




L’affiliation Diamond Vacation Club
• Affiliation de 30 ans
• Deux semaines de vacances chaque année
• Toutes les chambres offertes sont de type standard
• Un logement pour deux à quatre personnes 
• Un total de 60 semaines (420 nuits)

L’affiliation Platinum Vacation Club
• Affiliation de 30 ans
• Une semaine de vacances tous les ans
• Toutes les chambres offertes sont de type standard
• Un logement pour deux à quatre personnes 
• Un total de 30 semaines (210 nuits)

L’affiliation Gold Vacation Club
• Affiliation de 30 ans
• Une semaine de vacances tous les deux ans
• Toutes les chambres offertes sont de type standard
• Un logement pour deux à quatre personnes 
• Un total de 15 semaines (105 nuits)

Affiliations au QVI Club

Chez QVI Club, notre moteur et notre motivation sont depuis toujours d’aider nos membres à découvrir un 
monde trépidant de choix de vacances. QVI Club vous ouvre les portes sur le monde, vous permettant d’explorer 
et de découvrir la beauté de différentes cultures, traditions et modes de vie, et ce, à des prix abordables.

Grâce au QVI Club, découvrez la satisfaction incommensurable de faire partie d’un club d’affiliations 
vacances. Nous vous offrons une sélection de produits, dont des affiliations vacances d’une durée de 
30 ans, l’accès à XchangeWorld avec une liste de près de 2 000 lieux de villégiature à travers le monde 
et des forfaits vacances spéciaux. Tous ces services visent à vous offrir des souvenirs inoubliables d’une 
foule de lieux de villégiatures, du début à la fin de votre affiliation. Vous pouvez choisir des vacances 
aussi aventureuses ou relaxantes que vous le souhaitez. QVI Club peut vous y emmener sans aucun 
souci. Le plaisir, la flexibilité, la valeur à long terme et l’occasion d’explorer le monde pour de vrai : tels 
sont précisément les avantages d’une affiliation vacances !

Les avantages de l’affiliation?

• De magnifiques vacances pendant 30 ans, aux prix d’aujourd’hui.
• La possibilité de transférer l’affiliation aux enfants, aux petits-enfants et à toute autre personne qui vous est chère.
• La possibilité de partager vos vacances ou de prêter votre affiliation aux membres de votre famille, aux  

amis et aux associés.
• Une sélection exclusive de complexes hôteliers et de centres de villégiature collection limitée du QVI Club.
• Une affiliation exclusive à XchangeWorld qui vous amènera à des destinations passionnantes.

L’affiliation Silver Vacation Club
• Affiliation de 10 ans
• Une semaine de vacances tous les deux ans
• Sixième semaine pouvant être utilisée au cours 

de n’importe quelle année d’affiliation
• Toutes les chambres offertes sont de type 

standard
• Un logement pour deux à quatre personnes 
• Un total de 6 semaines (42 nuits)

L’affiliation Bronze Vacation Club
• Affiliation de 5 ans
• Une semaine de vacances tous les deux ans
• Toutes les chambres offertes sont de type 

standard
• Un logement pour deux à quatre personnes 
• Un total de 3 semaines (21 nuits)





Home Resorts



Le charmant hôtel historique Doğan est niché 
au cœur de la vieille ville de Kaleici à Antalya. Il 
a été soigneusement restauré dans le style turc 
traditionnel. Plus de 40 chambres sont réparties 
sur quatre bâtiments bas qui se concentrent sur 
une terrasse extérieure, bordée de fleurs, pour 
dîner et une piscine baignée par le soleil. Ce 
cadre chaleureux offre une oasis de détente où 
vous pouvez déguster une tasse de café turc 
typique, et vous imprégner de l’atmosphère de 
ce centre de villégiature agréable et discret.

À l’intérieur des chambres confortables du 
Doğan, les teintes bordeaux reposantes, le 
bois et les tapis anatoliens riches en couleurs 
garantissent un séjour reposant. La rive se trouve 
à 100 mètres seulement et propose une variété 
de restaurants, de cafés, de boutiques, ainsi 
qu’une petite plage. Tandis que vous passez la 
journée à flâner le long des nombreuses petites 
allées qui entourent les boutiques pittoresques, 
les bâtiments patrimoniaux, les habitations 
et les places de marché, vous tomberez sur 
les quelques vestiges des fortifications qui 
entouraient la vieille ville. 

