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* Le programme scientifique, social ainsi que les hôtels mentionnés peuvent être soumis à modification 
en fonction des conditions politiques, économiques ou climatiques de chaque pays.4

BALI

JANVIER 2021 
DU VENDREDI 22 JANVIER 
AU DIMANCHE 31 JANVIER 

RÔLE DE L’APPAREIL DIGESTIF 
ET DE SON ÉCOSYSTÈME 
DANS L’ÉQUILIBRE SANTÉ ET 
DANS LA PHYSIOPATHOLOGIE 
DE NOMBREUSES MALADIES 
CHRONIQUES

PROGRAMME SCIENTIFIQUE*
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 09H00 À 12H00

Nul endroit n’est plus accueillant que cette 
petite île au charme singulier. Bali a beaucoup 
à offrir, entre frénésie de Kuta, glamour de 
Seminyak, représentations artistiques d’Ubud, 
randonnées sur les pentes des volcans et 
séjours dans les villes balnéaires qui émaillent la 
côte. Son âme réside dans la moindre parcelle 
de l’île, à l’image des délicates offrandes 
religieuses au bord des routes.

La simple mention de Bali évoque la pensée 
d’un paradis. C’est plus qu’un endroit ; c’est 
une humeur, une aspiration et un état d’esprit 
tropical. Vous découvrirez les rizières, les 
cascades, les récifs coralliens, les plages de 
sable noir et blanc… 

ANANTARA SEMINYAK 
BALI RESORT *****

L'Anantara Seminyak Bali Resort est situé 
sur la plage la plus convoitée de l'île, célèbre 
pour son large littoral doré, ainsi que ses 
célèbres couchers de soleil. Tout en offrant 
une vue imprenable sur l'océan Indien, cet 
établissement présente une décoration épurée 
et moderne.

HOSHINOYA BALI *****

Enveloppé par les collines verdoyantes d'Ubud, 
Hoshinoya Bali surplombe la rivière Pakerisan. 
Les canaux d'eau qui traversent la propriété 
font partie du réseau séculaire de subak de 
l’île, reconnu comme paysage du patrimoine 
mondial de l'UNESCO.



5

 VENDREDI 22 JANVIER 
>   Envol au départ de Paris à destination de Bali

 SAMEDI 23 JANVIER 
>   Transfert et installation à l’hôtel ANANTARA 

SEMINYAK BALI RESORT
>   Visite du palais de Krambitan
>   Promenade à travers les villages et les rizières 

vers la plage de Pasut
>   Visite du temple marin de Tanah Lot
>   Dîner à l’hôtel

 DIMANCHE 24 JANVIER  
>   Balade vers le village de Pinge dans la région 

de Marga
>   Route pour la bourgade de Pemuteran
>   Balade dans le village préservé de Blimbing
>   Dîner à l’hôtel 

 LUNDI 25 JANVIER  
>   Découverte de la forêt à cheval
>   Parcours de la baie de Bagul en kayak
>   Dîner à l’hôtel 

 MARDI 26 JANVIER 
>   Journée en bateau
>   Dîner à l’hôtel

 MERCREDI 27 JANVIER 
>   Journée détente
>   Installation et dîner à l’hôtel HOSHINOYA Bali

 JEUDI 28 JANVIER 
>   Balade à travers les rizières vers Ubud
>   Visite du lac Bratan et de son temple posé 

sur l’eau
>   Dîner à l’hôtel HOSHINOYA Bali

 VENDREDI 29 JANVIER
>   Départ vers la région du volcan Batur
>   Découverte du village de Penglipuran
>   Visite de l’ancien Palais de justice de 

Kertagosa
>   Dîner à l’hôtel HOSHINOYA Bali

 SAMEDI 30 JANVIER 
>   Transfert à l’aéroport
>   Envol au départ de Bali à destination de Paris

 DIMANCHE 31 JANVIER
>   Arrivée à Paris

Tarif congressiste base double : 6.930 euros
Tarif accompagnant : 2.970 euros
Tarif congressiste base single : 5.455 euros

Les pièces exigées pour ce déplacement sont un 
passeport valable 6 mois après la date de retour. 
Le nombre de places est limité à 20 personnes.

