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Cher Adhérent RCI, 

Après examen des frais RCI pour l’année à venir, nous avons le plaisir de vous annoncer que les frais d’Adhésion resteront 

inchangés et que nous allons simplifier les frais d’échange. 

Les frais d’Adhésion RCI et RCI Platinum n’augmenteront pas et, pour simplifier la structure tarifaire, 

nous allons remplacer les frais d’échange pour les séjours en Europe et dans le monde par des frais 

d’échange uniques. Ils s’appliqueront à l’échange de votre semaine dans n’importe laquelle des 4 500 résidences RCI 

réparties dans le monde entier que vous choisirez. Vous continuerez par ailleurs à bénéficier d’une réduction sur les frais 

d’échange si vous réservez en ligne, sur le site RCI.com. 

Tous les frais de transaction entreront en vigueur le 1
er

 décembre 2015, tandis que les frais d’Adhésion seront effectifs à 

compter du 1
er

 janvier 2016.  

Vous trouverez sur la page suivante un récapitulatif détaillé des frais pour 2016.  

Plus de choix 

Chaque année, nous faisons notre possible pour offrir aux Adhérents RCI un choix de destinations encore plus vaste. En 

2015, nous avons ajouté 60 nouvelles résidences à notre réseau d’échange, notamment le Grand Palladium Palace Ibiza 

Resort & Spa, sur la fameuse Playa d’en Bossa en Espagne, et l’Aklandia Resort à Bodrum, en Turquie, ainsi que des 

résidences dans des contrées plus lointaines, comme au Japon ou en Chine. Plus de 4 500 résidences sont désormais 

affiliées au réseau d’échange RCI. C’est deux fois plus de choix que chez notre concurrent le plus proche. 

Nous continuons d’investir pour vous proposer encore plus d’options de vacances, mais aussi de nombreux autres 

avantages, un privilège réservé aux membres du plus grand programme d’échange de vacances au monde. 

Plus de manières d’utiliser votre propriété en temps partagé 

RCI est la seule société d’échange de vacances au monde à offrir à ses Adhérents une flexibilité totale. En tant qu’Adhérent 

Weeks, vous avez la possibilité de combiner les semaines que vous avez déposées, d’utiliser vos crédits de dépôt et de 

profiter des offres promotionnelles sur la valeur requise pour l’échange pour profiter au maximum de votre propriété en 

temps partagé. Les formulaires de commentaires à remplir à votre retour chez vous nous permettent par ailleurs de 

garantir le maintien de la qualité des résidences. Vous jouez en effet un rôle considérable pour nous aider, et aider les 

propriétaires des résidences, à maintenir le niveau de qualité attendu. 

Notre niveau supérieur d’Adhésion, RCI Platinum, vous offre des avantages supplémentaires, qui vous permettent d’en 

profiter encore plus. Outre les avantages existants comme l’accès prioritaire à des destinations 

particulièrement prisées, les Adhérents RCI Platinum bénéficient désormais des privilèges suivants : 

 Recherche permanente gratuite : vous vous inscrivez sur une liste d’attente pour les vacances de vos rêves sans 

avoir à payer immédiatement les frais d’échange. 

 Vous pouvez demander à passer vos Vacances en Echange dans une autre résidence de la 

même région, sous réserve des disponibilités. 

 Restauration gratuite du dépôt : vous bénéficiez d’une valeur d’échange maximale pour les semaines déposées 

entre neuf et six mois avant leur date de début, sans aucuns frais. 
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Convivialité 

Pour faciliter la planification de vos prochaines vacances, nous améliorons constamment le site RCI.com, qui vous permet 

de rechercher rapidement un séjour et de réserver vos prochaines vacances RCI 24 h/24, 7 jours/7.  

Vous pouvez également consulter et gérer votre compte en ligne. L’inscription et la connexion n’ont jamais été aussi 

simples.  

Nous vous promettons que nous continuerons d’investir pour vous garantir le rapport qualité-prix, le niveau de qualité et 

le large éventail d’expériences de vacances et d’avantages voyages que vous méritez.  

Sincères salutations, 

Sean Lowe 

Directeur général RCI Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde 
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Frais d’Adhésion Weeks pour 2016 

Echange RCI Weeks 

Frais d’échange Weeks en ligne 199 € 

Frais d’échange Weeks auprès du centre d’appels 209 € 

Certificat d’invité 52 € 

Transfert de crédit de dépôt 60 € 

Combinaison de dépôts en ligne 91 € 

Combinaison de dépôts par téléphone 96 € 

Restauration du dépôt 60 € 

Extension de la durée de validité du dépôt pour 1 mois 28 € 

Extension de la durée de validité du dépôt pour 3 mois 68 € 

Extension de la durée de validité du dépôt pour 6 mois 106 € 

 

Frais de renouvellement 

Frais annuels par prélèvement automatique 85 € 

1 an 99 € 

3 ans 255 € 

5 ans 399 € 

Frais de rétablissement 200 € 

 

Frais d’inscription directe auprès de RCI
 *

 

1 an 200 € 

2 ans 243 € 

3 ans 301 € 

4 ans 348 € 

5 ans 418 € 

 

 

* A compter du 1
er

 janvier 2016 