AÉROPORT LE PLUS PROCHE
Aéroport d’Antalya
Durée : 30 min
En : voiture

PRESTATIONS DES CHAMBRES
• Climatisation
• Télévision par satellite
• Coffre-fort
• Sèche-cheveux
• Téléphone

PRESTATIONS DE L’HÔTEL
• Terrasse extérieure pour les 
repas
• Restaurant
• Piscine
• Jacuzzi
• Sécurité 24 heures sur 24

Mermerli Banyo Sok
No 5, Kelic̨i 07100
Antalya, Turquie
Tél. : +90 242 247 46 54

Doğan Hotel
Antalya, Turquie



Prana Resorts & Spa est une occasion unique 
de s’offrir une cure de jouvence complète dans 
un cadre idyllique fait de paysages grandioses, 
d’un hébergement magnifique style thaïlandais 
et d’une cuisine végétarienne saine. 

Entouré d’eaux couleur turquoise et de vues 
panoramiques sur la mer, passez des journées 
à lézarder au bord de la piscine qui surplombe 
l’océan, cherchez des endroits ombragés sous 
les frangipaniers pour lire et vous détendre et 
laissez le personnel veiller à tous vos besoins. 
Votre séjour à Prana sera l’escapade tropicale 
parfaite.

TRANSPORT JUSQU’À L’HÔTEL
Depuis : l’aéroport international de Samui
Distance : 5 km
Durée : 10 min
En : voiture

PRESTATIONS DES CHAMBRES
• Vue sur les jardins, balcon/terrasse 
• Climatisation
• Coffre-fort
• Minibar
• Sèche-cheveux

PRESTATIONS DE L’HÔTEL
• Restaurant Amala
• Bar à cocktails
• Piscine
• Accès Internet
• Sécurité

16/8, 16/13-26 Moo 4, Bophut, Koh Samui
Suratthani 84320, Thaïlande
Tél : +66 7724 6362 Fax : +66 7724 6369
Site Web : www.pranaresorts.com

Prana Resorts & Spa
Koh Samui, Thaïlande



Situé dans le centre, le Grand Tower Inn dispose 
de chambres spacieuses et peut accueillir 
confortablement jusqu’à quatre personnes. 
Ainsi, nul besoin de se bousculer. Chaque suite 
comprend une chambre, un salon, un coin salle 
à manger, une salle de bains et une cuisinette.

Dès votre sortie de l’hôtel, Bangkok vous attend. 
Pour commencer, visitez le marché Chatuchak, 
situé à seulement cinq minutes de l’hôtel. Le 
marché est très populaire parmi la population 
locale, mais aussi auprès des touristes, et 
c’est un vrai paradis pour les acheteurs et les 
chasseurs de bonnes affaires. Il s’agit d’un 
vaste terrain ouvert au public sur Paholyothin 
Road qui comprend des centaines de stands 
de vente proposant de tout : de l’artisanat Thaï, 
des vêtements, des accessoires et même des 
animaux de compagnie !

402 Soi Rewadee, Rama VI Road
Bangkok, Thaïlande
Tél. : +66 2618 6699

Grand Tower Inn
Bangkok, Thaïlande

TRANSPORT JUSQU’À L’HÔTEL
Depuis : l’aéroport de Suvarnabhumi
Distance : 40 km
Durée : 60 min
En : voiture

Depuis : Sky Train (Aérotrain)
Distance : 2 km
Durée : 5 min
En : voiture

PRESTATIONS DES CHAMBRES
• Climatisation
• Télévision avec une sélection de films
• Système téléphonique IDD
• Système de boîte vocale
• Minibar
• Presse quotidienne

PRESTATIONS DE L’HÔTEL
• 1 restaurant
• 2 bars
• Piscine extérieure
• Sauna
• Salon privé de massage
• Centre d’affaires



Chaque appartement au Patong Tower 
Condominium, comprenant une chambre, est 
entièrement meublé avec une cuisine partielle, 
une salle à manger et un salon cosy pouvant 
accueillir confortablement quatre personnes. Le 
Patong Tower Condominium est un autre « petit 
chez-vous » loin de votre maison. Idéal pour une 
escapade en famille, il vous offre, alors que vous 
êtes en vacances, le confort et les commodités 
habituels de votre domicile. 