Le prix de ce séminaire comprend : 
> La pension complète hors boissons 
> Toutes les activités mentionnées au programme 

Le prix de ce séminaire ne comprend pas : 
> Le pré-acheminement jusqu’à Paris 
> Les assurances 
>  Les taxes, les boissons, toutes les dépenses à 

caractère personnel

PROGRAMME SOCIAL



* Le programme scientifique, social ainsi que les hôtels mentionnés peuvent être soumis à modification 
en fonction des conditions politiques, économiques ou climatiques de chaque pays.6

MONACO

AVRIL 2021 
DU SAMEDI 17 AVRIL 
AU DIMANCHE 18 AVRIL

SPORT ET PHYSIONUTRITION

PROGRAMME SCIENTIFIQUE*
SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 AVRIL  
DE 09H00 À 12H00

TENNIS MASTER DE MONACO 

La première édition a officiellement vu le 
jour en 1897. À 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, George Butler 
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 au point 
de faire désormais figure de passage quasi 
obligé pour qui veut briller un mois plus tard 
sur la terre battue de Roland - Garros.

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 situé dans un environnement calme et 
serein, il est l’unique établissement de prestige 
à Monte Carlo disposant d’une plage privée.
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SAMEDI 17 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 Méridien Beach Plaza****

DIMANCHE 18 AVRIL 
>  Visite de Monaco : Monte-Carlo, les jardins du

Casino, le Rocher ainsi que le Palais Princier
>  Brunch au Méridien Beach Plaza
>  Participation aux finales simple et double

Tarif congressiste base double : 1.200 euros
Tarif accompagnant : 700 euros
Tarif congressiste base single : 1.150 euros

Les pièces exigées pour ce déplacement sont une 
carte nationale d’identité ou passeport valide. 
Le nombre de places est limité à 10 personnes.

Le prix de ce séminaire comprend : 
> La pension complète hors boissons
> Toutes les activités mentionnées au programme

Le prix de ce séminaire ne comprend pas : 
> L’acheminement jusqu’à Monaco
> Les assurances
>  Les taxes, les boissons, toutes les dépenses à

caractère personnel

PROGRAMME SOCIAL



* Le programme scientifique, social ainsi que les hôtels mentionnés peuvent être soumis à modification 
en fonction des conditions politiques, économiques ou climatiques de chaque pays.8

CRACOVIE

MAI 2021 
DU MERCREDI 19 MAI 
AU DIMANCHE 23 MAI 

CÉTOGÉNÈSE 
ET PERTE DE POIDS

PROGRAMME SCIENTIFIQUE*
DU JEUDI AU SAMEDI  
DE 09H00 À 12H00

Cracovie, considérée comme le cœur 
historique de la Pologne, est l´une des rares 
villes d´Europe centrale à avoir échappé au 
lourd tribut de la Seconde Guerre mondiale. 
Riche de quelques 550 monuments classés et 
de plus de 2 millions d´œuvres d´art, Cracovie 
est une ville-musée à ciel ouvert. Vous aimerez 
aussi l´atmosphère doucement provinciale 
d´une cité où les habitants déambulent encore 
aujourd’hui sur la place du marché, au hasard 
des accolades conviviales.

Accessible, pittoresque, dotée d’un incroyable 
patrimoine architectural et, dans le même 
temps, beaucoup moins touristique que 
certaines capitales comme Prague ou  
Budapest, Cracovie se révèle être l’une 
des destinations les plus romantiques et 
méconnues d’Europe de l’Est.

LE STARY *****

Avec son service personnalisé, ses suites 
sobrement décorées et son jeu d’opposition 
constant entre le moderne et l’ancien, le Stary a 
tout compris, aussi bien au concept de boutique-
hôtel qu’au potentiel énorme de sa ville.

Situé dans un immeuble séculaire du centre 
historique, l’établissement impose avec audace 
sa hauteur sous plafond, ses magnifiques 
tapisseries surannées et ses meubles antiques, 
qu’il agrémente de quelques touches 
contemporaines bien senties et parfaitement 
intégrées. Dans cette emphase presque 
théâtrale qui émane de la beauté centenaire du 
bâtiment, le tableau et l’atmosphère gagnent 
en profondeur. Les chambres sont parcourues 
d’ondes princières, les lits sont coquets et 
certaines couleurs chatoyantes tranchent avec 
les bois nobles et les carrelages anciens. Mais 
c’est dans les salles de bain, aux murs ornés 
de splendides mosaïques et aux baignoires 
modernes, que le contraste historique prend 
tout son sens. 

