SÉMINAIRES2019
Institut Européen
de Physionutrition
et de Phytothérapie

Croisière Ponant
Antarctique
JANVIER/févier 2019
Du jeudi 24 janvier au mardi 5 février

Détoxication et foie
programme scientifique *
Du lundi 28 janvier au vendredi 1er février
de 09h00 à 12h00

PONANT vous propose une croisière d’expédition
exceptionnelle au coeur des glaces de la péninsule
Antarctique. Embarquez pour un périple inoubliable
de 11 jours à bord du Soléal et laissez-vous séduire par
des paysages de rêve, habités par une faune très riche
et peu ordinaire. À Neko Harbour, magnifique baie
entourée de montagnes et de glace, vous aurez peutêtre la chance d’observer des phoques, baleines,
léopards de mer et manchots papous.
Sur l’île Pléneau, laissez-vous distraire par la démarche
insolite des manchots papous évoluant à proximité de
magnifiques icebergs. Tout près, ne manquez pas la visite de Port Charcot.

Jean-Baptiste Charcot, célèbre explorateur français qui
mena de multiples expéditions polaires au début du XX
siècle, nomma ainsi cette île en hommage à son père.
Votre navire mettra ensuite le cap au Nord avant d’arriver sur l’île volcanique de la Déception, qui fut pendant
longtemps un lieu emblématique de chasse à la baleine.
Sa baie abritée servit également de refuge aux marins
en cas de forte tempête. Avant votre retour à Ushuaia,
Le Soléal se fraiera un chemin entre les impressionnants
icebergs tabulaires de la mer de Weddell, souvenir
inoubliable de votre traversée en Antarctique.

LE SOLEAL
Conçu en 2013 et fidèle à l’esprit PONANT, Le Soléal,
comme ses sisterships, incarne cette atmosphère
unique, subtile alliance de luxe, d’intimité et de bienêtre, qui fait la signature de la compagnie. 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. Formes fluides, gamme chromatique toute en douceur, alliant le bois naturel, les gris
et les blancs : Le Soléal rappelle les codes du nautisme,
tout en apportant une touche de sophistication.

* Le programme et les hôtels mentionnés
peuvent être soumis à des modifications
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PROGRAMME SOCIAL *
Jeudi 24 janvier
>> Envol au départ de Paris à destination d’Ushuaia
>> Dîner et nuit en vol

Vendredi 25 janvier
>> Arrivée à Ushuaia et embarquement sur le Soléal

Samedi 26 janvier
>> Passage de Drake

Samedi 2 févier
>> Passage de Drake

Dimanche 3 février
>> Passage de Drake

Lundi 4 février
>> Débarquement à Ushuaia
>> Envol au départ d’Ushuaia à destination de Paris

Mardi 5 février
>> Arrivée à Paris

Dimanche 27 janvier
>> Neko Harbour (ANTARCTIQUE)

Lundi 28 janvier
>> Paradise Bay (ANTARCTIQUE)

Mardi 29 janvier
>> Pleneau Island (ANTARCTIQUE)

Mercredi 30 janvier
>> Port Charcot (ANTARCTIQUE)

Jeudi 31 janvier
>> Île de la déception (ANTARCTIQUE)

Vendredi 1 février
er

>> Mer de Weddell

Le prix de ce séminaire comprend :
>> Les vols A/R au départ de Paris.
>> La pension complète avec boisson et hébergement en chambre double,
toutes les activités mentionnées au programme.
>> La location d’une paire de bottes adaptées aux conditions polaires
>> Une parka polaire
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 de 6 mois
après la date de retour. Le nombre de places est limité à 20 personnes.
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Monaco
AVRIL 2019
Du Samedi 20 au dimanche 21 avril

Curcuma et Sport
programme scientifique *
Samedi 20 & Dimanche 21 avril de 09h00 à 12h00

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.