Le condominium est logé au cœur de toutes les 
activités de Phuket. Patong Beach, notamment, 
offre un éventail incroyable de sites à visiter, de 
possibilités de shopping et d’activités nautiques, 
telles que le ski nautique, la plongée sous-marine, 
la plongée avec tuba et le parapente. Tout le 
monde y trouve son compte, et ce, sans même 
devoir s’aventurer trop loin del’ppartement de 
vacances.

TRANSPORT JUSQU’À L’HÔTEL
Depuis : l’aéroport international de 
Phuket
Distance : 55 km
Durée : 40 min
En : voiture

PRESTATIONS DES CHAMBRES
• Climatisation
• Coffre-fort
• Télévision par câble
• Café/micro-onde/réfrigérateur
• Balcon
• Téléphone

PRESTATIONS DE L’HÔTEL
• Sécurité
• Guichet voyages

110/19-20 Thaveewong Road, Patong Beach
Phuket, 83150, Thaïlande
Tél : +66 7634 6233

Patong Tower Condominium
Phuket, Thaïlande



Situé à Sea Point, Le Cap, The Centurion All Suite 
Hotel est situé à proximité d’infrastructures, de 
boutiques, de restaurants, et à quelques pas de 
la plage et de sa promenade.

Spacieuses et magnifiquement aménagées, 
toutes les suites disposent de leur propre salon, 
coin bureau et cuisine. Modernes et meublés 
avec goût, les intérieurs sont uniquement 
équipés de matériel de qualité. Vous avez la 
possibilité de choisir entre des appartements à 
une ou deux chambres.

Logé au cœur de l’effervescence de Sea Point, 
The Centurion offre un accès facile au très prisé 
front de mer V&A et au centre-ville, où un vaste 
éventail de boutiques et d’excellents restaurants 
ne souhaitent que vous faire plaisir. Situé à 
proximité des eaux azur de l’Atlantique, de ses 
plages envoûtantes et des nombreuses autres 
merveilles naturelles de la région, l’hôtel est le 
point de départ idéal pour la découverte du Cap.

TRANSPORT JUSQU’À L’HÔTEL
Depuis : l’aéroport international du Cap.
Distance : 14 km
Durée : 20 min
En : voiture

PRESTATIONS DES CHAMBRES
• Lit double
• Salon avec canapé-lit
• Cuisine entièrement équipée avec four à 

micro-ondes et cuisinière
• Téléviseur

PRESTATIONS DE L’HÔTEL
• Piscine
• Coffre-fort
• Sécurité 24 heures sur 24
• Navette vers/depuis l’aéroport
• Stationnement sécurisé sur place

Corner Main & Frere Road
Sea Point
Adresse postale :
P.O. Box 27594
Rhine Road 8050

The Centurion All Suite Hotel
Le Cap, Afrique du Sud



QVI Club Limited Collection Resorts

QVI Club présente une collection limitée de 
centres de villégiature. Il s’agit d’un nombre réduit 
d’établissements triés sur le volet, disponibles à 
la réservation pendant un ou deux ans, ce qui 
élargit encore la sélection toujours croissante de 
centres de villégiature à travers le monde offerts 
à nos membres.

Vous disposez à présent d’un choix encore plus 
vaste grâce à votre affiliation au QVI Club, avec 
les mêmes frais d’utilisation que n’importe quelle 
réservation à un centre de villégiature QVI Club !

Pour obtenir de plus amples informations 
sur la dernière liste de centres de 
villégiature collection limitée, veuillez visiter :  
www.qviclub.com/limitedcollection.html



Centres de villégiature de la collection limitée

Citadines Sukhumvit 8 Bangkok, Thaïlande
Situé dans l’une des zones résidentielles calmes du centre-
ville, Citadines Sukhumvit 8 Bangkok vous place au cœur de 
la vie de la cité. Un emplacement idéal vous offrant un accès 
facile à la station de métro aérien Nana BTS, à proximité des 
centres commerciaux et des marchés, plongée au cœur d’un 
vaste éventail de restaurants cosmopolites, de boîtes de nuit, 
de zones de loisirs, de cafés et de parcs à la mode : cette 
résidence hôtelière élégante est magnifiquement située pour 
tous les voyageurs désireux de découvrir la ville exotique 
qu’est Bangkok.