Tout en arches briquées, le spa impressionne, 
avec ses bassins éclairés et ses petites cascades 
bleues ruisselant sur la pierre rouge. En guise 
de touche finale, son excellent restaurant et 
son bar à cocktails complètent la liste déjà bien 
fournie des qualités du Stary, comme celle des 
vraies bonnes raisons de prendre son billet pour 
Cracovie.
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 MERCREDI 19 MAI
>   Envol au départ de Paris à destination de 

Cracovie
>   Installation à l’hôtel
>   Dîner en ville

 JEUDI 20 MAI 
>   Découverte du marché avec sa halle aux 

draps et de la basilique Notre-Dame
>   Visite du musée Collegium Maïus et du 

château royal de Wawel
>   Déjeuner en ville
>   Continuation vers le quartier juif de Kazimierz
>   Dîner en ville

 VENDREDI 21 MAI
>   Départ pour les mines royales de sel de 

Wieliczka
>   Déjeuner en ville
>   Concert à l’égliseSaint-Pierre et Saint-Paul de 

Cracovie
>   Dîner en ville

 SAMEDI 22 MAI 
>   Rendez-vous à Nowa Huta, quartier 

communiste
>   Déjeuner en ville
>   Après-midi libre pour flâner dans la ville
>   Dîner en ville

 DIMANCHE 23 MAI
>   Brunch
>   Envol au départ de Cracovie à destination de 

Paris

Tarif congressiste base double : 2.520 euros
Tarif accompagnant : 720 euros
Tarif congressiste base single : 1.980 euros

Les pièces exigées pour ce déplacement sont un 
passeport valable 6 mois après la date de retour.  
Le nombre de places est limité à 20 personnes.

Le prix de ce séminaire comprend : 
> La pension complète hors boissons 
> Toutes les activités mentionnées au programme 

Le prix de ce séminaire ne comprend pas : 
> Le pré-acheminement jusqu’à Paris 
> Les assurances 
>  Les taxes, les boissons, toutes les dépenses à 

caractère personnel

PROGRAMME SOCIAL



* Le programme scientifique, social ainsi que les hôtels mentionnés peuvent être soumis à modification 
en fonction des conditions politiques, économiques ou climatiques de chaque pays.10

NEW YORK CITY

JUIN 2021 
DU DIMANCHE 13 JUIN 
AU DIMANCHE 20 JUIN

QUELLE STRATÉGIE DE 
SUPPLÉMENTATION EN 
PRATIQUE QUOTIDIENNE DE 
VILLE ?

PROGRAMME SCIENTIFIQUE*
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 09H00 À 12H00

New York City, une ville qu’il faudrait visiter 
au moins une fois dans sa vie. New York est 
la ville par excellence pour tous les amateurs 
d’architecture, de musées, de restaurants, de 
matchs de sport et de comédies musicales. 

Les cinq quartiers offrent des contrastes 
incessants et une extraordinaire diversité  : 
Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx et 
Staten Island. Une fois arrivés à New York, les 
visiteurs seront impressionnés par la grandeur 
de cette ville animée. Dynamique, captivante, 
fascinante... New York n’en finit pas de 
surprendre.

THE STANDARD HIGH LINE 
HOTEL *****

Situé dans le Meatpacking District de New York, 
toutes les chambres disposent d’un mur complet 
de baies vitrées offrant une vue panoramique 
sur Manhattan et/ou la puissante rivière Hudson. 
Les espaces publics accueillants et scintillants 
de l’hôtel comprennent un bar à bière allemand 
animé au rez-de-chaussée, la discothèque sur le 
toit « Le Bain », le légendaire Top of The Standard, 
et un espace extérieur dédié aux expositions 
artistiques temporaires.
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DIMANCHE 13 JUIN 
>  Envol au départ de Paris à destination de

New York
>  Transfert et installation à l’hôtel The Standard

High Line
>  Dîner en ville

LUNDI 14 JUIN 
>  Découverte de Times Square sur Manhattan
>  Continuation vers le Madison Square Garden

et le Flatiron Building
>  Déjeuner en ville
>  Visite du quartier atypique de Greenwich

Village
>  Dîner en ville

MARDI 15 JUIN 
>  Départ pour le quartier d’Harlem
>  Admiration de la cathédrale Saint-Jean le

Divin et de l’Apollo Theater
>  Déjeuner en Ville
>  Balade dans les chemins de Central Park
>  Continuation vers le site de Strawberry

Fields, à l’ouest du lac
>  Dîner à l’hôtel

MERCREDI 16 JUIN  
>  Rendez-vous à Battery Park pour visiter la

Statue de la Liberté
>  Découverte de Ellis Island et du musée de

l’Immigration
>  Déjeuner en ville
>  Admiration du coucher de soleil sur Central

Park depuis le sommet du Rockfeller Building
>  Dîner en ville

JEUDI 17 JUIN 
>  Une journée à la découverte de Brooklyn
>  Déjeuner & Dîner en ville

