
Souscrivez dès maintenant et bénéficiez 

d’avantages attrayants!

Jusqu’à EUR 95 de bon de remise  

sur votre prochain vol Luxair*

LA CARTE DE  
CREDIT QUI CUMULE 
AUSSI DES MILES



AVANTAGE 
SUPPLEMENTAIRE : 
VOS MILES DE PRIME 
N’EXPIRENT PAS 
Avec la Mastercard Gold Miles & More Luxair, vos Miles 
de prime cumulés grâce à la carte n’expirent pas après 36 
mois, mais restent valables de manière illimitée à condition 
d’être titulaire de cette carte depuis au moins trois mois 
et d’effectuer un achat générateur de Miles, qui ne soit ni 
échangé ni remboursé, au moins une fois par mois. Si l’une 
de ces conditions n’est pas remplie, l’expiration des Miles est 
réactivée et vos Miles expirent conformément aux conditions 
de participation de Miles & More.****

DEMANDEZ VOTRE CARTE 
MAINTENANT !
Etes-vous déjà membre Miles & More ?
Tous vos Miles de prime cumulés à ce jour grâce à votre carte 
de membre Miles & More restent conservés sur votre compte 
de Miles. Il vous suffira de la présenter lors de la souscription 
de votre Mastercard Gold Miles & More Luxair auprès d‘une 
agence Spuerkeess. 

Vous n’êtes pas encore membre Miles & More ?
Spuerkeess se charge pour vous de votre adhésion gratuite 
au programme Miles & More en même temps que de la 
commande de votre Mastercard Gold Miles & More Luxair.



Vous avez l’embarras du choix pour échanger vos Miles de 
prime cumulés : vols, nuitées et voyages, shopping et lifestyle, 
événements inoubliables – sans oublier les dons de bienfaisance. 
Pour découvrir les nombreuses possibilités qui s’offrent à vous, 
consultez le site www.worldshop.eu.

Vous pouvez consulter votre compte de Miles à tout 
moment et en toute simplicité avec votre numéro de 
carte de membre et votre PIN Miles & More personnels 
sur www.miles-and-more.com.

POUR QUE VOS SOUHAITS 
SE REALISENT PLUS VITE –
PRIMES ATTRAYANTES



Avec la Mastercard Gold Miles & More Luxair de Spuerkeess 
vous cumulez à chaque utilisation de votre carte** un Mile 
de prime Miles & More par euro dépensé, pour des primes 
attrayantes. Peu importe ce que vous achetez et où – chaque 
achat compte.

Au restaurant ou au supermarché, lors d’un shopping ou en faisant 
le plein, en vacances ou à la maison – à chaque règlement, votre 
carte de crédit vous rapporte automatiquement un crédit de Miles 
dans le programme Miles & More de Lufthansa, avec ses nombreuses 
possibilités. Plus vous utiliserez votre carte de crédit, plus votre 
compte de Miles se remplira. Vous bénéficierez en outre de toute une 
gamme de prestations supplémentaires attrayantes. 

Cumulez des Miles à deux reprises chez les partenaires 
Miles & More !
Si vous utilisez votre nouvelle Mastercard Gold Miles & More Luxair 
pour payer vos vols*, voitures de location ou nuits d’hôtels auprès 
de partenaires Miles & More, vous recevez des Miles de prime à 
deux reprises : une fois automatiquement lors du paiement avec 
votre carte de crédit et une seconde fois sur présentation de la carte 
de membre Miles & More lors de votre réservation ou au comptoir 
d’enregistrement de l’aéroport. Ainsi, votre compte de Miles se remplit 
plus rapidement !

ET MAINTENANT, 
CUMULEZ VOS MILES 
AU SOL EGALEMENT !



