


Vous travaillez fort dans la vie et dans votre entreprise. Avec votre aide, Immunotec reste un chef de file authentique dans le 

segment immunitaire de l’industrie du bien-être, et nous voulons vous remercier pour votre travail ardu.

Ce n’est pas juste un autre voyage incitatif. Ce n’est pas n’importe quelle aventure. En 2023, nous déroulons le tapis rouge 

pour un séjour tout compris et luxueux au Hard Rock Resort and Casino de Punta Cana, en République Dominicaine.

PUNTA CANA

Rejoignez des milliers de vos Consultants Immunotec

en méritant votre place à Xventure, le voyage d’une vie!



PUNTA CANA

Faites la fête avec nous au Hard Rock

Vous profiterez de 5 jours et de 4 nuits à l’incroyable tout compris, le Hard Rock 

Café Casino and Resort, le plus grand et le meilleur complexe hôtelier de la 

République Dominicaine! En plus d’avoir une période de qualification de 8 mois, de 

janvier à août, nous offrons également Une Période Spéciale de Qualification en 

Boni: décembre! 

Marquez votre place en 2023 et non seulement vous serez traité comme une star durant notre

Xventure, mais votre entreprise Immunotec prospérera par la même occasion!



Jouez Comme un Champion
•    Plus de 340 de vos machines à sous et de vidéo 

poker préférées

•  Plus de 25 tables de jeux passionnantes

•   Des parties de poker palpitantes tous les soirs de la 

semaine

•  Faites un abat à la salle de quilles

•  Surfez directement depuis l’hôtel avec Flowrider

•   Parcours de golf professionnel, plus un golf 

miniature

Mangez comme un roi!

Il s’agit d’une expérience culinaire digne de la royauté, et c’est 

tout compris! Avec neuf restaurants, un restaurant deli et une 

crèmerie, votre plus grande décision sera de décider lequel 

vous allez découvrir en premier!

Prêt à manger? Pour des plats italiens traditionnels, Ciao est 

un incontournable! Vous désirez une cuisine asiatique et des 

sushis? Allez au Zen. Pour un succulent steak, il y a le Toro. 

Sans parler des bars au bord de la piscine avec de délicieuses 

collations et plus encore.



Relaxez au spa comme une célébrité!

Préparez-vous à dire ahh! S’étendant sur 60 000 pieds carrés, c’est le spa le plus luxueux que vous trouverez en 

République Dominicaine. Dotés de lagons, deux bains à remous, un hammam, un sauna, un sentier alimentaire, de 

l’hydro-réflexologie, une piscine d’expertise sensorielle et une salle de glace à la pointe de la technologie, ce sont des 

ajouts dignes des plus grandes stars. *Les services de spa ne sont pas inclus dans le voyage incitatif.

Détendez-vous comme une légende!

Plongez dans l’une des 13 piscines de l’hôtel, dont une rivière lente, quatre bars de piscine et bien plus encore, le décor 

de canal de style vénitien est vraiment spectaculaire. Ou regardez le coucher de soleil depuis l’une des plus belles plages 

que vous trouverez.



Fêtez comme une rock star

Lorsque le soleil se couche, la fête commence au 

Club Oro! S’étendant sur deux niveaux (et sur un 

espace époustouflant de 14 000 pieds carrés), 

c’est l’ultime boîte de nuit et la plus exclusive de 

la République Dominicaine. Dansez toute la nuit 

avec les meilleurs DJ et artistes. Avec un éclairage 

intelligent, le Kryogenifex et le son primé Funktion 

One, vous vivrez une nuit inoubliable à Punta 

Cana! Ça ne ressemble à rien de ce que vous 

avez vu auparavant! Un mur DEL haut de 2 étages 

comprend plus de 300 écrans DEL individuels et 

le tout premier bar à bord infini!

Dormez comme un bébé!
Toutes les chambres et suites sont équipées de:

•   Baignoire à double effet avec 
équipement de bain Rock Spa®

•   Salle de bain privée avec douche 
et vanité double

•   Balcon avec une table et deux 
chaises

•   Mini bar avec soda, eau en 
bouteille et bière domestique

•   Service aux chambres 24 heures 

•   TV DEL 55 po (IPTV)

•   Internet sans fil gratuit

•   Peignoirs, pantoufles et sèche-
cheveux

•   Coffre-fort numérique (taille d’un 
ordinateur portable)

•   Climatisation à commande 
individuelle

•   Cafetière

•   Radio-réveil avec Bluetooth

•   Appels téléphoniques illimités 
vers les États-Unis continentaux 
et le Canada

•   Sélection de guitares et table 
tournante Crosley disponibles sur 
demande et selon la disponibilité



La lettre X  indique votre emplacement

Crédits de voyage

La période de qualification commence le 1er janvier et se termine le 31 août 2023. Toutefois, grâce à notre Exclusif 

Démarrage Rapide de décembre, vous pouvez commencer à cumuler des crédits de voyage dès maintenant! C’est presque 

9 mois complets pour vous qualifier! Mettez le cap sur Punta Cana et vous pouvez vivre, jouer, manger et vous éclater comme 

une célébrité, au voyage d’une vie, Xventure d’Immunotec!