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 20 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 21 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 au programme
Le prix de ce séminaire ne comprend pas :
>> Le transport à destination de Monaco
>> Les assurances
>> Les taxes, les boissons, toutes les dépenses à caractère personnel
Les pièces exigées pour ce déplacement sont un passeport ou une carte
d’identité valide. Le nombre de places est limité à 10 personnes.
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Islande
MAI 2019
Du Mercredi 15 au Dimanche 19 Mai

Physionutrition & Cancer
programme scientifique *
Du jeudi 16 au samedi 18 Mai de 09h00 à 12h00

Un voyage en Islande, terre des extrêmes et des
contrastes, à la limite du cercle polaire, voilà l’occasion
d’une fabuleuse leçon de géologie. Volcans, glaciers,
champs de lave, zones géothermiques et plages de sable
noir composent des paysages sauvages qui, selon le
ciel et l’éclairage, évoquent le début ou la fin du monde.
Avec ses sols craquelés, soulevés, fumants, bouleversés,
laissant apparaître par endroits les entrailles de la Terre,
l’Islande était considérée autrefois comme la porte des
Enfers.
Pourtant, quelque 325 000 habitants vivent sur cette
île, la deuxième d’Europe par sa superficie (après la
Grande-Bretagne), dans de paisibles villages côtiers,
fiers d’être ancrés à une île dont la découverte ne laisse
jamais indifférent. Car, à l’image de son relief et de ses
couleurs tranchées et crues, l’Islande ne peut inspirer
que des sentiments entiers.
Vous userez jusqu’à la corde votre dictionnaire de
superlatifs : à chaque instant on s’émerveille de la
grandeur des paysages. En un mot, voilà l’Islande est une
destination unique et l’on pèse nos mots.
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ION LUXURY ADVENTURE HOTEL *****
Hôtel résolument moderne, au design minimaliste et
épuré. Derrière une imposante façade, le Ion Luxury
Adventure joue le chaud et le froid : l’utilisation des
matériaux bruts comme le béton et le bois clair se mêlent
à quelques touches de douceur que l’on retrouve dans la
texture des éléments décoratifs. Le lac de Pingvellir est
à côté, offrant des panoramas somptueux. Les espaces
communs sont peu communs : un excellent restaurant
de surprenante nouvelle cuisine islandaise.

BORG *****
Borg est un beau bâtiment construit dans les années
1930 ; il fut restauré une première fois dans un style Art
Déco puis une seconde fois afin de combiner un style hors
du temps et un confort associé à des services modernes.
Passer les portes du Borg c’est entrer dans un univers
d’un chic fou. Des statues en pierre noire encadrent le
passage du restaurant, les portes des ascenseurs sont
en acier gravé de motifs soleil levant, les luminaires
sont pur jus années 30. Quant aux fauteuils ils font
furieusement penser aux Ruhlmann du musée des arts
décoratifs au Louvre. Avantage de ces vieux immeubles :
les plafonds sont hauts et les parquets splendides. Les
chambres sont décorées de belles photos noir et blanc
ou sépia. Les salles de bains ont souvent gardé leur
mosaïque d’époque ou un carrelage façon métro ainsi
que les appliques d’origine.
* Le programme et les hôtels mentionnés
peuvent être soumis à des modifications

PROGRAMME SOCIAL *
Mercredi 15 Mai
>> Envol au départ de Paris à destination de Reykjavik
>> Route vers Selfoss
>> Diner & Nuit à l’Hôtel Ion Luxury Adventure Hotel*****

Jeudi 16 Mai
>>
>>
>>
>>
>>

>> Expédition vers le volcan
>> Approche du glacier Eyjafjallajokull
>> Dîner et Nuit à l’Hôtel Borg*****

Dimanche 19 Mai
>> Balade dans Reykjavik
>> Déjeuner
>> Envol au départ de Reykjavik à destination de Paris

Visite des sources d’eau chaude de Laugarvatn Fontana
Déjeuner
Tour de snowbike
Départ du glacier & découverte des Chute Gulfoss
Dîner & Nuit à l’Hôtel Ion Luxury Adventure Hotel*****

Vendredi 17 Mai
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Départ en super jeep - Arrêt à Thingvellir National Park
Découverte du site des Geysers
Déjeuner
Départ pour le blue lagoon pour une baignade
Balade dans Reykjavik
Dîner et Nuit à l’Hôtel Borg*****

Samedi 18 Mai
>> Départ en super jeep , ballade en quad à travers
le paysage islandais
>> Déjeuner

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 au 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 de 6 mois
après la date de retour. Le nombre de places est limité à 20 personnes.
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Les Cyclades

