Institut Européen
de Physionutrition
et de Phytothérapie

SÉMINAIRES2018

Sri Lanka
JANVIER/FEVRIER2018
Du jeudi 25 janvier au dimanche 4 février

programme scientifique *

Hôtel à Sigiriya :
The Elephant Corridor Hotel *****
Situé dans le paisible village de Kimbissa, l’Elephant
Corridor an all Suite Hotel with Private Pools se trouve
à seulement 4 km de la citadelle du rocher de Sigiriya. Le
temple d’Or de Dambulla est accessible en 20 minutes
de route. Les suites spacieuses, aux installations classiques en bois et aux finitions en pierre naturelle, vous
assureront un séjour en harmonie avec la nature.

Du lundi au vendredi, de 9H à 12H

Utilisation de probiotiques traditionnels et de
nouvelle génération pour prévenir et traiter
des pathologies humaines
À l’évocation du Sri Lanka, cette île lointaine de la route
aux épices autrefois connue sous le nom de Ceylan, des
images surgissent immédiatement : camaïeu de verts
des rizières et des jardins d’épices, moutonnement de
l’écume au bord des plages plantées de cocotiers, vertes
plantations de thé ondulant à flanc de montagnes,
mystérieuses cités anciennes englouties par la jungle,
foules ferventes des temples du Sri Lanka, sérénité
hiératique des statues du Bouddha couché, facéties
désopilantes des groupes de singes…
Ajoutons-y la cannelle, les pierres précieuses, les bois
rares, les vestiges du British Empire, les éléphants,
domestiques ou en liberté, les moiteurs tropicales et
les fraîcheurs des zones montagneuses sans oublier les
fresques des séduisantes demoiselles de Sigiriya… et
c’est aussitôt la féerie cinghalaise qui surgit de sa boîte
magique…

Hôtel à Kandy :
Santani Wellness Resort & Spa *****
Le Santani Wellness Resort & Spa offre une vue incomparable sur les chaînes de montagnes. Son architecture
moderne et minimaliste est spécialement conçue pour
la détente et le Spa.

Hôtel à Koggala :
The Fortress Resort & Spa *****
L’établissement The Fortress se situe le long de la plage,
sur la côte sud du Sri Lanka. Il propose un hébergement
spacieux, une piscine extérieure et 2 restaurants. Le
complexe abrite des logements luxueux à l’architecture
coloniale moderne. L’hôtel The Fortress possède un
centre de remise en forme entièrement équipé. Vous
pourrez vous détendre au salon Ayurvedic et profiter de
massages et de soins spa. Le sauna et le bain à remous
de l’hôtel vous permettront aussi de vous détendre.

* Le programme et les hôtels mentionnés
peuvent être soumis à des modifications
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Mercredi 31 Janvier

PROGRAMME SOCIAL *
Jeudi 25 Janvier

>> Envol au départ de Paris à destination de Colombo
>> Dîner et nuit en vol

Vendredi 26 Janvier

>>
>>
>>
>>
>>

Route vers Sigiriya
Transfert et installation à l’hôtel
Déjeuner
Après-midi détente
Dîner et nuit à l’hôtel

Samedi 27 Janvier

>> Visite de la Citadelle de Sigiriya ou « Rocher du Lion »,
romantique et grandiose site antique avec les fresques
mondialement réputées des « Demoiselles de Sigiriya »
>> Ascension de la forteresse de Sigiriya Rock
>> Déjeuner
>> Balade en charrette à bœufs dans le village local
>> Dîner et nuit à l’hôtel

Dimanche 28 Janvier

>> Route vers Polonnaruwa
>> Visite du site à vélo, nous y découvrons de magnifiques
statues de Bouddha couché et debout
>> Déjeuner
>> Retour à Sigiriya, temps libre
>> Dîner et nuit à l’hôtel

>> Le matin, départ pour un voyage en train à travers
les plantations de thé. Notre expédition nous portera
jusqu’à Nuwara Eliya
>> Déjeuner en arrivant
>> Route pour Koggala
>> Installation et dîner à l’hôtel

Jeudi 1er Février

>>
>>
>>
>>

Matinée détente
Déjeuner
Après-midi détente
Dîner et nuit à l’hôtel

Vendredi 2 Février

>>
>>
>>
>>

Matinée détente
Déjeuner
Après-midi détente
Dîner et nuit à l’hôtel

Samedi 3 Février

>>
>>
>>
>>

Matinée détente
Déjeuner
Après-midi détente
Dîner et nuit à l’hôtel

Dimanche 4 Février

>>
>>
>>
>>
>>

Départ pour Colombo
Déjeuner à Galle
Transfert à l’aéroport
Envol à destination de Paris
Arrivée à Paris le lendemain matin

