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La Costa Beach Club, Pompano Beach, Fl., États-Unis 
Vacances de plage sur la Côte sud-est 

de la Floride.  
2 semaines consécutives 
17 avril au 1er mai, 2010 

1 chambre à coucher, héberge 4 personnes 
Excellentes vacances de plage. 

 
Cette propriété se situe directement sur la Côte Atlantique et vous offre 300 pieds de plage privée et met à 

votre disposition 3 piscines, 2 bains tourbillons, des BBQ, un centre d’entraînement, un service de 
buanderie, un sauna, un spa et plein d’espace pour relaxer.   

À quelques minutes de distance, vous aurez accès à la pêche en haute mer, le golf, et, avec Fort Lauderdale 
à une quinzaine de kilomètres de distance, une multitudes de restaurants et de boutiques pour un 

magasinage exquis.  La Costa offre à ses invités un oasis privé 
 à proximité des attractions les plus populaires du Sud-Est de la Floride.  

1500 can 
Pour 2 semaines!! 

 

Forfaits Tout-Inclus — 3 Destinations  
Ocean Coral & Turquesa, Puerto Morelos, Riviera Maya 

Ocean Maya, Riviera Maya 
Ocean Blue & Sand, Punta Cana, République Dominicaine 

Studio hébergeant jusqu’à 4 personnes  
Ce programme de renommée dans cette résidence de cinq étoiles saura plaire 
aux voyageurs les plus avides des forfaits tout-inclus.  Profitez de l’expérience 

VIP et laissez-vous traiter aux petits oignons en tant que membres exclusifs du 
Club.  Les semaines H10 Premium sont disponibles pour la location par les 

propriétaires à partir de 650$ par semaine ou moins pour 2 semaines 
consécutives ou plus… Les repas délicieusement servis et leur variété feront 
de votre séjour une expérience inoubliable.  Les tarifs de tout-inclus pour le 

printemps commencent à 79$us/pppj et pour les invités 
supplémentaires à 55$us/pppj   

Appelez pour confirmer les tarifs et les dates. 

Calypso Cay Vacation Villas, Kissimmee, FL, USA 
Cet été, donnez des vacances 
 inoubliables à toute la famille 

Avec 3 chambres à coucher,  
3 salles de bain, 

 2 cuisines complètes, 
 2 buanderies, 
 5 téléviseurs, 

 2 centres cinéma-maison 
 et 2 ordinateurs, 

vous aurez autant de plaisirs 
 à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Peut héberger jusqu’à 12 personnes 
 

Mont-Tremblant, Québec, Canada 
15 au 22 mai, 2010 

Une période des plus reposantes à Tremblant! 
2 chambres à coucher, hébergent jusqu’à 6 personnes 

950$/semaine 
 

 

Salon de Voyages et 
Vacances d’Ottawa 

6 & 7 mars, 2010 
Sans aucun doute un autre grand succès 
pour le Salon de Voyages et Vacances 

d’Ottawa si populaire dans la région avec 
180 exposants et plus de 15,000 visiteurs 
qui franchissaient ses portes cette fin de 

semaine. 
 

Pour nous, cela nous a permis d’élargir la 
visibilité de Timesharing Style et des  
programmes annoncés à vendre ou à 
louer et  d’avoir générer d’excellents 

contacts intéressés par ces programmes.  
Les retombées se feront sans doute 
sentir dans les prochaines semaines.  

 
Nous désirons remercier la participation 

de la Chambre de Commerce et du 
Tourisme de la Vallée de St-Sauveur qui 
a contribué aux 2 forfaits d’une nuitée à 

St-Sauveur avec 2 laissez-passer au 
centre de ski MSSI ou à son Parc 

Aquatique pour les tirages de samedi et 
de dimanche.  Les gagnants des tirages 
de samedi et dimanche respectivement 
sont  Joanne Vachon et Steve Calkins.  

Félicitations aux gagnants ! 

Dates disponibles jusqu’en Octobre 2010. 
Appelez pour confirmer vos dates.  