VENDREDI 18 JUIN
>  Journée pour flâner dans NYC
>  Déjeuner & Dîner en ville

SAMEDI 19 JUIN 
>  Brunch à l’hôtel
>  Envol au départ de New York à destination

de Paris

DIMANCHE 20 JUIN 
>  Arrivée à Paris

Tarif congressiste base double : 5.600 euros
Tarif accompagnant : 2.400 euros
Tarif congressiste base single : 4.400 euros

Les pièces exigées pour ce déplacement sont un 
passeport valable 6 mois après la date de retour et un 
ESTA en cours de validité.  
Le nombre de places est limité à 20 personnes. 

Le prix de ce séminaire comprend : 
> La pension complète hors boissons
> Toutes les activités mentionnées au programme

Le prix de ce séminaire ne comprend pas : 
> Le pré-acheminement jusqu’à Paris
> Les assurances
>  Les taxes, les boissons, toutes les dépenses à

caractère personnel

PROGRAMME SOCIAL



* Le programme scientifique, social ainsi que les hôtels mentionnés peuvent être soumis à modification 
en fonction des conditions politiques, économiques ou climatiques de chaque pays.12

IBIZA GRAN HOTEL *****

Tout proche de monuments populaires comme 
Edificio Las Boas et Esglesia de Sant Domingo, 
le Gran Hotel est situé au cœur du centre 
historique d’Ibiza. Aménagé dans un bâtiment 
de style néo-colonial, l’établissement propose 
des chambres décorées dans un style colonial 
par le décorateur d’intérieur Lázaro Rosa-Violán.

Doté d’une terrasse donnant sur le Passeig de 
Vara del Rey, ce charmant hôtel dispose d’un 
gastrobar et d’une terrasse avec vue imprenable. 

IBIZA

SEPTEMBRE 2021 
DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 3 OCTOBRE 

LES DÉFENSES 
ANTIOXYDANTES DE 
L’ORGANISME

PROGRAMME SCIENTIFIQUE*
DU JEUDI AU SAMEDI 
DE 09H00 À 12H00

Ibiza, la célèbre île des Baléares , déborde de 
paysages magnifiques de plages, de calanques 
et de nombreux sites de plongée. Les paysages 
naturels sont bien préservés, notamment au 
nord de l’île. Les plages de rochers, de sable 
blanc voire rouge sont toutes plus belles 
les unes que les autres. Vous pourrez vous 
immerger dans l’ambiance relaxante qui règne 
ici depuis des millénaires. L’île blanche a 
toujours été une terre d’accueil et de mixité…
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MERCREDI 29 SEPTEMBRE 
>  Envol au départ de Paris à destination d’Ibiza
>  Transfert et installation à l’hôtel Ibiza Gran

Hotel
>  Dîner en Ville

JEUDI 30 SEPTEMBRE 
>  Découverte d’Eivissa, la capitale de l’île
>  Continuation de la balade dans les ruelles de

la citadelle
>  Visite du port et des rues parallèles
>  Déjeuner en ville
>  Après-midi détente
>  Dîner en ville

VENDREDI 1 OCTOBRE 
>  Randonnée sur les sentiers balisés d’Ibiza
>  Déjeuner en Ville
>  Visite des grottes de Can Marçà et du village

de Sant Miquel de Balansat
>  Dîner en ville

SAMEDI 2 OCTOBRE
>  Départ pour une journée en bateau
>  Déjeuner à bord
>  Après-midi détente
>  Dîner en ville

DIMANCHE 3 OCTOBRE
>  Brunch 
>  Envol au départ d’Ibiza à destination de Paris

Tarif congressiste base double : 3.500 euros
Tarif accompagnant : 1.500 euros
Tarif congressiste base single : 2.750 euros

Les pièces exigées pour ce déplacement sont un 
passeport valable 6 mois après la date de retour. 
Le nombre de places est limité à 20 personnes. 