Lundi 29 Janvier

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Départ matinal et route pour Dambulla
Visite du Temple d’Or, classé par l’UNESCO depuis 1991
Continuation vers Matale, visite d’un jardin d’épices
Déjeuner
Route pour Kandy
Installation à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel

Mardi 30 Janvier

>>
>>
>>
>>
>>

Visite du marché de Kandy et de son Temple de la Dent
Déjeuner
Départ pour Pinnawela
Visite de l’orphelinat des éléphants
Dîner et nuit à l’hôtel

Le prix de ce séminaire comprend :
Les vols A/R au départ de Paris
La pension complète hors boissons avec hébergement en chambre double
Toutes les activités mentionnées sur le programme

>>
>>
>>

Le prix de ce séminaire ne comprend pas :
>> Les assurances
>> Les taxes, les boissons, toutes les dépenses à caractère personnel
>> Les pièces exigées pour ce déplacement sont un passeport valide 6 mois
après la date de retour
>> Les vaccins
>> Le nombre de places est limité à 20 personnes
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Monaco
AVRIL2018
Du samedi 21 au dimanche 22

Le Méridien Beach Plaza ****
Bénéficiant d’un emplacement exceptionnel à Monaco
surplombant la Méditerranée, le Méridien Beach Plaza
est situé dans le quartier du Larvotto. Base idéale pour
découvrir la Principauté de Monaco, à la fois proche de
son cœur et dans un environnement calme et serein, il
est l’unique établissement de prestige à Monte Carlo
disposant d’une plage privée.

programme scientifique *
Samedi & Dimanche de 09h à 12h00

Place des bio-actifs naturels dans la prise
en charge des pathologies ostéo-articulaires
prolongés

Tennis Master de Monaco
La première édition a officiellement vu le jour en 1897.
A l’époque, la compétition, qui se dispute sur les terres
de la principauté de Monaco, est l’une des dix épreuves
de tennis existant à travers le monde. C’est grâce à un
mécène américain visionnaire, George Butler, que le
tournoi va voir sa notoriété décupler. Admirateur de
Suzanne Lenglen, il voulait offrir à la championne du
monde un court digne de son rang. Fini les matchs sur les
toits de garages, place aux terrains en terrasse, face à la
mer. Le Monte-Carlo Country Club, à quelques mètres
de la frontière monégasque, est inauguré en 1982.
Au fil des années le tournoi a évolué si bien qu’il fait
désormais figure de passage quasi obligé pour qui veut
briller un mois plus tard sur la terre-battue de RolandGarros.
* Le programme et les hôtels mentionnés
peuvent être soumis à des modifications
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PROGRAMME SOCIAL *
Samedi 21 Avril
>>
>>
>>
>>
>>

Accueil en fin de matinée
Déjeuner sur les terrasses du Country Club
Participation aux ½ finales simple et double
Dîner en ville
Nuit au Mériden Beach Plaza****

Dimanche 22 Avril
>> Visite de Monaco : Monte-Carlo, les jardins du Casino,
le Rocher ainsi que le Palais Princier
>> Déjeuner
>> Participation aux finales simple et double

Le prix de ce séminaire comprend :
La pension complète hors boissons avec hébergement en chambre double
Toutes les activités mentionnées sur le programme

>>
>>

Le prix de ce séminaire ne comprend pas :
>> Les assurances
>> Les taxes, les boissons, toutes les dépenses à caractère personnel
>> Les pièces exigées pour ce déplacement sont une pièce d’identité en cours
de validité
>> Le nombre de places est limité à 10 personnes
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Monténégro
MAI2018
Du mercredi 16 au dimanche 20

programme scientifique *
Du Jeudi au Samedi de 09h à 12h

Les plantes de l’été
Monténégro, Crna Gora, Montagne noire : un nom
évocateur d’images dramatiques et romanesques.
Ce pays envoûtant ne déçoit sur aucun de ces fronts.
Imaginez des plages dont la beauté n’a rien à envier à
celle de son fameux voisin croate, des pics déchiquetés
aussi spectaculaires que ceux de la Suisse, des canyons
dont la profondeur rivalise avec celle du Colorado, des
palais d’une élégance toute vénitienne et des villes aussi
anciennes que celles de la Grèce antique.
Ajoutez un climat méditerranéen et faites entrer le
tout dans un territoire à peine plus grand que l’Île-deFrance : vous commencez à avoir une idée de ce à quoi
ressemble le Monténégro. On peut traverser le pays en
une journée ou y séjourner un mois sans en épuiser tous
les charmes !

