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Vendu!  

Aubaines récemment annoncées... 

No.  415002 La Volière—             

vendu en 65 jours, et revendu                
 

en 110 jours... 

No. 17758 Club le Bristol - Fr. 

Vendu en 249 jours... 

No. 22145  La Volière –                
           

Vendu en 226 jours... 

CLUB INTRAWEST   Destinations exclusives
 Cette adhésion Intrawest vous offre tous les privilèges vacances 

aux seize destinations du Club. Chaque propriété est située sur une     
exclusive destination de renommée mondiale que ce soit pour le ski, le 
golf ou pour ses plages magnifiques. Ces seize destinations, chacune   

unique en son genre, reflètent leur environnement naturel, la culture et 
l’architecture de leur région, somme toute, parfaitement située tant pour 

de nombreux loisirs qu’une exquise détente. Vous découvrirez que     
chaque résidence du Club possède des éléments de style unique qui les 

caractérisent les unes des autres et les rendent complètement originales. Tremblant, Québec, Canada 

Vacation Village at Bonaventure Weston 
    Vacation Village at Bonaventure est bien         
situé entre les divertissements de soirée de               
Fort Lauderdale et les plages du sud de Miami.  

    Cette résidence offre à vous et à votre famille des         
vacances sans pareilles avec un chez soi où il fait 
bon se détendre et recharger ses batteries. 

  Situé juste en face d’un terrain de golf de  
deux parcours de 18 trous professionnels, les invités 

pourront bénéficier d’un rabais substantiel sur les tarifs de golf. De plus, une 
gamme complète d’activités sportives et de loisirs vous attend sur place in-

cluant une fine cuisine, des services complets de spa, un centre commercial à 
proximité et un choix  innombrable d’attractions touristiques à visiter situés  

qu’à quelques minutes en voiture de Vacation Village at Bonaventure.  

DERNIÈRES NOUVELLES 
 Il sera dorénavant facile de nous suivre sur Twitter 
pour les dernières nouvelles et articles intéressants sur le 
timesharing.  De plus, vous pourrez suivre l’itinéraire de     
notre nouvelle unité mobile qui visitera les résidences de 

temps à autres.   

Suivez nous sur ce lien www.twitter.com/sharingstyle  

et envoyez-nous un ‘tweet’! 

 

Références Vacances 

 Nous avons ajouté une nouvelle section de références 
pratiques sur notre page d’accueil, intitulée Ressources   

Vacances.  Vous y retrouverez la bannière Europa,        
FlightScore et notre tout dernier affilié, Miami by Martin     
lequel offre un service de guide touristique incluant les      

endroits à visiter dans la région de Miami.  Visitez ce site 
lorsque vous aurez choisi de voyager le sud de la Floride 

pour parfaire votre expérience de voyage.  

Il nous fait toujours plaisir de vous aider...  

 Rappelez-vous ... notre Centre d’information a été conçu 
pour aider les acheteurs à trouver le programme qui 

leur convienne et aider les vendeurs                                
à vendre juste au bon prix...   

Surveillez aussi nos excellentes aubaines de location!!! 

Allegro Vacation Club   
Puerto Plata,  République dominicaine 

Aubaine! 
à louer ou à acheter 

Jusqu’à 5 semaines consécutives 

fév/mars 2010!!!  

Suite Junior logeant 
jusqu’à 4 personnes!  

 
Plan tout-inclus disponible...  

Appelez MAINTENANT pour     
confirmer les dates et tarifs! 


