FRANÇAIS
TEXTE DESTINÉ AUX RÉSIDENCES ET
APPROUVÉ PAR INTERVAL INTERNATIONAL
Si vous faites référence à Interval International dans vos supports papier ou sur votre site Internet, merci
de bien vouloir en limiter le contenu au texte suivant. Veuillez contacter votre délégué-e du département
ventes et service aux résidences pour toute information complémentaire.

Interval International
Plus connu sous Quality Vacation Exchange Network®. Depuis 35 ans Interval
International® propose des échanges de séjour et des programmes d’adhésion
exclusivement réservés aux détenteurs de propriété-vacances dans le monde
entier. Le réseau Interval se compose de plus de 2 600 résidences situées dans
plus de 75 pays et compte environ deux millions de familles ayant adhéré à ses
différents programmes.

Échanges
Pour les adhérents propriétaires de résidences situées dans les plus belles
régions du monde, souhaitant changer d’horizon, l’adhésion à Interval
International leur permet d’échanger leur semaine contre un séjour dans une
autre résidence ou de prendre leurs vacances à un autre moment de l’année.
Avec un choix de plus d’une centaine de séjours, il est difficile d’être plus
flexible !
Le système d’échange est un système très simple. Ce système d’échange
mondial permet aux adhérents d’Interval International de céder la semaine dont
ils sont propriétaires dans leur résidence pour profiter de la semaine d’un-e autre
adhérent-e. Le Dépôt immédiat permet aux adhérents d’Interval International de
déposer leur semaine avant de demander leur échange. Cette méthode leur
laisse jusqu’à deux ans pour voyager et donne à Interval le temps nécessaire
pour satisfaire au mieux leur demande. Il existe aussi la méthode de l’Echange
sans dépôt. Cette méthode unique leur permet de conserver leur semaine en
toute sécurité jusqu’à obtention du séjour souhaité.

Getaways
Les Getaways sont des séjours de sept nuits à tarif réduit que les adhérents
d’Interval peuvent réserver sans céder leur semaine ou leurs points. Ils sont
disponibles d’un an à l’avance jusqu’à un jour avant le départ. Leur prix est
généralement inférieur à celui de quelques nuits d’hôtel.

Tous les avantages sont soumis aux termes et conditions générales en vigueur.

Avantages de l’adhésion
Au quotidien, les adhérents d’Interval International peuvent profiter d’un superbe
choix d’avantages et ce, qu’ils soient en vacances ou chez eux. Outre l’échange,
ils bénéficient des Getaways (séjours de sept nuits sans céder leur semaine ou
leurs points), d’offres spéciales et de réductions, de services de voyage, de
l’abonnement aux publications, etc.
IntervalWorld.com, le site d’Interval réservé aux adhérents, facilite la
préparation des séjours et la gestion des formalités liées au voyage. Lorsqu’ils
souhaitent échanger ou acheter un Getaway, les adhérents peuvent y trouver les
toutes dernières disponibilités. Ce site leur permet également d’accéder aux
offres les plus récentes, de renouveler leur adhésion, d’opter pour l’adhésion
privilégiée et même de bénéficier de tarifs réduits en achetant en ligne les biens
et les services de grandes marques.
Tous les avantages sont soumis aux termes et conditions générales en vigueur.

Interval Gold
Interval Gold® est une adhésion privilégiée d’Interval International qui offre de
superbes avantages, un service personnalisé et un excellent rapport qualité-prix.
Les adhérents Interval Gold peuvent :
•
•
•
•

•
•

•

Bénéficier d’une remise de 30 € sur les Getaways (séjours d’une semaine
à prix réduit) sans céder leur semaine ou leurs points
Adhérer gratuitement à Hertz #1 Club Gold®, la formule la plus rapide pour
louer un véhicule dans plus d’un millier d’agences Hertz du monde entier
Profiter de l’assistant personnel de VIP ConciergeSM, qui répondra à leurs
besoins quotidiens ou plus inhabituels
Bénéficier de réductions pouvant aller jusqu’à 50 % sur le tarif normal ou
10 % sur les tarifs promotionnels en réservant à l’avance dans des milliers
d’hôtel du monde entier
Economiser 20 % dans des milliers de restaurants, de boutiques et à
l’entrée de nombreuses attractions aux États-Unis et au Canada
Échanger leur semaine contre deux séjours courts d’une à six nuits
chacun, avec ShortStay ExchangeSM (les adhérents du système à points
peuvent effectuer autant d’échanges ShortStay que leur nombre de points
le leur permet*)
À partir de 2012, adhérer gratuitement au programme d’Etihad Airways et
économiser ainsi 10 % sur leur premier vol, profiter du surclassement, de la
gratuité de l’excédent de bagage, etc.

