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Le Mexique 
Nuevo Vallarta  
Paradise Village Beach Resort & Spa 

Suite Exclusive Penthouse 
Luxueux et d’un standard et 

service impeccables, Paradise 
Village Beach Resort verra à 
satisfaire tous vos caprices 

dans ce décor tropical 
spectaculaire.  Paradise 

Village Beach Resort est un 
hôtel de signature et de 

renommée Paradise Village.    

Situé entre Cancun et Playa Del Carmen, Puerto Morelos est un paisible petit 
village de pêche mexicain qui saura vous offrir plaisir et détente des plus 

exquis.  Il y existe plusieurs petits restaurants typiquement mexicains et les 
opérations de sports nautiques environnants vous emmènent à votre choix, en 
plongée sous-marine, tuba, kayak, pêche en haute-mer et bateaux à voiles.  

Privilèges VIP sur chambre et service 
Privilège Suite junior avec vue sur mer, jacuzzi et balcon privé.  Déjeuner 
exclusif servi à votre chambre.  Réservation préférentielle de tables aux 

restaurants thématiques.  Plage exclusive avec services.  Accès au Salon VIP.  
Escomptes privilégiés sur les services du spa Despacio et beaucoup d’autres 

privilèges des membres VIP auxquels vous aussi aurez droit. 

Puerto Morelos à la Riviera Maya  
Ocean Coral & Turquesa—  Hôtels H10 Premium 

Vous vivrez l’expérience du Mexique à son 
meilleur lorsque vous demeurerez à la Casa de 

la Playa à Puerto Vallarta.  Avec l’océan 
Pacifique à votre porte, cet immeuble intime 

est stratégiquement localisé à quelques pas du 
centre-ville historique.  Jadis un petit village de 

pêche blotti au creux de la Baie Banderas, 
Puerto Vallarta porte maintenant la renommée 

mondiale de destinations vacances par 
excellence.  Vous aurez à votre disposition un 

vaste choix de restaurants de fine cuisine 
mexicaine et autre, bars dansants, boutiques, 
monuments historiques et un centre culturel.   

Acapulco 
Mar Azul — Club World International Vacation  

Le Mar-Azul du Club World International Vacation est directement situé sur 
la plage et offre aux membres une vue surprenante sur la ville d’Acapulco, 
la baie et ses falaises environnantes.  La terrasse ensoleillée entourant la 

résidence vous permet une vue panoramique sur ses installations 
extérieures telles la piscine, son bar, le bain tourbillon, ses abris palapas 

et l’océan comme arrière-plan.  Vous planifierez d’y revenir 
encore et encore... 

États-Unis 
Myrtle Beach, Caroline du Sud  
Sea Watch Inn at the Landing—  Club Vacances TaraNova  

La région Myrtle Beach est un paradis pour les golfeurs.  Le personnel 
de Sea Watch sera heureux de vous indiquer les meilleurs endroits ou 

cliquer ici pour plus d’information sur les terrains de golf à Myrtle Beach.  
Les fervents du magasinage adoreront les centres d’achat d’escomptes 
et de boutiques spécialisées pour des heures à la recherche d’aubaines.  

Ne manquez pas Barefoot Landing, ce centre d’achat situé sur l’eau 
offrant restaurants et une variété de divertissements.  Bien qu’il y ait 

bien des kilomètres de plage et un nombre impressionnant de 
restaurants, il s’y ajoute de plus en plus de centres de divertissement 

pour la toute famille.  

Les condos situés en bord de mer de la Costa 
Beach Club vous offriront des vacances des plus 

relaxantes.  Imaginez la plage qu’à quelques 
pas de votre unité et l’accès à une grande 

variété de sports nautiques tels la voile, le surf, 
la pêche et plus encore.  Pompano Beach offre 

une grande variété de divertissements et 
événements pour tous les goûts. 

 
  Cliquez ici pour une liste complète des 

évévenement à venir à Pompano.    
 

La Costa Beach Club n’est qu’à courte distance 
des attractions de renommée mondiale que Fort 

Lauderdale a à offrir.  Visitez ici pour les 
attractions touristiques de Fort Laurderdale. 

Pompano Beach, Floride 
La Costa Beach Club 

Puerto Vallarta 
Casa de la Playa Resort - Club World International Vacation  

1.866.769.5656 

   

1.866.769.5656 
Afin d’assurer la réception de l’Infolettre Timesharing Style,  

veuillez ajouter à votre carnet d’adresses ou à votre liste de contacts sécurisés.  
info@timesharingstyle.com  

 Pour se désabonner, écrivez-nous en indiquant dans la mention : s.v.p. désabonner 

Parc National du 
 Mont-Tremblant 

Terrain de golf Le Géant 

Le Ptit Train du Nord … Piste 
cyclable de plus de 200 km. 

Pour ceux qui aiment jouir de la vie à un rythme ralenti, le 
printemps est la période idéale pour visiter Tremblant.... 
profiter du village, des aubaines de magasinage de fin de 

saison d’équipement de ski ou de vêtements mode, n’ayant pas 
à se bousculer parmi les touristes saisonniers aux meilleurs 

restos de la ville, être les premiers à relaxer sur les terrasses 
nouvellement ouvertes 

Visitez le tout nouveau Casino du Mont-Tremblant 
Pour des suggestions d’activités printanières 

Attention Golfeurs 
Le Diable ouvre son terrain 1 mai (horaire régulier) 

Le Géant ouvre le 21 mai.    
Pour connaître les tarifs cliquez ici 

Calabogie Lodge est une résidence de 
quatre saisons entourée de collines et 

située sur les bords du lac 
Calabogie.  Cette résidence est un 

terrain de jeux qui vous permettra de 
pratiquer vos activités sportives  
estivales telles que le tennis, la 

bicyclette, le bateau à moteur, le canot 
et la pêche.  De plus, Calabogie est à 
moins d’une heure de route d’Ottawa, 

la Capitale Nationale du Canada et vous 
offre l’occasion de visiter cette ville qui 

abonde d’attractions touristiques, 
culturelles et sportives. 

La communauté rurale de Nanoose Bay 
est un excellent endroit pour les golfeurs, 
les chercheurs de clams et les fervents 
de sports nautiques.  Nanoose Bay offre 
les douceurs de la campagne à proximité 
des services de la ville grâce à Parksville 

et Nanaimo.  La péninsule offre une 
protection naturelle aux grandes marinas 

qui sont devenues une destination 
populaire pour des bateaux provenant 
des quatre coins du monde.  Elle est 
aussi l’hôtesse d’un assortiment de 

marinas dont l’une d’entre elles peut 
accueillir jusqu’à 400 encrages.  La 

région de Nanoose Bay est un paradis 
pour les vacanciers, offrant une richesse 
d’activités telles la randonnée pédestre, 

le canoe, la voile, le surf et la pêche.  
Pour en savoir plus sur Nanoose Bay, 

cliquez ici. 

Nanoose Bay, Ile de Vancouver, Colombie-Britannique 
Pacific Shores Resort & Spa 

Région d’Ottawa, Ontario 
Le Calabogie Lodge  

Canada 
Mont-Tremblant, Région des Laurentides 
Les Volières 

Nos Plus Belles  
Destinations Printanières 


