Bienvenue chez
PHOENIX SPA RESORT
Içi vous pouvez tailler vos vacances selon
vos destinations, pour la durée que vous
voulez, et ce en tout temps de l'année.
Vous pouvez choisir parmi plus de 4800
destinations dans tous les coins du globe.
Grace a nos partenaires nous vous offrons
plusieurs façons de voyager, que ce soit dans
des Resorts tout Inclus ou en destinations
simples, parmi les locaux.

Condos - Resort
Hotels - Safari Croisières
On a de tout pour tous et à des économies
incroyables.
Basés en République Dominicaine, nous pouvons
offrir des rabais incroyables.
Située à Cabarete, République Dominicaine. Nous
faisons partie d'un réseaux privé et semi-privé qui
compte plus de 4,800 destinations dans tous les
coins du globe.

•
•
•
•
•
•
•

Resort - Hotels - Condos Hébergement de tout genre
dans plus de 108 pays!
Une fois votre adhésion complété, vous pouvez aux
nombres de semaines choisis, en tout temps de
l'année à votre maison mère, Phoenix Spa &
Resort, pour seulement 199$ USD par semaine qui
inclue Massage, Equitation, Velos de montagne
scooter électrique et plus encore.
De plus vous avez accès à plus de 4800 destinations
dans notre réseau, soit en:

Amérique du Nord,
Amérique du Sud,
Europe,
Caraïbes,
Mexique,
Australie,
Afrique, et plusieurs autres choix

toujours entre 199$ et 299$ USD par semaine, toujours dans des hébergements de type condo.

Phoenix Spa And Resort, vous offrent des rabais sur tous
types de vacances par les Points Vacances.
Nous vous offrons la possibilité de devenir membre
de niveau PLATINUM, votre adhésion initiale est gratuite.
Devenir propriétaire de Points Vacances, c’est bien plus
que la simple garantie de pouvoir s’évader une fois de
temps en temps. Le concept de Points Vacances permet
aux membres de voyager partout dans le monde et pour
une somme modique et ce en tout temps de l'année.

•
•
•

Avec plus de 4800 résidences affiliées et réparties dans
plus de 108 pays, notre offre incomparable vous permet
de varier les destinations pour le restant de vos jours.

•
•
•
•
•

En tant qu’adhérent, vous pouvez également profiter de
prix imbattables sur des vacances supplémentaires dans
de sublimes résidences et ainsi préserver vos points.
Grâce à nos offres Vacances Supplémentaires et Dernière
Minute, dont vous pouvez bénéficier tout au long de
l’année, et à nos ventes flash « Deux séjours pour le prix
d’un », les occasions de vous ressourcer ne manquent
pas !
En tant qu’adhérent, vous bénéficiez également de
remises sur les prestations de notre société mère,
Wyndham Worldwide, qui constitue le plus grand groupe
hôtelier au monde. Vous pouvez ainsi profiter d’offres
exclusives auprès de grandes marques du secteur hôtelier
à travers le monde.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Hilton,
Sheraton Vistana Resort,
Bay Lake Tower at Disney's
Contemporary Resort,
Disney's Animal Kingdom Villas,
Aulani Disney Vacation Club Villas,
Westgate Vacation Villas,
Vacation Village at Parkway,
Disney's Polynesian Villas and
Bungalows,
Hilton Grand Vacations Club Dream,
Hilton Grand Vacations Club at Trump
International Hotel Las Vegas,
Novotel Suites Paris Montreuil,
Club Melia At Paradisus Palma Real,
Grand Bahia Principe Aquamarine,
Presidential Suites by Lifestyle,
Secrets Royal Beach,
Hard Rock Hotel
et plus encore (voir lien)

Si, pour quelque raison que ce soit, vous n’êtes pas en mesure d’écouler tous vos points Vacances, notre
système de Certificats d’invité vous permet de céder vos vacances à des amis ou des proches pour leur
faire découvrir ses avantages.
Si vous êtes voyageurs et vous voulez découvrir les plus beaux endroits du monde avec une liberté de
choix et de destinations, devenir membre pourrait vous faire de grandes économies.