•

Échanger leur semaine ou leurs points contre une croisière, un voyage en train
ou en car, un circuit accompagné, un séjour spa ou golf, grâce à Interval
Options®*

*Frais de dossier en sus.
Les avantages sont variables d’un pays à l’autre et soumis aux termes et
conditions générales en vigueur.

Interval Platinum
Interval PlatinumSM est l’adhésion la plus prestigieuse d’Interval. Elle propose
encore plus d’avantages qu’Interval Gold. Les adhérents Interval Platinum
peuvent :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Bénéficier d’une remise de 60 € sur les Getaways (séjours d’une semaine
à prix réduit) sans céder leur semaine ou leurs points
Consulter les disponibilités des Getaways avant les autres adhérents
d’Interval
Bénéficier des Platinum Escapes, des semaines à prix réduit proposées
uniquement sur invitation, par message électronique
Se procurer gratuitement les Certificats d’hôte pour permettre à leurs amis
et à leur famille de profiter d’un Getaway ou d’un échange
Adhérer gratuitement à Hertz #1 Club Gold®, la formule a plus rapide pour
louer un véhicule dans plus d’un millier d’agences Hertz du monde entier
Accéder à plus de 600 salons VIP dans les aéroports de plus de 300
villes, dans une centaine de pays*
Profiter de l’assistant personnel de VIP ConciergeSM, qui répondra à leurs
besoins quotidiens ou plus inhabituels
Bénéficier de réductions pouvant aller jusqu’à 50 % sur le tarif normal ou
10 % sur les tarifs promotionnels en réservant à l’avance dans des milliers
d’hôtel du monde entier
Économiser 20 % dans des milliers de restaurants, de boutiques et à
l’entrée de nombreuses attractions aux États-Unis et au Canada
Échanger leur semaine contre deux séjours courts d’une à six nuits
chacun, avec ShortStay ExchangeSM (les adhérents du système à points
peuvent effectuer autant d’échanges ShortStay que leur nombre de points
le leur permet)
À partir de 2012, adhérer gratuitement au programme d’Etihad Airways et
économiser ainsi 10 % sur leur premier vol, profiter du surclassement, de
la gratuité de l’excédent de bagage, etc.
Échanger leur semaine ou leurs points contre une croisière, un voyage en
train ou en car, un circuit accompagné, un séjour spa ou golf, grâce à
Interval Options®**.

*Chaque accès à ces salons s’accompagne de frais minimes par personne.
**Frais de dossier en sus.
Les avantages sont variables d’un pays à l’autre et soumis aux termes et
conditions générales en vigueur.

Passeport vacances
Le Passeport vacances offre de superbes avantages, un service personnalisé et
un excellent rapport qualité-prix. Les adhérents du Passeport vacances peuvent :
•
•
•
•

•
•

Bénéficier des Getaways (séjours d’une semaine à prix réduit)
Adhérer gratuitement à Hertz #1 Club Gold®, la formule a plus rapide pour
louer un véhicule dans plus d’un millier d’agences Hertz du monde entier
Profiter de l’assistant personnel de VIP ConciergeSM, qui répondra à leurs
besoins quotidiens ou plus inhabituels
Bénéficier de réductions pouvant aller jusqu’à 50 % sur le tarif normal ou
10 % sur les tarifs promotionnels en réservant à l’avance dans des milliers
d’hôtel du monde entier
Économiser 20 % dans des milliers de restaurants, de boutiques et à
l’entrée de nombreuses attractions aux États-Unis et au Canada
À partir de 2012, adhérer gratuitement au programme d’Etihad Airways et
économiser ainsi 10 % sur leur premier vol, profiter du surclassement, de
la gratuité de l’excédent de bagage, etc.

Les avantages sont variables d’un pays à l’autre et soumis aux termes et
conditions générales en vigueur.