Le prix de ce séminaire comprend : 
> La pension complète hors boissons
> Toutes les activités mentionnées au programme

Le prix de ce séminaire ne comprend pas : 
> Le pré-acheminement jusqu’à Paris
> Les assurances
>  Les taxes, les boissons, toutes les dépenses à

caractère personnel

PROGRAMME SOCIAL



* Le programme scientifique, social ainsi que les hôtels mentionnés peuvent être soumis à modification 
en fonction des conditions politiques, économiques ou climatiques de chaque pays.14

POLYNÉSIE

NOVEMBRE 2021 
DU MERCREDI 17 NOVEMBRE  
AU DIMANCHE 28 NOVEMBRE

MODULER LE STRESS ET LES 
PROTÉINES DE STRESS HSP 
PAR LA PHYSIONUTRITION

PROGRAMME SCIENTIFIQUE*
DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 09H00 À 12H00

Mer de cristal, plages de sable rose, eaux 
transparentes et îlots déserts : la Polynésie 
cristallise tous les rêves de lagons et de 
tranquillité. La Polynésie française est 
entièrement située dans l’hémisphère sud, au 
centre de l’océan Pacifique, isolée du reste du 
monde.

Vous y découvrirez avec plaisir et passion des 
îles paradisiaques éloignées, de magnifiques 
plages de sable blanc, des lagons tous plus 
beaux les uns que les autres, et une culture 
polynésienne encore bien présente.

TAHITI PEARL BEACH 
RESORT *****

Le Tahiti Pearl Beach Resort bénéficie d’un 
emplacement unique à seulement dix minutes 
du centre-ville de Papeete, face à la belle plage 
de sable noir volcanique de Lafayette, et d’une 
vue imprenable sur la baie de Matavai. Doté 
d’une piscine à débordement, cet hôtel vous 
permet de profiter de tous les charmes de la 
Polynésie française.

INTERCONTINENTAL BORA 
BORA LE MOANA RESORT *****

L’InterContinental Bora Bora Le Moana 
Resort est situé au sud de l’île principale de 
Bora Bora, aussi appelée île des Dieux ou 
perle du Pacifique, à la célèbre pointe Matira, 
unanimement considérée comme la plus belle 
de Polynésie française. Celle-ci est formée de 
deux splendides plages de sable fin.

L’hôtel, qui n’est situé qu’à 8kms de la ville 
principale de Vaitape, offre aussi une vue 
imprenable sur le lagon, ainsi que sur les monts 
Otemanu et Pahia.
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Tarif congressiste base double : 14.700 euros
Tarif accompagnant : 6.300 euros
Tarif congressiste base single : 11.550 euros

Les pièces exigées pour ce déplacement sont un 
passeport valable 6 mois après la date de retour. 
Le nombre de places est limité à 20 personnes.

Le prix de ce séminaire comprend : 
> La pension complète hors boissons
> Toutes les activités mentionnées au programme

Le prix de ce séminaire ne comprend pas : 
> Le pré-acheminement jusqu’à Paris
> Les assurances
>  Les taxes, les boissons, toutes les dépenses à

caractère personnel

MERCREDI 17 NOVEMBRE
>  Envol à destination de la Polynésie

VENDREDI 19 NOVEMBRE 
>  Accueil et transfert à l’hôtel Tahiti Pearl

Beach Resort

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
>  Découverte de la nature somptueuse de

l’intérieur de l’île et de ses sublimes plages
>  Randonnée au cœur de l’île

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 
>  Balade à Papeete, capitale de Tahiti
>  Visite du musée de la perle, du temple Paofai

et du parc Bougainville
>  Dîner en ville

LUNDI 22 NOVEMBRE 
>  Transfert à l’aéroport pour le vol en direction

de Bora Bora
>  Accueil et transfert à l’hôtel InterContinental

Bora Bora Le Moana Resort
>  Découverte du jardin de corail
>  Promenade sur le lagon de Bora Bora

MARDI 23 NOVEMBRE 
>  Randonnée sur le Mont Otamenu
>  Journée libre

MERCREDI 24 NOVEMBRE 
>  Embarquement croisière au quai du village

de Vaitape
>  Navigation vers Motu Toopua
>  Dîner à bord

JEUDI 25 NOVEMBRE 
>  Navigation près du motu Moute
>  Admiration des fonds marins, habités par une

multitude de coraux et de poissons multicolores
>  Déjeuner à bord
>  Navigation vers le motu Piti

VENDREDI 26 NOVEMBRE 
>  Brunch à bord
>  Exploration d’un aquarium naturel peuplé de

milliers de poissons
>  Transfert à l’aéroport pour votre vol vers

Papeete

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
>  Envol au départ de Papeete à destination de

Paris

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
>  Arrivée à Paris

PROGRAMME SOCIAL
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MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 
ET DE RÈGLEMENT

Les tarifs et les dates de départ 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’opérer 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

La totalité du règlement devra s’effectuer 30 jours 
avant le début du séminaire choisi. Le nombre de 
places étant limité, nous prendrons en compte 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 total 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









IEPP
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