Citin Garden Resort, Pattaya, Thaïlande
Situé sur South Pattaya Road, à proximité du centre-ville de Pattaya, le centre de villégiature Citin Garden 
est niché au cœur d’une zone entourée de multiples centres commerciaux et de loisirs tels que le Central 
Festival Pattaya, le Royal Garden Plaza, le musée Believe It or Not de Ripley, la Walking Street, et bien plus 
encore. Grâce à la navette tuk-tuk gratuite du centre de villégiature Citin Garden, toutes ces attractions sont 
facilement accessibles en quelques minutes.



Hôtel Impiana KLCC, Kuala Lumpur, Malaisie
Cet hôtel de luxe de quinze étages est situé en plein cœur de la ville, entouré de monuments renommés, 
plongé dans la zone animée commerciale, commerçante et de loisirs. Le soin qu’apporte l’hôtel au 
moindre détail se reflète dans l’intérieur conçu méticuleusement pour capter l’élégance, la simplicité et 
le modernisme des commodités contemporaines. Cette attention minutieuse aux détails communique 
également la chaleur et l’hospitalité qui incarnent la marque.

Tuscana Champions Gate, Orlando, Floride
Situé au cœur du Golf Community Champions 
Gate de premier rang de Orlando, en Floride, le 
centre de villégiature Tuscana Champions Gate 
offre également un emplacement idéal pour des 
excursions journalières à Clearwater ou Daytona, 
ou encore sur les plages de l’est et de l’ouest, à 
seulement 97 km du centre de villégiature.

Tuscana Champions Gate est un centre de 
villégiature idéal pour toutes les familles. Vous 
gagnerez sur tous les tableaux, en jouissant à la 
fois de la paix et de la tranquillité offertes par le 
cadre et en prenant le temps de découvrir toutes 
les attractions d’Orlando : Disney World, Sea World, 
Aquatica, Universal Studio, Islands of Adventure, 
Busch Garden, Kennedy Space Center et Disney’s 
World of Sports, ainsi que de fantastiques 
boutiques et centres commerciaux. À la fin de la 
journée, lorsque vous retournerez au Tuscana, vous 
vous trouverez, à n’en pas douter, à l’endroit idéal 
pour vous ressourcer. Détendez-vous au bord de 
la piscine, dégustez une boisson rafraîchissante au 
Tuscana Tavern Bar, regardez un film ou baladez-
vous, tout simplement, le long des terrains privés 
du Tuscana.



À propos de XchangeWorld

XchangeWorld est un réseau international d’échange de vacances offrant 
par des partenariats directs avec des clubs, des propriétés et des centres de 
qualité minutieusement sélectionnés - exclusivement pour les membres 
du QVI Club.

Qu’est-ce qui démarque XchangeWorld de ses concurrents ?

1) Pas de cotisation annuelle !

2) Frais forfaitaires Xchange* par semaine de 8 jours/7 nuits partout 
dans le monde. Nos frais Xchange et frais d’utilisation sont parmi 
les plus bas proposés par les grands clubs et réseaux d’échange 
de vacances mondiaux, vous offrant ainsi la garantie d’un rapport 
qualité/prix exceptionnel !

3) Fractionnez votre droit de vacances d’une durée d’une semaine 
en séjours de 3 ou 4 nuits ! Les séjours « semaine fractionnée »* 
sont autorisés dans certains centres de villégiature, durant les jours 
de la semaine et les week-ends, vous offrant ainsi encore plus de 
flexibilité pour la planification de vos vacances. 

4) XchangeWorld Xtra : un avantage qui vous permet de prendre des 
vacances supplémentaires à des prix planchers ! Il s’agit d’une 
semaine de vacances supplémentaire, dans diverses destinations 
du monde entier, à des prix compétitifs pour les membres 
à part entière du QVI Club. Tous les membres du QVI Club 
peuvent bénéficier de ces nouveaux avantages en plus des droits 
conférés par leur affiliation annuelle, sans aucun frais Xchange ou 
d’utilisation supplémentaire ! 

5) XchangeWorld offre des disponibilités dans de nombreux hôtels 
et centres de villégiature à des prix extrêmement réduits et les 
membres peuvent en acheter autant qu’ils le souhaitent. De plus, 
vous pouvez partager le XchangeWorld avec votre famille, vos amis 
et avec tous ceux que vous aimez en obtenant un certificat d’invité.*

*Les frais Xchange de 118 $ US, les frais de semaine fractionnée de 78 $ US et les 
frais du certificat d’invité de 50 $ US sont sujets à modification sans préavis.



