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Combien de ‘air miles’ parcourez-vous ? 
 Flightscore.com est un site internet qui offre plus que des services en direct sur les horaires de vols.  Après 
vous être inscrit et avoir soumis vos commentaires, flightscore met à votre disposition un compte rendu des milles 
parcourus et les représente sur un superbe graphique facile à suivre.  Non seulement limité aux kilomètres envolés, 
flightscore passe en revue les niveaux de propreté, le confort des sièges, la qualité de la nourriture servie à bord 
tout en incluant l’expérience du voyageur.  Rob de Flightscore.com ajoute :  

 “Les commentaires amassés sont compilés afin de produire une liste des meilleurs parmi les différentes 
classes de vol.   Nous établissons aussi les statistiques de vol pour les usagers afin de leur permettre d’y réfé-
rer en ce qui a trait aux distances parcourues, les lignes aériennes utilisées, etc. ... tout cela affiché sur une 
carte géographique.”   À partir des critiques soumises sur les vols, nous dressons la liste des meilleures lignes 
aériennes en termes de qualité pour vous permettre de mieux choisir celle qui vous convient pour un pro-
chain vol.   FlightScore.com enregistre automatiquement les endroits visités, vos commentaires et tient à jour 
vos trajets de vol sur une carte géographique.     

 Nous sommes heureux de recommander flightscore.com ajoute  Dean Floreani.  Le fait que d’un seul coup 
d’œil vous avez accès instantanément aux opinions de voyageurs concernant leur expérience avec une ligne aérien-
ne moderne, fait de cette référence un outil dorénavant utile à tous les voyageurs avertis.  

Visitez ce site internet et tenez à jour les statistiques de vos ‘air miles’  dès aujourd’hui.   

Recherchez leur bannière au bas de la page d’accueil de  www.timesharingstyle.com. 
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À quelques minutes de Walt Disney 
World, Universal Orlando, et Sea World, 
les invités à Westgate Lakes auront à 
leur disposition des courts de 

tennis, de basketball et de vol-
leyball, piscines, bains tourbil-

lons, pédalos, un mini-put de 18 
trous, un programme d’activités 
pour adultes et enfants et un 
centre de services complets de spa.  

WESTGATE LAKES WESTGATE LAKES RESORT & SPA 
ORLANDO, FLORIDA  

Spéciaux pour la Fête du Travail et pour Septembre!!! 
 

Club Privilège Mont-Tremblant  semaine 36  1 c.c.    

 Club Vacances toutes Saisons Québec, Canada  semaines 35 & 37  2 c.c.  

La Volière Mont- Tremblant Qc Canada  semaine 38  2 c.c.  

Grand Timber Lodge - Breckenridge, Colorado USA  semaine 36 2 c.c. 

Carpediem Asissi Living Club, Italie  - réservez dès maintenant  

Appelez pour plus de renseignements.  

Mont Tremblant  Mont  Ste-Anne  Québec  Breckenridge, Colorado, Toscane, Italie 

 
Semaines de Septembre 09 

Semaine 35 -  28 août  - 4 sept 

Semaine 36 -  4 sept  -  11 

Semaine 37 - 11 sept - 18 

Semaine 38 - 18 sept -  25 

Semaine 39 – 25 sept – 2 oct. 

Basé sur l’arrivée du vendredi. 


