
Carte VISA Gold 
Un monde de privilèges



La carte VISA Gold
Un monde de privilèges
En souscrivant une carte VISA Gold BANK OF AFRICA, vous avez accès à de 
nombreux avantages et promotions, notamment dans le domaine des loisirs et des 
voyages.

Ces promotions et ces avantages sont regroupés sur le site  
https://www.visacards.africa.

Vous devez y enregistrer votre carte pour accéder à toutes les offres, régulièrement 
renouvelées, mais nous vous résumons ici les principales.



Assistance carte
Ce service est joignable 24H/24 7J/7 au + 27 11 541 1068, en 3 langues (arabe, français, 
anglais) et facturable selon les options.

• En cas de perte ou de vol, les agents du service bloquent immédiatement votre carte sur 
un simple appel téléphonique de votre part, puis nous contactent en moins de 30 mn

• En cas d’urgence, ce service peut vous faire parvenir du cash en 2 à 24 heures

• Les agents qui vous accueillent au téléphone sont à votre disposition pour toute 
information concernant le fonctionnement de votre carte



Assistance médicale & juridique 
Ce service est joignable gratuitement 24H/24 7J/7 au +27 11 541 1068, en 3 langues 
(arabe, français, anglais). Les prestations sont facturables, selon les options.

• Avis médical téléphonique 

• Infos sur l’offre de services médicaux selon votre localisation 

• Envoi d’un médecin en cas de nécessité

• Surveillance de votre état de santé avant et après une hospitalisation, par une mise en 
contact avec un prestataire de santé local 

• Assistance à l’évacuation sanitaire et au rapatriement

• Assistance juridique

• Assistance d’un interprète



Réservation d’hôtels
Agoda.com est l’un des meilleurs sites de réservation d’hôtels en ligne au monde.

• Vous bénéficiez d’une réduction jusqu’à 12% en utilisant votre carte sur 
https://www.agoda.com/visassa  



Remises auprès de commerçants

Grâce à votre carte, vous bénéficiez de nombreuses promotions 
commerciales, partout dans le monde.

• Connectez vous sur
https://visacards.africa/
pour les consulter



Remises dans les restaurants d’aéroport 

• Connectez vous sur 
https://visacards.africa/ 
pour connaître la liste des restaurants participants



Location de voitures 
AVIS est l’une des plus grandes marques internationales de location 
de voitures.

• Vous bénéficiez de réductions sur les tarifs standards (jusqu’à 35%)

• Pour profiter de l’offre : 

- Réserver sur www.avisworld.com/visa 



Le portail https://visacards.africa/ 
Véritable plateforme d’information et de dialogue, ce site vous permet d’accéder à la 
totalité des nombreuses offres et promotions disponibles et régulièrement mises à jour.

Le site vous permet également de :

• Enregistrer votre carte pour facilement en consulter les informations 

• Consulter l’ensemble des avantages et privilèges, en fonction de votre type de carte 






