RE G LEME N T A B S OLUTE

Formule Decouverte

Hotels ABSOLUTE

Absolute Resorts

Les membres de Formule Decouverte ont droit à
quatorze nuits dans un Hotels Absolute.

Les jours d’arrivée dans tous les Hotels Absolute
sont du samedi au samedi uniquement.

Votre première réservation d’un minimum
de sept nuits doit s’effectuer pour un centre
Absolute et doit être utilisée avant que tout
hébergement soit offert.

Le premier jour de vos quatorze nuits attribuées
au centre Absolute doit tomber au moins 21
jours après que le paiement complet de l’achat
au prix normal de Taste of Destinations soit
effectué.

Les Hotels Absolute sont énumérés dans le
livret de Centres Absolute que vous trouverez
dans votre dossier d’inscription au Taste of
Destinations et sont aussi disponibles sur
Absolute-Destinations.com en tant que
Centres Absolute, ils ont une rayure bleue pour
pouvoir les identifier facilement.

Le dernier jour de vos quatorze nuits
attribuées doit tomber le jour même ou avant
exactement les 35 mois qui précèdent la date de
commencement originale qui se trouve sur votre
accord d’inscription. Tout droit, au delà des 35
mois, sera annulé and invalide.

Les réservations pour les Hotels Absolutes
peuvent être effectuées seulement lorsque les
bonus de Centres Absolute sont visibles sur
Absolute-Destinations.com

Vous devez payer les frais pour toute réservation
que vous effectuez en fonction de la taille de
l’hébergement, la saison et la disponibilité, tel
qu’indiqué sur le Tableau 1.

L’hébergement au centre d’Absolute sera
restreint au nombre de membres de la famille
proche dont les noms sont indiqués au moment
de l’inscription et énumérés sur la copie
originale de l’accord d’inscription, les frais sont
par réservation et ne sont pas par jour ou par
personne.
Les frais de réservation pour la saison basse sont
de 39 euros et pour la saison haute de 79 euros.
Les dates de haute et basse saison sont indiquées
sur les site internet au moment de la réservation.

Garantie de Satisfaction d’Hébergement en Hotels n
En ce qui concerne les demandes de réservation de premier choix pour les Centres Absolute effectuées 120 jours ou plus avant la date d’arrivée qui ne peuvent pas être réalisées, le montant total de la
réservation sera exonéré sans question ou discuté une fois qu’une réservation confirmée ait été effectuée – Ce n’est pas le cas pour les Centres qui ne sont pas dirigés par Absolute.

Hotels PARTENAIRES

Les membres du Formule Decouverte ont droit à
quatre semaines.
Les Hotels Partenaires d’Absolute sont énumérés
dans le livret de Centres Partenaires et Externes
qui se trouve dans votre dossier d’inscription au
Taste of Destinations ainsi que sur
Absolute-Destinations.com en tant que
Centres Partenaires d’Absolute, ils ont une rayure
jaune pour pouvoir les identifier facilement.
Les réservations pour les Hotels Partenaires
d’Absolute peuvent être effectuées seulement
lorsque les bonus de Centres Absolute sont
visibles sur Absolute-Destinations.com
L’accès aux Centres Partenaires d’Absolute ne sera
possible qu’après au moins sept nuits attribuées
de Centres Absolute ait été consommées.

Le dernier jour de vos quatorze nuits
attribuées doit tomber le jour même ou avant
exactement les 35 mois qui précèdent la date de
commencement originale qui se trouve sur votre
accord d’inscription. Tout droit, au delà des 35
mois, sera annulé and invalide.
Vous êtes dans l’obligation de payer les frais
de chaque réservation que vous effectuez, en
fonction de la taille du logement, de la saison et
de la disponibilité, indiquées sur le tableau 1,
(les frais sont valables 12 mois à compter de la
date d’achat).
Vous devrez payer un prix fixe de 99 euros par
semaine.

Hotels EX TERNES

Les Centres Externes d’Absolute sont énumérés
dans le livret de Centres Partenaires et Externes
qui se trouve dans votre dossier d’inscription au
Formule Decouverte ainsi que sur
Absolute-Destinations.com en tant que Centres
Partenaires d’Absolute, ils ont une rayure verte
pour pouvoir les identifier facilement.
Les membres de Formule Decouverte n’ont pas
le droit à des nuits de logements dans un des
centres externes énumérés, les Centres Externes
Asbolute sont uniquement réservés aux membres
d’Absolute Destinations.
(Détails de l’abonnement disponible sous
demande)

La durée minimale de tout séjour dans un centre
partenaire d’Absolute est de sept jours et la
durée maximale est de vingt-huit jours jusqu’à ce
qu’il ne reste plus de nuits attribuées.

Garantie de Satisfaction d’Hébergement en Hotels
Il est demandé aux membres de Taste of Destinations de donner une sélection de trois centres souhaités et trois dates souhaitées (avec au moins 14 jours d’écart) 120 jours
ou plus avant la date d’arrivée souhaitée la plus proche. En ce qui concerne les réservations qui suivent ces critères et qui ne peuvent pas être réalisées, le montant total de la
réservation sera exonéré sans question ou discuté une fois qu’une réservation confirmée ait été effectuée .

SEMAINES BONUS

JOURS BONUS

Des exemples de semaines bonus Absolute
sont énumérés dans le livret des Semaines
Bonus Absolute qui se trouve dans votre dossier
d’inscription au Formule Decouverte ainsi que
sur Absolute-Destinations.com dans la
section Extra Logement.

Les jours bonus Absolute sont énumérés
dans le livret des Jours Bonus Absolute qui
se trouve dans votre dossier d’inscription au
Formule Decouverte ainsi que sur AbsoluteDestinations.com dans la section Extra
Logement.