Hôtel Aman Sveti Stefan ****
Certaines adresses se «chuchotent»: il est de bon ton de
les avoir vécu, encore mieux de s’y croiser furtivement...
L’Aman Sveti Stefan est l’un des derniers fleurons du
groupe Aman qui a choisi l’un des plus beaux décors
de l’Adriatique pour asseoir son adresse : l’ancienne
forteresse de Sveti Stefan, perché depuis le 15ème
siècle sur sa presqu’île et bordée d’une mer cristalline.
Une vocation d’hôtellerie de luxe qui remonte aux
années 60 puisque c’est Tito en personne qui fut
à l’impulsion de ce projet : implanter une élégante
villégiature au gré des ruelles pavées de l’île.
L’adresse s’organise aujourd’hui ente l’île principale,
reliée au continent par une étroite bande de terre, et la
Villa Milocer, ancienne résidence royale cachée sur le
continent, les pieds dans l’eau en contrebas des collines
de pins de l’autre coté de l’isthme.
Les intérieurs sont à l’image de la griffe Aman Resort :
élégants, sobres et intemporels. Il n’en fallait pas plus
pour révéler la pureté de la pierre apparente. La table
joue elle-aussi la carte du raffinement puisé dans la
simplicité en mettant à l’honneur les légumes de saison,
la pêche du jour... servis sur la «piazza» dans l’atmosphère
d’un village chic où l’on retrouve une boulangerie et une
cave à vins

* Le programme et les hôtels mentionnés
peuvent être soumis à des modifications
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PROGRAMME SOCIAL *
Mercredi 16 Mai
>> Envol au départ de Paris à destination de Podgorica
>> Route vers Sveti Stefan
>> Dîner et nuit à l’hôtel

Jeudi 17 Mai
>>
>>
>>
>>

Balade dans la matinée
Déjeuner
Après-midi détente
Dîner et nuit à l’hôtel

>>
>>
>>
>>

Déjeuner
Retour à Sveti Stefan
Temps libre en fin de journée
Dîner et nuit à l’hôtel

Dimanche 20 Mai
>> Route vers Podgorica
>> Déjeuner
>> Envol pour Paris

Vendredi 18 Mai
>>
>>
>>
>>

Matinée détente
Déjeuner
Route vers Kotor
Embarquement sur un bateau-mouche à la découverte
du fjord le plus méridional d’Europe. Arrêt sur l’île
artificielle Notre Dame du Rocher
>> Temps libre pour bain de mer et soleil
>> Retour à l’hôtel, dîner et nuit

Samedi 19 Mai
>> Route vers le Lac Skadar. Visite de l’adorable village
de pêcheurs de Virpazar
>> Balade en bateau jusqu’à Rijeka Crnojevica

Le prix de ce séminaire comprend :
Les vols A/R au départ de Paris
La pension complète hors boissons avec hébergement en chambre double
Toutes les activités mentionnées sur le programme

>>
>>
>>

Le prix de ce séminaire ne comprend pas :
>> Les assurances
>> Les taxes, les boissons, toutes les dépenses à caractère personnel
>> Les pièces exigées pour ce déplacement sont un passeport valide 6 mois
après la date de retour
>> Le nombre de places est limité à 20 personnes
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Croisière dans les Fjords
et le Spitzberg
JUIN/JUILLET2018
Du vendredi 22 au lundi 2 juillet

programme scientifique *

Le Boréal *****

Du lundi au vendredi, de 9H à 12H

Le Boréal incarne cette atmosphère unique, subtile
alliance de luxe, d’intimité et de bien-être, qui fait
la signature de PONANT. Ses lignes extérieures et
intérieures, tout en sobriété et raffinement, ainsi que
sa taille intimiste (132 cabines et suites seulement) en
font un yacht rare et innovant sur le marché des navires
de croisières. Alliance de matériaux nobles, raffinement
discret, harmonies tout en nuances : à bord, les tonalités
neutres et apaisantes de bois grisé sont relevées d’une
note de rouge dans un esprit « yacht privé ».

