires à La Vallée Village lors de nos Rendez-vous, à partir du 2 Janvier 2018 

Pour profiter de cette offre, il vous suffit d’imprimer votre invitation et de la présenter le jour de votre visite, avec vos 
tickets de caisse et votre carte de membre Flying Blue à l’Espace d’Accueil ou d’information touristique du Village visité.



Cette offre promotionnelle Chic Outlet Shopping® s’adresse exclusivement aux membres Flying Blue, (“le membre”), et est fournie par Value Retail PLC 
(“Value Retail”). Les conditions d’utilisation de cette offre sont les suivantes :

1. Cette offre promotionnelle est adressée aux membres Flying Blue et est valable du 8 décembre du 2017 au 14 janvier 2018 inclus.

2. Miles-Prime promotionnels :

a. Les membres qui, à la date de leurs achats (à savoir tout produit, y compris nourriture et boissons achetées par le membre) dans l’un des Villages participant 
(comme défini ci-après), présentent leur carte de membre Flying Blue, leur invitation à cette offre promotionnelle et les tickets de caisse de leurs achats 
effectués le jour même, d’un montant de 500 euros ou livres minimum, sont en droit de recevoir 1000 Miles-Prime supplémentaires.

b. Pour bénéficier de cette offre de Miles-Prime supplémentaires, les demandes ne pourront se faire qu’à la date où les achats qui y donnent droit ont été 
effectués. Dans le cadre de cette période de promotion, aucune demande rétroactive pour bénéficier de Miles-Prime supplémentaires ne sera prise en compte. 

3. Généralités

a. Cette offre promotionnelle n’est disponible que dans les Villages Chic Outlet Shopping® participants. Les Villages Chic Outlet Shopping® participants 
sont : Bicester Village, Kildare Village, La Vallée Village, Wertheim Village, Ingolstadt Village, Maasmechelen Village, Fidenza Village, La Roca Village et 
Las Rozas Village.

b. Cette offre promotionnelle est nominative et ne peut être transférée. L’invitation ne peut être photocopiée, reproduite ni distribuée sous quelque forme ou par 
quelque moyen que ce soit pour être utilisée par toute personne autre que le destinataire d’origine. 

c. Cette offre promotionnelle n’est pas cumulable avec une autre offre en cours, offre spéciale ou autre bon.

d. Les avantages accordés par cette offre promotionnelle ne peuvent être échangés contre un équivalent en espèces.

e. Value Retail se réserve le droit de retirer ou d’annuler cette offre promotionnelle à n’importe quel moment, pour n’importe quelle raison. 

f. Value Retail ne sera pas tenu responsable envers le membre de toute perte financière qui découlerait du refus, de l’annulation ou du retrait de la dite offre 
promotionnelle, ou de tout défaut ou toute incapacité du membre à profiter de cette offre promotionnelle. 

g. En utilisant cette offre promotionnelle, le membre consent de fait aux présentes conditions et accepte la politique de 
Value Retail concernant les données personnelles et ses conditions tels que détaillées en ligne à la page : ChicOutletShopping.com/fr/legal/terms-conditions 
et ChicOutletShopping.com/fr/legal/privacy-policy

h. Le fournisseur de cette offre promotionnelle est Value Retail PLC, dont le siège social est situé à 19 Berkeley Street, Londres, W1J 8ED, Royaume-Uni.