Voyage pour une personne:  vol + chambre partagée: 90 000 crédits

Voyage VIP pour une personne:  vol + votre propre chambre: 130 000 crédits

Voyage pour deux personnes:  vol + chambre double: 150 000 crédits

*Les Nouveaux Niveaux de novembre 2022 qui se requalifient en décembre 2022 obtiennent les Crédits Bonis d’Avancement de Niveau et le premier 

qualifié de votre lignée en amont également! *Les Nouveaux Niveaux de décembre 2022 qui se requalifient en janvier 2023 obtiennent les Crédits Bonis 

d’Avancement de Niveau et le premier qualifié de votre lignée en amont également! *Les Nouveaux Niveaux à partir d’août 2023 recevront 50% du Boni 

d’Avancement de Niveau indiqué dans le tableau.

Comment Accumuler des Crédits de Voyage

MÉTHODE CRÉDITS ACCORDÉS

Volume Personnel (VP)

Recrutez de nouveaux Clients - aucun minimum requis

Rachats de Nouveaux Clients

Recrutez un Nouveau Consultant

Rachats de Nouveaux Consultants – aucun minimum requis

1 VP = 1 crédit de voyage

1 VP = 2 crédits de voyage

1 VP = 2 crédits de voyage

1 VP = 1 crédit de voyage

1 VP = 1 crédit de voyage

Période de 
qualification :

1er janvier -
31 août 2023

Bonis d’Avancement de Niveau
Atteignez un Nouveau Niveau, requalifiez-vous et obtenez d’incroyables Crédits de Voyage Bonis:

NIVEAU VOUS OBTENEZ 

Atteignez un nouveau niveau pour la 
première fois et requalifiez ce niveau 
pour un deuxième mois consécutif.

des Crédits de voyage au premier de votre 
lignée en amont qualifié (Payé à un niveau égal 
ou supérieur dans le deuxième mois.)

VOTRE LIGNÉE EN AMONT SE MÉRITE

Argent

Or

Diamant

Diamant Prestige
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Boni de Démarrage Rapide pour  
Nouveaux Consultants

*Immunotec se réserve le droit d’apporter toute modification, à tout moment et à sa seule discrétion, concernant le programme, les dates de voyage, la 

destination, l’hébergement en hôtel et même l’annulation complète du voyage. Pour plus d’informations, veuillez consulter les règlements complets du 

voyage dans votre Centre d’affaires.

**À la fin de la période de qualification pour le voyage incitatif en août  2022, 1 550 Consultants Indépendants d’Immunotec ont réalisé le voyage incitatif 

2022 sur 265 793 Consultants Indépendants actifs.**  Immunotec se réserve le droit d’annuler tout crédit de voyage ou la qualification de tout Consultant 

qui enfreint les Politiques et Procédures et/ou les Règles de Xventure. Dans le cas où le Service de Conformité détecte une violation des Politiques ou des 

Règles, une quelconque manipulation de l’incitatif, du plan de rémunération, des politiques, des règles ou de toute activité commerciale contraire à l’éthique 

de la part du consultant, tous les crédits de voyage associés seront annulés.

Prêt à accumuler des crédits? Vous pouvez commencer dès  
maintenant avec notre prime de démarrage exclusive de décembre!

NOUVEAU! Prime de démarrage de décembre pour Tous les Consultants

Obtenez un Boni de Démarrage Rapide de 5 000 points en 
rejoignant Immunotec!

*Tous les nouveaux conseillers qui s’inscrivent entre décembre 2022 et 

août  2023 et qui achètent un minimum de 2 000 VP au cours de leur mois 

d’inscription, recevront Boni de Démarrage Rapide de 5 000 crédits de voyage 

pour leurs qualifications de voyage. Au Royaume-Uni, 1 200 VP donnent droit à 

3 000 crédits de voyage. 

Jusqu’à 5 000 crédits de voyage sont disponibles ce mois-ci! Inscrivez de nouveaux Clients 
ou recrutez de Nouveaux Consultants pour obtenir des points.

Inscrivez de Nouveaux Clients:  

1 VP = 2 crédits de voyage

Inscrivez de Nouveaux Consultants:  

1 VP = 1 crédit de voyage
✔ ✔ 

CONCEPT CRÉDITS DE VOYAGE

2 Nouveaux Consultants (min. 2 000 VP chacun)

2 Nouveaux Clients (en moyenne 250 VP chacun)

4 000

1 000

5 000

*Leurs rachats subséquents de janvier à juillet 2023 compteront pour votre qualification incitative.

Rachats de Client: 1 VP = 2 crédits de voyage. Rachats de Consultant: 1 VP = 1 crédit de voyage.

À bientôt  Punta Cana! 