Les membres de Formule Decouverte ont le
droit à l’hébergement pendant trois semaines
bonus sous réserve de paiement des frais de
réservation indiqués au moment de la demande
d’hébergement Bonus souhaité.

Les membres de Formule Decouverte ont le
droit à six réservations de courts séjours qui
doivent être effectuées pour tout établissement
participants énumérés sur AbsoluteDestinations.com dans la section Extra Logement
et sous Jours Bonus (uniquement).

Les prix sont à partir de $99US et varient en
fonction de l’endroit, du centre, de la saison, de
la taille du logement, et du type de logement
(appartement/villa).
Le dernier jour pour votre attribution
d’hébergement bonus Absolute doit tomber le
jour même ou avant exactement les 35 mois qui
précèdent la date de commencement originale
qui se trouve sur votre accord d’inscription.
Tout droit, au delà des 35 mois, sera annulé
and invalide.

L’hébergement pour les courts séjours dans
tout hôtel participant est gratuit pour les
membres de Formule Decouverte, vous êtes
dans l’obligation d’acheter la formule repas et
boissons de l’établissement choisi et de payer les
tarifs réguliers. (Les tarifs repas et boisson sont
indiqués sur Absolute-Destinations.com avant
votre réservation)

Vos six courts séjours dépendent de la
disponibilité et doivent être utilisés au cours de
votre abonnement
Le dernier jour pour vos Jours Bonus Absolute
doit tomber le jour même ou avant exactement
les 35 mois qui précèdent la date de
commencement originale qui se trouve sur votre
accord d’inscription. Tout droit, au delà des 35
mois, sera annulé and invalide.

absolute amis

Les membres de Formule Decouverte ont le
droit d’inviter des amis, de la famille ou des
collègues proches pour profiter d’une semaine
d’hébergement dans un Centre Absolute.
Le programme d’Absolute Friends est expliqué
dans le livret d’Absolute Friends qui se trouve
dans votre dossier d’inscription au Formule
Decouverte ainsi que sur Absolute-Destinations.
com, les membres de Formule Decouverte
peuvent envoyer au maximum trois invitations au
cours de leur abonnement.

Les invitations peuvent uniquement être
envoyées aux collègues et couples, les personnes
seules sont les bienvenues si elles ne font pas
partie d’un couple qui préfère voyager à part,
tous les invités doivent avoir entre 30 et 60 ans
et avoir un revenu total de plus de 30.000 Euros
ou équivalent. Des conditions supplémentaires
peuvent s’appliquer, elles sont disponibles en
ligne sur Absolute-Destinations.com.

L’hébergement sera pourvu pour vos amis sous
paiement des frais de réservation de 99 euros.
Lorsqu’ils acceptent une invitation, ils consacrent
une matinée de leur séjour à une introduction
aux offres d’Absolute Destinations.
Les membres de Formule Decouverte recevront
un avoir de 69 euros de Destinations pour
chaque parrainage qui confirme une réservation.
Les avoirs seront attribués au moment ou la
réservation de votre ami sera acceptée

Plus de 25000 familles font confiance à Absolute Destinations. Notre portefeuille de centres de vacances n’arrête pas de s’élargir et nous
sommes sûrs que vous trouverez quelque chose de parfait pour satisfaire vos envies de vacances.
Nous encourageons tous les nouveaux membres à partager leurs impressions avec nous afin que nous puissions continuer à améliorer nos services.
Peut-être y a-t-il une destination que vous envisagez pour le futur ou peut-être un simple ‘remerciement’ pour
notre personnel?
Peu importe le commentaire, bon ou mauvais, votre avis nous intéresse. Veuillez nous envoyez tout commentaire par email à enquiries@
absolute-destinations.com.
Pour le moment nous souhaitons vous remercier d’avoir rejoint notre famille grandissante de propriétaires, et nous souhaitons à vous et
votre famille les meilleurs souvenirs de vacances possibles.
Limitation de responsabilité
Absolute Destinations fait partie de The Absolute World Group, un
promoteur en Asie de propriété, de centres de vacances, d’opérateur d’hôtel,
de multipropriété et un promoteur de clubs de vacances. Le siège social de
The Absolute World Group est dans les îles Vierges britanniques et est ici
indiqué en tant que “L’éditeur”.
Bien que ce répertoire ait été soigneusement rédigé, il n’est qu’un guide à
titre informatif sur les différentes destinations possibles, L’éditeur ne fait
aucune déclaration sur la disponibilité. Pour une liste complète de tous les
centres disponibles et des renseignements complémentaires, consultez
Absolute-Destinations.com.
L’éditeur ne fait aucune déclaration sur les centres ou logements qui sont
liés, gérés, associés, possédés ou disponibles pour quelconque personne à
n’importe quel moment.
Les images qui décrivent un centre ou un endroit peuvent ne pas
correspondre au centre ou à l’endroit mentionné dans le texte qui les

accompagne et L’éditeur souhaite clarifier qu’il y a des situations ou les
logements de centres sont acquis par un troisième parti et que L’éditeur
dépend du conseil de ce troisième parti.
L’éditeur se réserve le droit de modifier l’utilisation de ce répertoire à tout
moment sans avertissement. Toute information est correcte au moment de
l’impression.
L’Editeur fait de son mieux pour assurer que le nombre de centres ne réduit
pas et a pour but d’ajouter d’autres centres.
Le dossier d’Absolute Destinations et son contenu entier appartiennent à
l’éditeur jusqu’à la fin de la période d’achat.
Dans les rares cas où les renseignements sur la brochure imprimée diffèrent
de ceux qui se trouvent en ligne sur Absolute-Destinations.com les
renseignements qui se trouvent sur le site internet prévalent et sont définitifs.
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