Du contrôle du poids au traitement
du syndrome métabolique

Croisière de 11 jours et 10 nuits
Partez dans les meilleures conditions avec la prestigieuse compagnie du Ponant… Une croisière en Norvège vous donnera l’occasion d’admirer des paysages
parmi les plus beaux du monde. Ici la nature est reine :
forets sauvages, vastes prairies verdoyantes, montagnes escarpées, fjords tranquilles... la variété et la
pureté des paysages vous laisseront des souvenirs impérissables !

* Le programme et les hôtels mentionnés
peuvent être soumis à des modifications
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Samedi 30 Juin
>> Hornsund (Spitsberg)

PROGRAMME SOCIAL *
Vendredi 22 Juin
>> Vol Paris/Bergen - Embarquement

Samedi 23 Juin

Dimanche 1er Juillet
>> Bellsund (Svalbard)

Lundi 2 Juillet
>> Débarquement – Longyearbyen/Paris

>> Olden

Dimanche 24 Juin
>> Hellesylt - Geiranger

Lundi 25 Juin
>> Traversée du Cercle Polaire Arctique

Mardi 26 Juin
>> Îles Lofoten - Nusfjord

Mercredi 27 Juin
>> Svolvaer - Navigation dans le Trollfjord

Jeudi 28 Juin
>> Tromsø

Vendredi 29 Juin
Navigation devant Bjornoya (Ile de l’Ours)

Le prix de ce séminaire comprend :
Les vols A/R au départ de Paris
La pension complète hors boissons avec hébergement en chambre double
catégorie Prestige
>> Une excursion dans chacune des escales jusqu’à Tromso

>>
>>

Le prix de ce séminaire ne comprend pas :
>> Les assurances
>> Les taxes, les boissons, toutes les dépenses à caractère personnel
>> Les pièces exigées pour ce déplacement sont un passeport valide 6 mois
après la date de retour
>> Le nombre de places est limité à 20 personnes
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Rome
OCTOBRE2018
Du mercredi 3 au dimanche 7

programme scientifique *
Du Jeudi au Samedi de 09h à 12h

Prévention hivernale
avec la phyto-aromathérapie
Tous les chemins mènent à Rome... un chemin
révélateur d’un voyage en Italie. Nulle part ailleurs 28
siècles d’histoire ne sont aussi présents dans une ville.
Rome demeure véritablement un musée à ciel ouvert,
une ville qui a préservé une véritable homogénéité
architecturale. Les temples et les amphithéâtres
antiques (certains étonnamment intacts) font partie
intégrante de l’urbanisme, jusqu’à en dessiner encore la
ville. Les innombrables églises de Rome témoignent des
premiers temps de la chrétienté.

Gran Melià Rome *****
Ses jardins immenses, ses extérieurs monumentaux
en passant par son volume de chambres on est un peu
surpris de le trouver ici, sur les pentes du Janicule, la
seconde plus haute colline de Rome, tout proche de la
place Saint-Pierre et des appartements du Pape. Pour
finir de cerner le périmètre, sachez que le Tibre coule
sous ses fenêtres et que les rues pavées du Trastevere,
riches en églises romanes et en trattorie planquées,
sont à un quart d’heure de marche.
Plus encore que l’emplacement du Gran Meliá, c’est
l’aisance avec laquelle il fait cohabiter Ville Éternelle
et hôtel moderne qui nous frappe. Il est facile, dans ce
genre de cadre, de tomber dans le tout classique, ce que
le Gran Meliá évite soigneusement, mariant le verre au
marbre et le moindre chérubin d’origine au canapé le
plus design.

Les palais Renaissance affichent un baroque plus ou
moins fastueux, comme les fontaines et certaines places,
sans compter encore les ruelles au charme médiéval qui
en font un lieu où tous les styles se côtoient.

* Le programme et les hôtels mentionnés
peuvent être soumis à des modifications
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Samedi 6 Octobre

PROGRAMME SOCIAL *
Mercredi 3 Octobre
>> Envol au départ de Paris à destination de Rome
>> Transfert et installation à l’hôtel
>> Dîner en ville

>> Cours de cuisine romaine dans la matinée
>> Déjeuner
>> Temps libre pour vaquer à vos envies de shopping
ou autres occupations
>> Dîner en ville

Dimanche 7 Octobre
>> Petite balade en Vespa
>> Déjeuner
>> Envol au départ de Rome à destination de Paris