THEOXENIA*****

Les composés bio-actifs
anti-aging

Un seul coup d’œil sur l’hôtel Theoxenia, à Mykonos se
dessine une nouvelle jeunesse et un décor de nouveau
à la mode. Le bâtiment, entièrement rénové, est situé
sur l’un de ces magnifiques terrains de jeux des années
60, le long de la fameuse promenade des moulins à
vent, sujet de milliers de cartes postales. Les intérieurs
sont résolument modernes, influencés par le style
des Sixties, mais revu au goût du jour, et baignés de la
lumière incomparable de la Méditerranée.

programme scientifique *

WHITE DUNE LUXURY*****

JUIN 2019
du Vendredi 7 juin au Dimanche 16 juin

Du lundi 10 au vendredi 14 Juin de 09h00 à 12h00

C’est aux Cyclades que débute toute quête de l’île
rêvée. Inondées de soleil et baignées d’eaux azur, ces
formations rocheuses escarpées sont ponctuées de
villages immaculés et d’églises aux dômes bleus. Alliant
douceur de vivre et legs des siècles, c’est l’essence de
l’Hellade que l’on retrouve ici, entre sites archéologiques
et plages de cartes postales. Ajoutez-y une riche
tradition gastronomique, quelques escales festives de
premier rang et un pan de raffinement urbain droit venu
d’Athènes, et vous obtiendrez un véritable concentré
du charme grec. L’archipel étonne avant tout par sa
variété : hédonisme à Mykonos ou Ios, histoire à Délos,
randonnée à Andros ou Amorgos. Là où Santorin invite
au romantisme, Donoussa se prête à l’évasion.

Raffinées et toutes blanches les chambres du White
Dunes, sont décorées avec des touches romantiques
et des nuances de bleu, en émettant un sens d’élégance
et de séduction. Vous serez invités à vous détendre
dans cette atmosphère de rêve, en jouissant au même
moment d’une vue dégagée sur la mer sans fin d’Égée ou
des eaux cristallines de la piscine.

KATIKIES*****
On vient à Santorin pour les vues, probablement les plus
impressionnantes de la région, mais plus encore pour
celles dont on jouit du Katikies, qui domine le volcan
submergé de l’île. Cet hôtel est un festin pour les yeux :
une architecture blanche et moderne, logée sur une
colline traditionnelle aux pentes raides, à une centaine
de mètres de hauteur de la mer.

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

Vendredi 14 juin

>> Envol au départ de Paris à destination de Mykonos
>> Dîner et Nuit à l’hôtel THEOXENIA*****

>> Navigation jusqu´aux îlots volcaniques de Néa Kaméni
et Thirassia
>> Déjeuner
>> Balade dans les ruelles blanches et fleuries de Fira
>> Dîner en ville

Samedi 8 juin

Samedi 15 juin

Vendredi 7 juin

>> Journée en QUAD à la découverte de l’Île Mykonos
>> Déjeuner en ville
>> Dîner en ville

Dimanche 9 juin
>> Départ en bateau à la découverte de l’île de Delos
>> Déjeuner sur l’île
>> Dîner en ville

>> Journée détente
>> Déjeuner sur la plage
>> Dîner en ville

Dimanche 16 juin
>> Envol au départ de Santorin à destination de Paris

Lundi 10 juin
>> Départ pour Paros
>> Dîner et Nuit à l’hôtel White Dune Luxury Boutique Hotel

Mardi 11 juin
>> Journée de découverte de Parikia, Naoussa et Lefkès
>> Déjeuner
>> Dîner en ville

Mercredi 12 juin
>> Une journée en caïque traditionnel
>> Navigation, baignade, pêche et plongée
>> Dîner en ville

Jeudi 13 juin
>> Départ pour Santorin
>> Diner et Nuit à l’hôtel Hôtel Katikies*****

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 au 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 de 6 mois
après la date de retour. Le nombre de places est limité à 20 personnes.
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Florence
OCTOBRE 2019
Du Mercredi 2 ou Dimanche 6 octobre

Le programme CETOLIKE :
Place et intérêt dans la prise
dans la prise en charge de la
perte de poids
programme scientifique *
Du jeudi 3 au samedi 5 Octobre de 09h00 à 12h00