Clubs de multi-destinations  
À points ou à la semaine 

Clubs Multi-Destinations  
 Les clubs multi-destinations permettent à leurs membres d’avoir accès à plusieurs destinations et à des résidences privilégiées 
sans avoir à passer par un réseau d’échange et à en payer des frais d’échange.  Les clubs de destinations majeurs sont généralement 
basés sur un système de points qui varient selon la grandeur de l’unité de condo et la saison durant laquelle vous voyagez.  D’autres 
clubs transigent sous un système traditionnel de semaines flottantes parmi les destinations exclusives du club.  Tous les deux systèmes 
offrent de faire partie de réseaux d’échange externes tels que Resort Condominium International (RCI) et Interval International (II).  
 Quelques clubs offrent une adhésion perpétuelle avec titre de propriété dont celui-ci se rattache à une résidence-maison (home 
resort).  D’autres offrent un droit d’utilisation à termes de 20, 30 ans ou plus.  En général, les membres payent un montant d’acquisition 

initial et contribuent annuellement à des frais d’adhésion.  En échange, les membres reçoivent le droit d’accéder à une gamme de 
résidences privilégiées, de luxueuses propriétés ou de nombreux hôtels situés à travers le monde.  Les dates et les destinations sont 

flexibles  et la disponibilité est offerte sur la base de premier arrivé, premier servi.   
 
 Clubs de Destination à points Le Club® chez Diamonds Resort International 
 

The Club® chez Diamond Resorts International est l’un des plus importants au monde offrant plus de 150 destinations travers les États
-Unis incluant Hawaii, le Canada, le Mexique, les Caraïbes, l’Europe, l’Asie et l’Australie.   

Ce système d’adhésion est basé sur un système de points et dessert ses nombreux membres avec une flexibilité, choix et confort dans 
ses résidences renommées et affiliées dans plus d’une vingtaine de pays.   Les membres peuvent utiliser leurs points pour 

l’hébergement, des envolées, des services de voyage et autres promotions telles kilomètres de vols, etc.   
En plus d’offrir une utilisation tout à fait flexible, le système de points permet aux membres de séjourner à la journée et d’épargner sur 

la valeur de leurs points lors de réservations faites à la dernière minute (59 jours et moins = 50% de rabais) dans les propriétés du club. 

Aubaines de location  
pour ce printemps 

 
Les Volières est une résidence située en plein cœur 

du vieux village de Mont-Tremblant et offre un 
excellent pied-à-terre pour profiter des environs 
naturels du Parc national Tremblant et de vivre 

l’éveil de la nature au printemps.  Que ce soit pour 
une randonnée dans les bois ou dans le village ... 

Vous serez surpris de tout ce qu’il y a  
à faire à Tremblant au printemps.    

 

À partir de  

650$/sem. 

Pour 4 pers. 
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AUBAINES DE LOCATION  
 CE PRINTEMPS  

Système d’échange à la semaine World International Vacation Club 
 
Créé en 1983, le Club World International Vacation offre à ses membres 9 destinations situées au Mexique, en Espagne et aux États-
Unis.  Le Club est responsable de l’opération et la gestion de ses propriétés, il entretient ses résidences condo/appartement/hôtels et 

possède un conseil d’administration représenté par 5 membres-propriétaires.   
En plus d’offrir un échange sur une base de semaines flexibles dans son réseau interne, ce Club permet à ses membres de faire partie 
de plusieurs autres réseaux d’échange tels que RCI, Interval International (II), et Dial-an-Exchange lequel offre un abonnement gratuit.  

Bien que ce Club soit relativement petit, il offre à ses membres une participation active quant à la gestion et à la prise de décision et 
permet ainsi un meilleur contrôle sur la fixation des frais annuels.  

1200$ can 

Pour se désabonner, cliquez ici 

1.866.769.5656 
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  Afin d’assurer la réception de l’Infolettre Timesharing Style,  
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info@timesharingstyle.com  
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