Sunset Beach Club, Fethiye, Turquie
Le Sunset Beach Club est idéalement situé sur la plage 
de Calis, bien connue pour ses magnifiques couchers 
de soleil. Le petit village très animé de Fethiye, avec son 
bazar traditionnel, sa marina et ses restaurants charmants, 
est facilement accessible par bateau-taxi ou par le minibus 
local (Dolmus). Le centre de villégiature vous propose 
un hébergement exceptionnel ainsi que de nombreux 
équipements, notamment cinq piscines, un centre de 
bien-être (Atlantis), un sauna, un hammam, une aire de 
jeux pour enfants et un centre de sports nautiques.

Xclusive Hotel Apartment, Dubaï, Émirats arabes unis
Ces magnifiques appartements sont situés dans le centre-ville 
historique de Bur Dubaï, à seulement vingt minutes de l’aéroport, 
à proximité de la célèbre crique de Dubaï, et à une courte distance 
des centres commerciaux, des souks arabes traditionnels et des 
restaurants. Séjournez dans les appartements-hôtel Xclusive Hotel 
Apartment pour apprécier la liberté et le luxe de votre propre 
appartement de vacances, équipé des installations et des services 
que vous êtes en droit d’attendre d’un hôtel de qualité supérieure.

Centres de villégiature XchangeWorld



Exclusive Boutique Collection

XchangeWorld vous propose une nouvelle 
catégorie de centres de villégiature destinée 
à celles et ceux qui sont en quête de vacances 
différentes, plus intimes. L’Exclusive Boutique 
Collection comporte des centres de villégiature 
élégants et plus petits, qui mettent l’accent sur 
un service exceptionnel et discret, et une intimité 
absolue. Ces centres de villégiature, parfaits pour 
des escapades romantiques ou pour fêter un 
anniversaire de mariage, sont conçus avec goût 
et situés dans les lieux les plus prisés et les plus 
splendides au monde.

L’Exclusive Boutique Collection est sujette à des 
frais Xchange Premium, à partir de 129 $ US* pour 
un séjour de 4 jours/3 nuits.

* Les frais Xchange premium sont sujets à modification 
sans préavis



The River House, Balapitiya, Sri Lanka
Situé près d’un lac dans 3 hectares de terre tropicale luxuriante, 
cette villa de luxe/hôtel boutique comportant 5 suites est un gage 
de discrétion, de tranquillité et d’intimité. Il s’agit indéniablement 
de l’une des plus belles propriétés au Sri Lanka, dotée d’un 
artisanat original en bois, en pierre et en ciment poli, intégrant 
harmonieusement le confort contemporain et la splendeur antique. 
Chaque suite dispose d’un jardin ou d’une terrasse privé(e), avec 
un bain intérieur/extérieur ou une piscine. Dehors, des jardins 
tranquilles, des terrasses paisibles et ensoleillées et une piscine 
splendide n’attendent que vous.

Centres de villégiature de l’Exclusive Boutique Collection

Tamarind Hill, Galle, Sri Lanka
Ce vaste manoir datant du 19e siècle a été rénové avec soin afin de 
préserver les détails complexes et le style de l’époque coloniale. Situé 
sur une colline de 1,21 hectares avec d’immenses cours, des vérandas 
ensoleillées, une piscine et des jardins tropicaux, Tamarind Hill ne 
comprend que 10 chambres et deux suites et propose le summum 
en matière de confort, de design stylistique et de commodités 
modernes, côtoyant le charme d’une époque révolue. C’est un centre 
de villégiature exclusif pour des escapades somptueuses.