Jeudi 4 Octobre
>> Visite panoramique de la ville
(La colline du Capitole, le Colisée…)
>> Déjeuner
>> Visite de la cité du Vatican, découverte de la Place
Saint-Pierre, la Basilique et les immenses Musées du
Vatican. Passage « obligé » à la Chapelle Sixtine pour y
admirer ses superbes fresques, œuvre de Michel-Ange
>> Dîner en ville

Vendredi 5 Octobre
>> Visite de la Galerie Borghese, l’un des plus beaux musées
de collection privée du monde
>> Déjeuner
>> Balade pédestre dans le centre historique
(Piazza di Spagna, la fontaine de Trévi, le Panthéon…)
>> Pause dans une « gelateria » dans l’après-midi
>> Dîner en ville

Le prix de ce séminaire comprend :
Les vols A/R au départ de Paris
La pension complète hors boissons avec hébergement en chambre double
Toutes les activités mentionnées sur le programme

>>
>>
>>

Le prix de ce séminaire ne comprend pas :
>> Les assurances
>> Les taxes, les boissons, toutes les dépenses à caractère personnel
>> Les pièces exigées pour ce déplacement sont une pièce d’identité
en cours de validité
>> Le nombre de places est limité à 20 personnes
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Argentine
NOVEMBRE/DECEMBRE2018
Du mercredi 21 novembre au dimanche 2 décembre

Buenos Aires : Alvear Palace Hôtel *****
Cet hôtel de luxe se trouve à quelques minutes à pied
du centre culturel Recoleta, de l’opéra Teatro Colón et
du cimetière La Recoleta. Les chambres raffinées, sont
décorées dans un style impérial et dotées de meubles
Louis XVI.

Mendoza : Park Hyatt *****
programme scientifique *
Du lundi au vendredi, de 9H à 12H

Etiopathogénie et approche thérapeutique
des états de fatigue

Situé dans un bâtiment impressionnant devant la place
Independencia, le Park Hyatt Mendoza Hotel, Casino &
Spa propose un hébergement somptueux dans le centre
de Mendoza.

Ushuaia : Arakur Ushuaia Resort & Spa *****
Des régions désertiques du nord à la cordillère des
Andes, en passant par les chutes de l’Iguazú et la
splendeur désolée de la Patagonie, les paysages ont de
quoi éblouir le plus irréductible des citadins.
Ce dernier trouvera dans la capitale Buenos Aires,
une atmosphère occidentale étrangement familière.
La population argentine, largement issue du Vieux
Continent, reste en effet ancrée dans la tradition
européenne.
Quartiers ultra-branchés et anciens édifices coloniaux
de cette vibrante métropole cosmopolite distillent une
séduction pétrie de nostalgie et de chaleur humaine.
Il est bien difficile aux visiteurs de ne pas se couler
avec délices dans les habitudes locales dès lors qu’ils
montrent une certaine aptitude à la conversation,
qu’elle porte ou non sur le football.
Le maté (le thé local qui se sirote à toute occasion) et
les soirées tango dans une milonga, sont également des
moyens imparables pour lier d’indéfectibles amitiés
avec les Argentins.
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Situé à 800 m au-dessus du niveau de la mer dans la
réserve naturelle de Cerro Alarkén, ce grand hôtel
avec vue sur la baie se trouve à 1 km de la route
Ruta Nacional 3 et à 4 km du musée du Bout du monde.
Elles disposent également d’une vue sur la vallée ou sur
le détroit du canal Beagle.

El Calafate : Imago Hôtel & Spa ****
Doté d’une piscine intérieure, d’un spa et d’un centre
de remise en forme, l’Imago Hotel & Spa propose un
hébergement luxueux à Calafate, à seulement 700
mètres du lac Argentino. Pourvues de grandes fenêtres
donnant sur le lac, les chambres de l’Imago Hotel & Spa
sont décorées avec sobriété dans des tons doux.

Iguazu : Loi Suites Iguazu ****
Dans la forêt subtropicale, à seulement 15 minutes de
route des Chutes d’eau d’Iguazu, le Loi Suites Iguazu
Hotel est un hôtel de luxe bénéficiant d’un spa, d’une
piscine extérieure et de ponts suspendus.