FFlorence n’est pas seulement une ville-musée, c’est aussi
une ville qui bouge et qui s’amuse. Florence est sans
conteste l’une des plus belles villes d’Italie. À elle seule,
elle rassemble 25 % des œuvres du patrimoine artistique
italien ! On ne peut pas parler de Florence sans évoquer
la famille Médicis, qui a régné en maîtresse pendant toute
la Renaissance. De cette dynastie et de son riche passé,
la ville conserve jalousement tous les attraits. Elle est
entourée d’une campagne verdoyante.
Laissez-vous gagner par la magie de la ville en vous
perdant au gré des venelles. Promenez-vous en début
de soirée, à l’heure de l’aperitivo, dans l’Oltrarno du côté
de San Frediano et de la piazza Santo Spirito. Les bars et
les enoteche sont légion et ne demandent qu’à vous faire
partager des moments de convivialité. Et puis on peut
aussi apprécier une certaine solitude en prenant le chemin
des écoliers et en découvrant des endroits insolites. Tout
alors devient calme et volupté...
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GALLERY HOTEL ART ****
C’est bien en intérieur que le label Ferragamo fait des
merveilles : la couture y rencontre le top du fonctionnel,
les arts subliment l’industrie hôtelière et les écoles du
minimalisme se répondent en toute harmonie. Ditesvous quand même que vous n’êtes pas à Londres, mais
aux sources de la Renaissance, dans une ville où les
boutique-hôtels n’existent pour ainsi dire pas. Situé
au bout d’une petite allée à l’écart du Lungarno degli
Acciaiuoli, le Gallery Hotel Art est calme malgré sa
situation en plein centre-ville. Aussi calme que la palette
de couleurs : blanc, beige, marron et gris léger, avec ça et
là un peu de turquoise. En plus d’être un havre de paix.
Les espaces imaginés par Michele Bonan font cohabiter
la culture, l’art et le service client. Le lobby, également
salle d’art contemporain, n’est pas pour autant un lieu de
contemplation.
La librairie lounge, avec son parquet centenaire et
ses sofas en velours taupe. Parmi plus de quatre
cents ouvrages, allant des carnets de cinéastes aux
grands romans victoriens, c’est sûr, vous serez bien.
Mais le meilleur endroit pour se laisser aller est
incontestablement le bar Fusion, où les sushis se
dégustent dans un cadre détendu, parmi une clientèle
locale très en beauté. Un autre spot fabuleux de l’hôtel
reste sans nul doute la terrasse du penthouse, avec sa
fabuleuse vue plein axe sur le Palazzo Vecchio. Enfin,
bien que le Gallery Hotel se destine à une clientèle en
quête d’atypique « Michel-Ange peut bien attendre... »
peut-on lire sur la brochure

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

PROGRAMME SOCIAL *
Mercredi 2 octobre
>> Envol au départ de Paris à destination de Florence
>> Dîner et Nuit au Gallery Hotel Art *****

Jeudi 3 octobre
>>
>>
>>
>>
>>

Découverte de la Galleria dell’Accademia jusqu’au Duomo,
Puis vers la Piazza della Signoria et les Offices
Déjeuner en ville
Emprunter le Ponte Vecchio jusqu’au Giardino di Boboli.
Dîner en ville

Vendredi 4 octobre
>> Direction l’une des superbes églises monastiques Santa
Maria Novella,
>> Déjeuner en ville
>> Montée jusqu’à San Miniato al Monte
>> Dîner en ville

Samedi 5 octobre
>> Rendez-vous au Museo del Bargello et dans les dédales
du Palazzo Vecchio
>> Déjeuner
>> Après détente et shopping
>> 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 au programme

Dimanche 6 octobre

Le prix de ce séminaire ne comprend pas :
>> Les assurances
>> Les taxes, les boissons, toutes les dépenses à caractère personnel

>> Matinée détente
>> Déjeuner à l’hôtel
>> Envol au départ de Florence à destination de Paris

Les pièces exigées pour ce déplacement sont un passeport valide de 6 mois
après la date de retour. Le nombre de places est limité à 20 personnes.
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Vietnam, Laos & Cambodge
NOVEMBRE/décembRE 2019
Du Mercredi 20 novembre
au Dimanche 1er décembre

Prévenir les dommages
cutanés : Place des micronutriments et des composés bioactifs naturels
programme scientifique *
Du jeudi 21 novembre au samedi 30 décembre
de 09h00 à 12h00

le quartier français et autour du Vieux Marché. En ville
on trouve des festivals de danse Apsara, des magasins
d’artisans, des fermes séricicoles, des rizières, des villages
de pêcheurs et des sanctuaires pour oiseaux près du lac
Tonlé Sap.

SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI *****
Construit en 1901 à l’époque coloniale française, cet
hôtel porte encore les traces de ce passé magnifique. Le
Metropole a su resté tel qu’il était au fil des ans. Avec sa
façade typiquement coloniale et son intérieur luxueux,
il est comme une machine à remonter le temps.

SOFITEL LUANG PRABANG *****
Hanoi est restée authentiquement vietnamienne bien
que forgée par deux cultures, chinoise et française, qui
ont apporté leur contribution au physique et au caractère
unique de la ville. Elle s’étend sur la rive occidentale du
fleuve Rouge (Sông Hông), venu des montagnes chinoises
du Yunnan. Hanoi est sans doute une des capitales les
plus captivantes d’Asie du Sud-Est.

Par le mariage réussi, dans un ancien fort français, d’une
architecture coloniale et d’un design intérieur primé
pour sa modernité, Sofitel Luang Prabang s’offre le luxe
de rivaliser en atmosphère et en paix de l’esprit avec les
temples bouddhistes des environs.

Luan Prabang située à un emplacement sacré au
confluent de la Nam Khan et du Mékong. Classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, elle séduit par son
charme intangible et son rythme nonchalant. Des palmiers
se balancent au-dessus de vat dorés, tandis que des
moines en robe safran semblent glisser le long des rues.

La Résidence d’Angkor se dresse près de la rivière,
au centre de Siam Reap et de son marché animé et
surtout aux portes des majestueux temples d’Angkor,
véritables merveilles architecturales du Cambodge.
Alliant modernité, lignes pures, murs blancs et tradition
khmère cet hôtel t a su également préserver un côté
intimiste.

Siem Reap, est un havre de tranquillité avec une
architecture de style colonial et chinois notamment dans
12

LA RESIDENCE D’ANGKOR*****

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

Mardi 26 novembre
>> Journée découverte des chutes de Khuang Sy
>> Dîner en ville

Mercredi 27 novembre
>>
>>
>>
>>
>>

PROGRAMME SOCIAL *

Journée détente
Déjeuner en ville
Envol au départ de Luang Prabang à destination de Siem Reap
Visite du Musée National d’Angkor
Dîner et nuit à La Résidence D’Angkor*****

Jeudi 28 novembre

>> Envol au départ de Paris à destination d’Hanoi

>>
>>
>>
>>

Jeudi 21 novembre

Vendredi 29 novembre

Mercredi 20 novembre

>>
>>
>>
>>

Installation et déjeuner à l’hôtel Sofitel Legend Métropole
Départ pour un tour panoramique de la Cité Millénaire
Visite du Temple de la Littérature
Dîner en ville

Vendredi 22 novembre
>>
>>
>>
>>
>>

Balade en cyclo-pousse et visite du temple Bach Ma
Passage par le marché Dong Xuan
Déjeuner en ville
Balade dans le dédale des rues de la vieille ville
Dîner en ville

Balade en vélo électrique pour entrer dans le Ta Prohm,
Déjeuner sur le site
La grande cité hydraulique d’Angkor Thom
Dîner en ville

>> Journée sur le site archéologique de Sieam Reap
>> Phnom Bakheng, Angkor Wat, Banteay Srei, Banteay Samre
>> Dîner en ville

Samedi 30 novembre
>> Envol au départ de Siem Reap à destination de Paris

Dimanche 1er décembre
>> Arrivée à Paris

Samedi 23 novembre
>> Départ pour la Baie d’Halong
>> Embarquement sur votre bateau
>> Déjeuner et Diner à bord

Dimanche 24 novembre
>>
>>
>>
>>

Balade dans la Baie d’Halong
Brunch
Envol au départ d’Hanoi à destination de Luang Prabang
Dîner et nuit au Sofitel Luang Prabang *****

Lundi 25 novembre
>>
>>
>>
>>
>>

Découverte de la ville et du marché du matin en Tuk Tuk
Déjeuner en ville
Visite du Vat May, Vat Xieng Thong, du Temple de la Cité Royale
Visite du Palais Royal et du Mont Phousi,
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 au 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 de 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
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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
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Fax 01 53 53 14 00