Prana Resorts & Spa, Koh Samui, Thaïlande
Je peux affirmer, en toute sincérité, que Prana est 
un centre de villégiature tout simplement incroyable 
pour une lune de miel !
C’était notre premier séjour ici. Dès l’instant où nous 
sommes arrivés à la réception du centre de villégiature, 
nous avons été accueillis par de somptueux 
panoramas. Nous avions l’impression de nous trouver 
dans le décor d’une affiche ! La couleur de l’eau était 
incroyable, avec ses nuances de bleus et de verts qui 
baignent l’île. C’était le paradis sur terre.
C’est un centre de villégiature boutique extraordinaire, 
entouré d’îles somptueuses baignant sur des 
eaux émeraudes, sur lesquelles se reflètent les 
rayons du soleil. Conçues avec goût et nichées au 
cœur de verdures tropicales dans une atmosphère 
chaleureuse, toutes les chambres avec vue sur les 
jardins sont idéales. Nous nous sommes régalés 
dans la piscine parfaitement entretenue, et nous 
avons également profité du spa, qui propose des 
services de détente à des prix très intéressants ! Dans 
l’ensemble, c’est une propriété privée, tranquille et 
pittoresque, qui répond à tous vos besoins.
Le point d’orgue du centre de villégiature est son 
restaurant Amala. Le petit déjeuner était incroyable 
! La nourriture était exceptionnelle et le service 
hautement personnalisé. Assis dehors le soir à 
écouter le son des vagues, c’était tout simplement 
magique. Les membres du personnel de Prana 
étaient chaleureux, toujours disponibles avec le 
sourire et désireux d’en faire toujours plus pour nous 
aider lorsque nous en avions besoin. 
Koh Samui nous manque et nous comptons y 
retourner. Nous avons réellement apprécié notre 
séjour à Prana et nous le recommandons volontiers à 
qui recherche un centre de villégiature pour une lune 
de miel, ou pour des vacances luxueuses, paisibles et 
reposantes à Koh Samui.

- Dhanraj Desale et Shruti Desale, 
Émirats arabes unis

Expériences inoubliables

Palace of the Golden Horses,  
Kuala Lumpur, Malaisie
Notre séjour au Palace of the Golden Horses à Kuala 
Lumpur, la capitale de la Malaisie, a été, pour mes 
parents, ma famille et moi-même, une expérience 
fabuleuse. Cet hôtel immense et vaste à l’extérieur 
magnifique est l’une des plus grandioses propriétés 
de la ville.
De notre chambre, nous avions une vue sur le lac, 
qui sépare le Palace of the Golden Horses du centre 
de villégiature Mines, tandis que la chambre de 
mes parents donnait sur trois magnifiques cascades 
dans un cadre verdoyant luxuriant. Ils se réveillaient 
le matin au son du doux chant des oiseaux et du 
clapotis de l’eau. 
Nous avons tous pu profiter des trajets en ferry 
spéciaux. Ma fille a beaucoup aimé le parc aquatique. 
Le Palace dispose également de son propre terrain 
de golf. Avec toutes ces activités de loisirs et de 
divertissement à votre disposition, vous pouvez 
passer des vacances reposantes dans le « palace ». Et 
ce, sans jamais avoir à en sortir !
L’hôtel disposait même d’un restaurant indien, servant 
des repas délicieux à des prix tout à fait abordables.
Nous remercions tous QVI Club de nous offrir des 
vacances de rêve à un prix dérisoire, sans pour autant 
transiger sur la qualité !

- Preeti Parvatker, Inde



GUIDE DE RÉSERVATION 

Guide des frais pour les membres

Frais d’utilisation 200 $ US
Toutes les réservations dans des centres de villégiature ainsi que les 
réservations Collection limitée, XchangeWorld et Exclusive Boutique 
Collection (pour un séjour d’1 semaine ou de 7 nuits)

Frais Xchange 118 $ US Réservations XchangeWorld
(pour un séjour d’1 semaine ou de 7 nuits)

Frais Xchange de semaines 
fractionnées 78 $ US Réservations XchangeWorld semaines fractionnées*

(pour un séjour de 3 ou 4 nuits)

Exclusive Boutique
Collection, frais
Xchange Premium

À partir de
129 $ US

Réservations Exclusive Boutique Collection
(pour un séjour de 4 jours/3 nuits)

Frais du certificat d’invité 50 $ US Pour faire profiter votre famille et vos amis de vos privilèges de 
membre

Le tableau suivant représente le Guide des frais qui est entré en vigueur le 1 octobre 2011 :

Planifier vos vacances QVI Club

Comment effectuer une réservation auprès de QVI Club
• Envoyez un courrier électronique ou téléphonez à nos 

Customer Experience Ambassadors QVI Club pour 
vérifier les disponibilités le plus tôt possible. Pour une 
liste détaillée des numéros de téléphone, veuillez vous 
reporter à la couverture arrière.

• Recherchez des centres de villégiature disponibles sur 
le site Web XchangeWorld sous Disponibilité en ligne, 
Enregistrement garanti ou dans les listes XchangeWorld 
Xtra sur www.xchangeworld.com

• Sélectionnez votre centre de villégiature et votre date 
préférés dans la liste des options disponibles.