* Le programme et les hôtels mentionnés
peuvent être soumis à des modifications

PROGRAMME SOCIAL *
Mercredi 21 Novembre

>> Envol au départ de Paris à destination de Buenos Aires
>> Repas et nuit à bord

Jeudi 22 Novembre

>> Transfert et installation à l’hôtel
>> Visite du quartier chic de la capitale
(le cimetière de la Recoleta,…)
>> Déjeuner
>> Leçon de Tango
>> Arrêt au café Tortoni
>> Dîner en ville

Vendredi 23 Novembre

>> Envol à destination de Mendoza, survol
de la Cordillère des Andes
>> Installation à l’hôtel
>> Déjeuner
>> Visite panoramique
>> Dîner / spectacle

Samedi 24 Novembre

Mercredi 28 Novembre

>> Navigation sur le bras Nord du « Lago Argentino »
pour atteindre le glacier Upsala puis continuation vers
la Baie Onelli pour y découvrir le glacier Spegazzini
>> Déjeuner
>> Temps libre
>> Dîner et nuit à l’hôtel

Jeudi 29 Novembre

>>
>>
>>
>>

Envol vers Iguaçu
Transfert et installation à l’hôtel
Déjeuner
Exploration des chutes d’Iguaçu du côté brésilien.
Traversée du pont reliant Puerto Iguazu (côte argentin)
à Foz do Iguaçu (côté brésilien), d’une longueur de 480m
>> Dîner et nuit à l’hôtel

Vendredi 30 Novembre

>> Passage dans la forêt sauvage à la végétation luxuriante
Point culminant de la Gorge du Diable
>> Déjeuner
>> Après-midi libre
>> Dîner en ville

Samedi 1er Décembre

>> Balade à cheval au milieu des vignobles
>> Déjeuner
>> Après-midi au milieu des vignobles avec visite
de caves et dégustations de vins
>> Dîner en ville

>>
>>
>>
>>

Dimanche 25 Novembre

>> Arrivée à Paris dans la matinée

>>
>>
>>
>>
>>

Envol à destination de Buenos Aires
Promenade dans le sud de la ville avec la découverte de la Boca
Déjeuner
Envol pour Paris en fin de journée

Dimanche 2 Décembre

Envol à destination de Ushuaia
Transfert et installation à l’hôtel
Déjeuner
Croisière sur le célèbre canal de Beagle
Dîner et nuit à l’hôtel

Lundi 26 novembre

>> Visite du parc national de la Terre de Feu
>> Déjeuner
>> Dîner et nuit à l’hôtel

Mardi 27 Novembre

>> Envol à destination de El Calafate
>> Transfert et installation à l’hôtel
>> Découverte du Parc National des Glaciers qui héberge
notamment l’époustouflant Perito Moreno
>> Déjeuner
>> Visite du musée Glaciarum consacré à la glaciologie
>> Dîner et nuit à l’hôtel

Le prix de ce séminaire comprend :
Les vols intérieurs
Les vols A/R au départ de Paris
La pension complète hors boissons avec hébergement en chambre double
Toutes les activités mentionnées sur le programme

>>
>>
>>
>>

Le prix de ce séminaire ne comprend pas :
>> Les assurances
>> Les taxes, toutes les dépenses à caractère personnel
>> Les pièces exigées pour ce déplacement sont un passeport valide 6 mois
après la date de retour
>> Le nombre de places est limité à 20 personnes
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Modalités
d’inscription
et de règlement

Les tarifs et les dates de départs peuvent être soumis à
d’éventuelles modifications en fonction des conditions
politiques, économiques ou climatiques de chaque pays.
À tout moment, notre association se réserve la possibilité
d’apporter les changements nécessaires pour améliorer
la sûreté ou la qualité du séminaire.
Pour toute participation, une demande d’inscription par
écrit et un acompte de 50% du tarif mentionné devront
être renvoyés au plus tard 100 jours avant le début de
chaque séminaire à l’adresse suivante :
I.E.P.P Service & Congrès
12/14 Rond Point des Champs-Élysées
75008 Paris
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La totalité du règlement devra s’effectuer 30 jours avant
le début du séminaire choisi. Le nombre de place étant
limité, nous prendrons les inscriptions dans leur ordre
d’arrivée.

Frais d’annulation :
• Plus de 100 jours avant le départ :
90 euros de frais de dossier
• Entre 100 et 60 jours avant le départ :
25% du montant total du séminaire
• Entre 59 et 15 jours avant le départ :
50% du montant du séminaire
• Entre 14 et 7 jours avant le départ :
85% du montant total du séminaire
• 7 jours avant le départ :
100% du montant total du séminaire

Notes

15

Institut Européen
de Physionutrition
et de Phytothérapie

12/14 Rond point des Champs-Élysées
75008 PARIS
www.iepp-eu.com
Mail : info@iepp-eu.com
Tél. 01 53 53 14 08
Fax 01 53 53 14 00