LA MASTERCARD GOLD 
MILES & MORE LUXAIR – 
EN EXCLUSIVITE AUPRES 
DE SPUERKEESS
• Jusqu’à 5.000 Miles de prime comme bonus de bienvenue

•  1 Mile de prime Miles & More par euro dépensé avec la carte**

•  Cumul de Miles à deux reprises auprès des partenaires  
Miles & More

•  Prestations supplémentaires attrayantes sur les vols Luxair*  
et les voyages

• Suspension de l’expiration des Miles****

• Prestations d’assurances exclusives

Infos sur www.miles.lu –
Souscription auprès de votre agence Spuerkeess



MASTERCARD GOLD MILES & MORE LUXAIR*** AVANTAGES
Miles de prime Bonus de bienvenue 5.000 Miles de prime

Miles de prime** 1 EUR dépensé avec la carte =  
1 Mile de prime

Validité des Miles Suspension de l’expiration des Miles****

Avantages Luxair Remise sur le prix net de votre prochain vol Luxair* jusqu‘à EUR 95 

2e bagage à main sur les vols Luxair*

Transport gratuit du sac de golf sur les vols Luxair*

Accès à The Lounge à l‘aéroport du Luxembourg 1 entrée gratuite

Accès à The Lounge à prix préférentiel* EUR 20 par personne

Accès aux e-services

Prestations d’assurance ***** Assurance accident de voyage max. EUR 250.000

Assurance annulation de voyage EUR 3.000/pers./voyage ; EUR 10.000/an

Assurance retard de vol > 4 heures max. EUR 500/voyage

Assurance prolongation de séjour en cas de 
blocage pour cause de force majeure > 24 heures

max. EUR 1.000/voyage

Assurance retard de bagage > 8 heures max. EUR 500/sinistre et par assuré

Assurance vol/perte de bagage max. EUR 500/sinistre et par assuré

Assurance achats max. EUR 1.500/an

Assurance livraison des biens achetés sur Internet max. EUR 2.500/an

Assistance***** Customer service 24/7

Emergency card replacement (tarif standard)

Emergency cash advance

Assistance aux personnes assurée par DKV Luxembourg

Avantages bancaires Limite d’utilisation de la carte (ajustable sur demande)*** EUR 5.000/mois

Acceptation mondiale de la carte de crédit sur le réseau 
Mastercard 

Retraits aux distributeurs Mastercard dans le  
monde entier

Retraits gratuits aux distributeurs S-BANK  
Spuerkeess (débit direct)

Consultation en ligne des dépenses via S-net

Cotisation annuelle par carte
EUR 110  

(pour clients ZEBRA Premium/axxess STUDY/axxess JOB; 
sinon tarif standard de EUR 180)

* à l’exception des vols et voyages LuxairTours, voir conditions générales de vente **** Conditions de suspension de l’expiration des Miles sur :
 Luxair disponibles sur www.miles.lu   www.miles-and-more.com/fr/no-mileage-expiration
** sauf sur les retraits d‘argent/virements et les achats annulés ou remboursés ***** Les conditions générales de l‘offre font foi et sont disponibles sur  
*** sous réserve d’acceptation du dossier     www.bcee.lu/assurancescartesdecredit 
  

SOUSCRIVEZ DES MAINTENANT – 
ET BENEFICIEZ D’AVANTAGES ATTRAYANTS !



Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Etablissement Public Autonome

Siège Central: 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, 
BIC: BCEELULL   R.C.S. Luxembourg B 30775

www.bcee.lu   Tel. (+352) 4015 -1

Luxair est le partenaire officiel du programme de fidélisation  

Miles & More de Lufthansa. La collaboration avec Spuerkeess vous 

permet désormais de cumuler des Miles de prime sur les vols 

Luxair et auprès des autres partenaires Miles & More : d’une part, 

lors du paiement avec la Mastercard Gold Miles & More Luxair et, 

d’autre part, grâce à l’offre de Miles des partenaires Miles & More. 

Vous bénéficiez en outre d’avantages Luxair exclusifs et de 

prestations d’assurances attrayantes.

Plus d’informations  

· Avantages de la Mastercard Gold Miles & More Luxair : www.miles.lu

· Echange des Miles de prime contre des billets Prime:  +352 341 7450 015 

· Programme Miles & More :  +352 341 7450 015 et sur www.miles-and-more.com

· Blocage de la carte en cas de vol/perte :  +352 49 10 10

UN PARTENARIAT SOLIDE : 
SPUERKEESS – LUXAIR – MILES & MORE
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