• Payez vos frais d’utilisation* et Xchange* pour confirmer 
votre réservation, si ce n’est déjà fait.

* Pour les réservations aux centres de villégiature du QVI Club, seuls 
les frais d’utilisation s’appliquent. Pour les réservations aux centres de 
villégiature XchangeWorld, les frais d’utilisation et les frais Xchange 
s’appliquent.

Conseils pratiques
• Faites preuve de flexibilité en ce qui concerne vos dates  

de voyage.
• N’hésitez pas à envisager des destinations de rechange.
• Envisagez de partir pendant la saison basse.

• Planifiez vos vacances en fonction des 
disponibilités (PAS sur demande) à l’aide de 
Disponibilité en ligne, d’Enregistrement garanti et 
des listes XchangeWorld Xtra.

 
Directives de réservation
• L’affiliation au QVI Club et ses produits ne valent 

que pour les destinations de vacances, et non 
pour les voyages d’affaires ou les voyages de 
ville en ville.

• Les réservations pour les centres de villégiature 
du QVI Club et les centres affiliés dépendent de 
la disponibilité et ne sont pas uniquement offerts 
à des dates de voyage spécifiques ou en haute 
saison.

• Les réservations de dernière minute ne sont pas 
acceptées. Vous devez effectuer vos réservations 
à l’avance.

• La destination du voyage est sujette à la 
disponibilité et cela ne s’applique pas seulement 
à certaines destinations précises.

• Pour les modalités de vol, de transferts et 
d’excursions locales, veuillez visiter le site  
www.bonvo.com

*Valable uniquement dans les centres de villégiature sélectionnés. 

Les frais d’utilisation sont des frais annuels que les membres doivent verser pour couvrir les travaux d’entretien 
et de réparation des centres de villégiature. Les frais d’utilisation sont facturés par semaine, par appartement, par 
an; et en cas de non-paiement, votre droit à une semaine de vacances au cours de l’année en question sera perdu.

Des frais Xchange sont exigés pour l’utilisation de tout centre de villégiature de la plateforme d’échange de 
vacances XchangeWorld.

Dans les centres de villégiature autorisant le fractionnement de la semaine de vacances en séjours de 3 nuits et 
de 4 nuits, des frais de semaine fractionnée s’appliqueront.

Des frais Xchange Premium sont facturables pour tout centre de villégiature de l’Exclusive Boutique Collection, 
qui fait partie de XchangeWorld.

En tant que membre, si vous désirez offrir vos droits de vacances à un tiers, des frais de certificat d’invité vous 
seront facturés.
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Q Lifestyle (S) Pte Ltd
15 Hoe Chiang Road
#08-02/01/03 Tower Fifteen
Singapour 089316
Tél. : +65 6491 0900
Fax : +65 6491 0899

Vous planifiez vos vacances ? Contactez nos
Ambassadeurs de l’expérience client aux numéros suivants :

International :
Tél. : +603 7949 8288 
(dans toutes les langues ; disponible 24 h/24, 7 j/7)

Numéros verts :
Hong Kong  800 933 691
Inde  000 800 600 1144
 000 800 100 7022
Indonésie  001 803 601923
Malaisie  1800 88 0983
Philippines  1800 160 10053
Arabie saoudite  800 860 1806
Singapour  800 601 1425
Suède  0207 95050
Taïwan  00801 601347
Thaïlande  1800 060 102
Turquie  90 212 414 1780
É.A.U.  8000 600 212
États-Unis  866 578 6077

Bureaux de Singapour :
Tél. : +65 6491 0900
Fax : +65 6491 0899
Courriel : customercare@qviclub.com

Bureaux en Inde :
Tél. : +91 22 6139 9500
Fax : +91 22 2640 6117
Demandes de renseignements : customercare@vanamala-india.com

www.qviclub.com ou www.xchangeworld.com

Pour les toutes dernières informations et mises à jour concernant 
le QVI Club, XchangeWorld et Q-breaks, veuillez visiter :
www.qlstyle.com/enavigator

 Retrouvez-nous sur Facebook : QVI Club – Official

QNet Ltd
47/F Bank of China Tower
1 Garden Road
Central, Hong Kong
Tél. : +852 2263 9000
Fax : +852 2802 0981
E-mail : network.support@qnet.net

Centre de contact multilingue, disponible 24 h/24 et 7 j/7, du NSG
+603 7949 8288

www.qnet.net
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