
 

SEMAINES vs POINTS 
Avec 35 années d’expérience, plus de 4,000 propriétés affiliées à travers le monde et presque 4 million 

de membres à son actif, RCI continue d’être le chef de file dans l’industrie d’échange de temps partagés.  
De l’échange traditionnel de semaines fixes, RCI introduisait en 2000, un système d’échange par points 

qui permettra aux membres de bénéficier désormais d’une plus grande flexibilité d’usage et de se 
prévaloir de privilèges ajoutés grâce au constant accroissement de partenaires à points RCI. 

 
Les adhésions de points RCI permet donc aux adhérents d’utiliser leurs points pour de courts séjours et 

à la nuitée aux nombreuses résidences affiliées participantes et de les troquer en échange de rabais 
substantiels sur une grande variété de produits de voyage tels que les séjours à l’hôtel, croisières, 

location d’autos, billets d’avion, nombreux événements de divertissement et  
laissez-passer à une sélection de parcs d’attraction.  

Le plus grand avantage d’une adhésion aux Points RCI demeure toujours que pour échanger,  
il ne requiert donc que ... des points ! 

 
Nous avons dressé un tableau pour vous permettre de différencier les deux systèmes et  

ainsi être en mesure de cerner les avantages qui répondraient au mieux à vos besoins de voyage. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien qu’il existe encore plusieurs résidences d’échange à la semaine, on constate qu’un nombre 
croissant de résidences de haute gamme (couronne d’or en particulier) joignent de plus en plus le 

système d’échange à points puisque les arrivées et départs journaliers 
leur permet de mieux gérer leur taux d’occupation. 

  
Pour plus d’information sur les adhésions à points RCI, n’hésitez pas à communiquer avec nous ou à 

visiter le site internet de RCI au www.rci.com 
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Au Canada 

Vacances Toutes Saisons 
2 au 9 juillet &  

27 août au 3 sept. 

10 au 17 sept. 

Condo 2 c. à c. 

Sur la côte de Beaupré, tout près de Québec 

Pacific Shores Resort & Spa 
 

 9 au 16 juillet 
 

Condo 2 c. à c. 
Île de Vancouver  

Colombie 
 Britannique 

 

RCI ajoute le niveau Platine à son 
adhésion de Points  

RCI a tout récemment annoncé le lancement de son programme 
Platine qui viendra s’ajouter à la belle réussite de son programme 
d’échange de Points RCI et offrira aux adhérents des avantages et 
privilèges exclusifs visant tout particulièrement d’améliorer leur 

expérience de vacances.  L’Adhésion Points Platine RCI aura à son 
inventaire des destinations exclusives à travers le monde dans 

des propriétés de haute gamme situées dans des localisations les 
plus en demande telles les villes de New York et Londres. Les 

adhérents platines auront aussi accès à une sélection d’événements 
exclusifs tels des venues théâtrales style Broadway, des productions 
d’avant-premières et des présentations de producteurs.  Pour une 
meilleure expérience de vacances, les membres d’Adhésion Points 

Platine RCI auront droit à des escomptes majeurs allant jusqu’à 50% 
sur des milliers de terrains de golf et des douzaines de centres de 
ski en Amérique du Nord ainsi que sur de nombreuses expériences 
de spa.  Pour plus d’information sur l’Adhésion Points Platine RCI, 
visitez www.wyndhamer.com ou www.wyndhamworldwide.com 
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 Échange RCI:  
Semaines vs Points 

 
Les résidences à points RCI 

chez Timesharing Style 

Résidences à Points RCI présentement disponibles sur 
www.timesharingstyle.com 

 
Sapphire Beach Club, Saint-Martin 

  Semaines 51 & 52  (Noël/Nouvel An) = 113,000 Points RCI (56,500 annuellement par semaine) 
 

Sapphire Beach Club, Saint-Martin 
Semaine 46 (Nov.) = 44,500 Points RCI 

 
Pacific Shores Resort & Spa, Ile de Vancouver, C.B.  

Semaine 28 (Juillet) = 96,500 Points RCI (Années paires, biennale) 
 

Pacific Shores Resort & Spa, Ile de Vancouver, C.B.  
 Semaine 21 (Mai) = 54,000 Points RCI (Annuellement)  

 
Vacation Village at Parkway, Kissimmee, Floride, É-U. 
Semaine 6 (Fév.) = 72.000 Points RCI (Versés aux 3 ans) 

 
Celebration World Resort, Kissimmee, Floride, É-U. 

Semaine Flottante = 50,000 Points RCI (Biennale) 

RCI Semaines 
 

Accès aux 
Échanges parmi les  

Résidences Semaines  
seulement 

 
1 semaine = 7 nuitées 

Arrivées/départs  
(Ven., Sam., Dim.) 

Pouvoir d’échange = 1 semaine 
flottante 

Devez posséder une couronne d’or pour 
obtenir une couronne d’or; 

 
Devez posséder une unité de 2 c. à c. 
pour obtenir un condo de 2 c. à c.,  etc. 

 

Échange selon la saison ou 
 unité spécifique 

  
Limitées par les  

Saisons rouge, blanche et bleue 
 
 
 
 

Tarifs d’échange par semaine 
Domestique 189$can 
International 213$can 

 
Échange de semaines 

Ne peut être utilisé que pour 
l’hébergement 

   
Coûte extra $$$ pour 

Billets d’avion 
Nourriture 

Location d’auto 
Activités 

 

RCI Points  

Accès aux: 
. Résidences semaines 

. Résidences Points 
. Partenaires à points RCI 

  
Séjours de 1, 2 3.... 7 jusqu’à 21 jours 

Arrivées et départs  
Tous les jours de la semaine 

 
Pouvoir d’échange fixe 

(Premier arrivé, premier servi) 
 

Aucune discrimination de saisons, statut de 
résidence ou grandeur d’unité…  

Juste des points, des points,  
et des points…  

   
La grandeur d’unité désirée 

Utilisation en tout temps de l’année 
(sans couleur) 

 
Utilisation maximisée 

Unité plus petite, moins de points 
Basse saison, moins de points 

Séjours écourtés, moins de points 
  

Tarifs d’échange réduits 
1-2 jours  - 65$can 

De 7 à 21 nuitées - 153$can 
  

Points peuvent être utilisés pour 
Condo, Hôtels, Excursions,  

Spa, Forfaits tout-inclus, etc. 
  

Points peuvent servir pour  
Billets d’avion 

Nourriture 
Location d’auto 

Activités  

Les Volières 
24 au 31 juillet 

 

 
Condo 2 c. à c. 

Mont-Tremblant, Laurentides, Québec 
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info@timesharingstyle.com  
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