
Pour consulter la liste 
complète des locations 

disponibles en inventaire, 
veuillez cliquer sur la case 

ci-dessus ou sur celle à 
partir de notre page 
d’accueil sur le site… 
timesharingstyle.com 

 
Les destinations sont 

indexées par dates pour les 
semaines fixes et par 

destinations pour les unités 
aux dates flexibles.   

 
Pour les périodes flexibles, 
veuillez soumettre 3 dates 
possibles afin de confirmer 
la disponibilité.  Les prix 
varient selon la grandeur 

d’unité et la saison.   
 

Une semaine (7 nuits) dans 
un studio à partir de 

650cdn jusqu’à 2200cdn 
pour un condo 2 ch. à c. en 

haute saison.   
 
 

 Renseignements? 

1.866.769.5656 

 

 

Timesharing Style infolettre 
Aubaines d’été à leur plus chaud! 
 

Se désabonner  ici juillet 2010 

Dans ce numéro... 
 

Voir liste de locations 
Nos meilleures aubaines! 

Visiter RCI TV  
 Atelier sur le timesharing  

Destinations dernière minute 
 90 jours et moins 

Soumettez-nous vos dates! 

Nos meilleures aubaines en inventaire! 
 

PACIFIC SHORES RESORT & SPA, Vancouver, Colombie Britannique, Canada 
 

     Unité de 2 ch.à c. 

           Semaine à la mi-juillet (Biennale paire)  
     Propriété avec Titre de propriété 

          96,500 Points RCI 

 
 C’est l’une de nos meilleures aubaines en inventaire! Ce programme offre une 

semaine fixe à la mi-juillet à tous les deux ans (années paires) sur l’île de Vancouver à 

Nanoose Bay.  Non seulement il vous offre un excellent pied-à-terre pour visiter Vancouver, 

cette unité de 2 ch. à c. en haute saison vous donne une équivalence de 96,500 points RCI 
à utiliser à votre guise durant 2 ans.  Pour mettre tout cela en perspective : 93,500 points 

RCI vous permet de passer la semaine du Nouvel An au Manhattan Club à New York dans 

un condo 1 ch. à c., ou, à 9,000 points par semaine bonie RCI, vous aurez droit à 10 
semaines de vacances impromptues à 45 jours et moins.   

 Ce programme se vend présentement à 7800 et 

  les frais annuels sont de moins de 350cdn par année. 

LES VOLIÈRES DU MONT-TREMBLANT, Tremblant, Québec, Canada 
          

  Possédez Les Volières 

    Pour aussi peu que 2250can Meilleure Valeur!
   Adhésion RCI inclus 

    Ceci est un excellent programme pour s’initier ! 

     Vous aurez accès au programme de destinations  
    dernière minute de RCI.  Et, puisque ce programme  

    est biennal, vous n’aurez qu’à payer les frais annuels 

qu’aux 2 ans.  

VACANCES TOUTES SAISONS, Beaupré,  (30 min. de la ville de Québec), Québec  
 

Plusieurs semaines d’été disponibles de juillet à septembre. 
  Comme la majorité des destinations canadiennes est  en forte demande durant 

l’été, chaque semaine d’été que vous possédez à Vacances Toutes Saisons vous assure un 
excellent pouvoir d’échange dans le réseau RCI.   

   À utiliser sur place ou à échanger au niveau international.  
   Les frais annuels sont raisonnables et les semaines peuvent  
   être converties sur place en points RCI par Vacances Toutes  

   Saisons.  Cet endroit est idéal pour visiter la ville de  

   Québec durant ses nombreuses festivités estivales  ou visiter 

   la belle région de Charlevoix.   
   Les prix varient entre 5000 et 8500 ou faites votre offre! 

 

RCI-TV VOUS PRÉSENTE LES VISITES VIRTUELLES DE SES 

RÉSIDENCES...  
        Une belle façon de se familiariser avec l’industrie du timesharing ou de déterminer si 

oui ou non vous aimeriez appartenir au réseau RCI, c’est de visiter RCI-TV (disponible en 

anglais seulement).  RCI, le chef de file mondial dans l’échange de multipropriétés a rendu 
facile et agréable non seulement à ses 3,8 millions de membres mais aussi aux non-

membres d’accéder ses résidences par l’entremise de visites virtuelles de nombreuses 

destinations et types de résidences telles que le Manhattan Club à New York.   

RCI TV  présente différentes destinations telles que l’Afrique du Sud, l’Espagne, Hawaii, 
etc. et continue d’ajouter à son répertoire.   

 Un partenariat avec plusieurs média sociaux permettra d’accroître la popularité 

de RCI TV qui se veut un outil éducatif et divertissant pour les voyageurs recherchant les 
programmes-vacances de leurs rêves.  Par le biais de cette diffusion, des millions de 

prospecteurs et d’acheteurs de timesharing auront non seulement l’opportunité de 

visionner les destinations et résidences qui les intéressent, mais auront aussi accès à leur 

site internet pour davantage information sur leurs produits. 

UN ATELIER SUR LE TIMESHARING ÇA VOUS INTÉRESSE? 
   Vous êtes souvent intrigués par vos amis ou parents qui voyagent plus que la moyenne 

des gens grâce à leur timesharing ? Vous avez déjà vu une annonce classée d’un 
timesharing à vendre pour 1$, et vous vous êtes demandé 

 pourquoi ne pas l’acheter à si bas prix?  Et, c’est tout à fait normal...   

Vous ne connaissez pas son fonctionnement, alors,  
comment sauriez-vous reconnaître les aubaines ? 

Timesharing Style se veut un centre d’information sur le timesharing et offre aux 

consommateurs intéressés d’en connaître plus long sur le concept de timesharing.  Que 

vous soyez à la recherche d’une destination en particulier ou simplement curieux de savoir 
si oui ou non ce concept pourrait bénéficier à vous et à votre famille, Timesharing Style 

offre des ateliers gratuits qui vous permettront dorénavant d’être en mesure de 

reconnaitre les aubaines! 
Avec un taux de satisfaction d’environ 85% chez les propriétaires de timesharing,  

ne serait-il pas à votre avantage d’en savoir plus sur son fonctionnement ? 

 Pour connaître les dates de notre prochain séminaire dans votre région, 

 écrivez-nous en mentionnant votre ville et code postal.  

   

Afin de vous 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 cesser de recevoir ce 

courriel périodique… 
 écrivez-nous  

en indiquant dans la 
mention :  

s.v.p. désabonner 
 

ou téléphoner 

1.866.769.5656 
 
 

Timesharing Style est une 

division de 

 
 Groupe Marketing Laurentides, 

Inc.,  

74, rue Pagé,  St-Sauveur, 

 Québec, Canada  J0R 1R5 

 (450) 744-0100 

 

info@timesharingstyle.com 


