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 Grand Timber Lodge, Breckenridge, Colorado  
En été comme en hiver, 

un magnifique condo 

3 chambres à coucher 

 

Vente ou location 

 

 

www.timesharingstyle.com 

Golf au Colorado.  Le terrain de golf         
Breckenridge est le seul parcours municipal 

ayant été tracé par Jack Nicklaus. 

Quatre sommets de montagne couronnent la chaîne 
de montagnes Tenmile Range et leur excédent         
représente un défi tant aux plus avides skieurs 

qu’aux débutants les plus entreprenants. 

Nouveau Rapport sur la Location d’Unités Vacancières Prédit une Croissance Constante.  
 Selon Timeshare Resale News, une nouvelle étude de marché rapporte que les voyageurs considèrent de plus en 

plus la location de résidences vacances que ce soit pour les vacances en famille ou pour des séjours d’affaires.  Les résultats 
de ce rapport sont sans équivoque avec les récents sondages démontrant que plutôt que de se priver de vacances durant cet-
te récession, les américains qui font face à un budget limité pour leurs vacances seront à la recherche de meilleures aubaines. 

 Selon l’opinion de plusieurs experts en tourisme, les locations d’unités telles que les unités de condos de timesharing 
représentent le genre d’économie qu’espèrent réaliser les voyageurs conscients de leur budget.  En fait, avec ou sans spé-
ciaux, il existe une valeur sous-jacente dans la location de condos vacances », de dire Mike Butler, un expert de l’industrie.  

« Les condos en location offrent le confort et l’espace d’un chez-soi à moindre coût qu’une chambre d’hôtel et des commodi-
tés, telles une cuisine complètement équipée, qui permettent d’épargner sur le coût des activités de vacances comme, par 

exemple, les dépenses de restaurants. » d’ajouter Mike Butler.  

 Plusieurs ont aussi prédit une croissance constante pour la location et l’achat des résidences-vacances qui irait au-delà 
de la présente situation économique.  Parmi les facteurs principaux, on constate que la génération des baby-boomers en vue 

d’une retraite prochaine, aurait tendance à considérer davantage le rapport qualité-prix que leur offre l’option d’inviter les 
membres de leur famille et de passer des moments de qualité dans un environnement ‘comme chez-soi’.   

 

 

Sun Seekers  -  Mont Ste-Anne, Beaupré — Planifier maintenant vos vacances 
estivales sur la magnifique côte de Beaupré tout près de la Ville de Québec.  

 Située à seulement 30 minutes de la belle Ville de Québec, cette résidence offre autant en 
été qu’en hiver.  Le golf, la randonnée en montagne, en vélo ou à pied... sans oublier de magnifi-
ques excursions telles que l’observation des baleines à Tadoussac en passant par la superbe ré-
gion de Charlevoix (Casino de Charlevoix), où vallées et monts vous offriront une splendide vue 
sur le fleuve St-Laurent .  Présentement offert ...  une semaine flottante disponible en loca-
tion pour cet été ou le début de l’automne... pour en faire la réservation, soumettez-nous  
3 choix de dates et la grandeur d’unité désirée. 

 

Elkhorn Resort & Spa – Manitoba, Canada  

 Cette magnifique station de vacances familiale, Elkhorn Resort & Spa, 
offre un programme flexible donnant jusqu’à 96,000 points RCI par année.  

Pour plus d’information...   

 Blottie à proximité du Parc National du Canada Mont-Riding  de re-
nommée mondiale qui offre des activités aux quatre saisons tant pour les 

aventuriers que pour les aimants de la nature.  Le Mont Riding s'élève 
abruptement et se détache du paysage plat qui l'entoure. Faisant partie de 
l'Escarpement du Manitoba, cette réserve protège une diversité de zones 

fauniques et végétales. 
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