En plus d’avoir accès à notre réseau de Vacances, vous bénéficiez, en tant qu’adhérent, à de superbes remises
sur les vacances à régler en numéraire. Les Offres Dernière Minute et les Vacances Supplémentaires vous
permettent ainsi de partir encore plus souvent, sans utiliser vos points. Nous proposons également des remises
sur la valeur en points pour les réservations de dernière minute, grâce auxquelles vous pouvez écouler vos
éventuels points restants.
En tant qu’adhérent, vous bénéficiez de nombreux autres avantages, notamment les suivants :
•
•
•
•
•

Offres proposées par les résidences,
Réductions dans les résidences sur les forfaits tout comprise,
Les repas et les boissons,
Les excursions,
Les billets pour les attractions ou les soins au spa.
« Mes Offres » – Chaque adhérent peut créer son compte en ligne.
La section « Mes Offres » inclut des remises uniquement disponibles en ligne sur des produits et séjours, notamment
des promotions sur les Vacances Supplémentaires.

Protection de vos vacances
Croisières Vacances en Echange
Utilisez vos points pour réserver l’une des
croisières Vacances que nous vous proposons
dans le monde entier. *frais applicables

Protégez vos points en cas d’annulation avant votre
voyage. Ils sont alors restitués sur votre compte et
vous pouvez les réutiliser. Ne perdez plus de temps à
trouver le bon vol pour votre réservation de Vacances.
Laissez RCI Voyages se charger des vols, de la
location de voiture, du parc de stationnement aéroport,
et tous les autres détails de votre voyage!

Platinum
Notre ultime niveau d’adhésion vous donne droit à divers avantages loisirs, à des remises, à des
récompenses adhérentes, au suivi gratuit de vos bagages et à l’accès aux salles d’attente aéroport, des
avantages d’une valeur supérieure

Vous aurez accès à:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
Qu’est-ce que les Certificat cadeau
➢
Le détenteur des certificats cadeaux VIP
GOLD a droit à un séjour de 8 jours et 7 nuits
dans un condo d'une chambre.
Le condo est constitué d'une chambre
fermée, d'un salon avec canapé-lit
sectionnel, d'une cuisine complète avec
casseroles et ustensiles.
Selon la disponibilité, vous aurez le choix
entre 1 lit King-size, 1 lit Queen-size ou 2 lits
doubles. Réservation de 199$ USD.
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➢
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➢

Cabana privée avec jacuzzi,
accès à la plage privée,
wifi illimité,
appels longue distance illimités en
Amérique du nord,
café gourmet le matin,
20% de réduction sur les forfaits tout
compris,
50% de réduction sur une carte des
vins,
accès au théâtre Phoenix,
accès à la section VIP Porto Fino,
accès aux bains Lazy River & Rock,
accès au gymnase,
laverie de 10 (dix) vêtements,
2 heures de massage,
2 heures d'équitation,
2 heures de VTT ou 2 heures de
scooter
Service de navette gratuite

Tous les prix suggérés sont assujettis aux taxes applicables du pays (taxe de séjour de 10% plus 18% de
taxes Dominicaine). Le Phoenix Spa & Resort se réserve le droit de modifier les prix, termes et conditions
sans préavis.

CADEAU AUX NOUVEAUX MEMBRES
Soyez les bienvenus chez Phoenix Spa & Resort, complexe hôtelier affilié à RCI.
À titre de cadeau de bienvenue, Phoenix Spa & Resort vous offre gratuitement
votre première année d’abonnement au service RCI (Resort Condominium
International). L’abonnement au service RCI est totalement indépendant de la
convention d’achat (Facture) conclue avec Phoenix Spa & Resort. (Tenedora87
SRL)
En adhérant à RCI, vous pouvez bénéficier de nombreux avantages offerts par
cette entreprise notamment pour réserver des hébergements dans près de 108
pays à travers le monde! Nous joignons en annexe un résumé du programme
RCI à titre informatif.
Comme Phoenix Spa & Resort ainsi que RCI sont des entreprises entièrement
distinctes et indépendantes l’une de l’autre, l’affiliation ou l’adhésion de Phoenix
Spa & Resort ou du membre(acquéreur) auprès de RCI n’affecte en rien la
convention l’achat des certificat cadeau entre le membre(acquéreur) et Phoenix
Spa & Resort.
Tant que vous maintiendrez en vigueur votre abonnement avec RCI, vous
bénéficierez de Points Vacances par année auprès de RCI, selon les termes et
conditions vous liant avec cette dernière entreprise.

Qu’est-ce que le cadeau
RÉSUMÉ DU PROGRAMME RCI POINTS
•
•
•
•

Programme de 3 ans-5 ans ou 10ans ans (membre)
Accumulez vos points pendant 2 ans ou 3 ans pour membre Platinum
Empruntez vos points de l’année suivante (des frais peuvent être applicables)
Échanges standards vs réservation de dernière minute (inventaire moins cher)

