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Dates Destinations Pages



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 hôtel 
présente une décoration épurée et moderne.

BALI
JANVIER 2022

Du vendredi 21 janvier
Au dimanche 30 janvier 2022

PROGRAMME SCIENTIFIQUE*

Pollution environnementale : 
Quelles conséquences sur la santé 

et quelles détoxifications possibles ?

Du lundi au samedi 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 détente 
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 fait surgir des images paradisiaques. 
C'est plus qu'un endroit ; c'est une humeur, une aspiration et 
un état d'esprit tropical. 
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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 temples aux eaux sacrées de l’île, un lieu (paysage) unique 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

PROGRAMME SOCIAL*

•VENDREDI 21 JANVIER 
Envol au départ de Paris à destination de Bali

•SAMEDI 22 JANVIER 
Transfert et installation à l’hôtel ANANTARA*****
Visite du palais de Krambitan
Promenade à travers les villages et les rizières 
Continuation vers la plage de Pasut
Visite du temple marin de Tanah Lot
Dîner à l’hôtel

•DIMANCHE 23 JANVIER  
Balade vers le village de Pinge
Route pour la bourgade de Pemuteran
Balade dans le village préservé de Blimbing
Dîner à l’hôtel

•LUNDI 24 JANVIER 
Découverte de la forêt à cheval
Parcours de la baie de Bagul en kayak
Dîner à l’hôtel

•MARDI 25 JANVIER 
Journée en bateau
Dîner à l’hôtel

•MERCREDI 26 JANVIER 
Journée détente
Installation et dîner à l’hôtel HOSHINOYA Bali

•JEUDI 27 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 28 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 29 JANVIER 
Transfert à l’aéroport
Envol au départ de Bali à destination de Paris

•DIMANCHE 30 JANVIER 
Arrivée à Paris

TARIF CONGRESSISTE BASE DOUBLE : 6 930 euros
TARIF ACCOMPAGNANT : 2 970 euros
TARIF CONGRESSISTE BASE SINGLE : 5 455 euros

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 

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 programme scientifique, détente et découverte ainsi que les hôtels mentionnés peuvent être soumis à modification en fonction des conditions politiques, 
économiques ou climatiques de chaque pays.



JAPON
MAI 2022

Du vendredi 6
Au lundi 16 mai 2022

PROGRAMME SCIENTIFIQUE*

Microbiote et hyperperméabilité 
intestinale : les dernières avancées 

scientifiques dans la genèse de 
nombreuses pathologies chroniques

Du lundi au samedi de 09h00 à 12h00

Mélange de traditions et de modernité, le Japon intrigue et 
fascine. Pour le comprendre, il vous faudra vous mêler à la 
trépidante vie de Tōkyō, visiter les temples de Kyōto, gravir 
le mont Fuji.
Rien d’étonnant à ce que le Japon soit si contrasté : soumis 
à des siècles d’oppression de la part des seigneurs de la 
guerre, puis longtemps fermé au reste du monde par une 
politique de sakoku (fermeture du pays), il a brusquement 
ouvert ses portes à la modernité et aux idées occidentales 
au XIXe siècle.
Vous aurez l’impression de débarquer sur une terre qui  offre 
tous les extrêmes : entre la formalité courtoise de l’étiquette et 
les échanges bruyants qui accompagnent les soirées, entre 
les galeries marchandes et les fêtes rurales. Préparez-vous à 
toutes les surprises... 

HYATT REGENCY KYOTO*****
Loin de dénigrer ses racines japonaises, l’hôtel remet 
savamment les traditions au goût du jour. Le design, signé 
par la société japonaise en vogue Super Potato, trace ses 
lignes épurées et modernes dans un décor fait de bambous, 
d’écrans shoji et de sols en tatami.
Un endroit déroutant, en parfaite harmonie avec son 
environnement naturel… en somme, la définition idéale 
d’un hôtel de design. 



7

SHANGRI-LA HOTEL TOKYO*****
En matière de grand luxe, on ne pouvait pas faire mieux. Vous êtes au 
sommet d’une des nouvelles tours qui constituent le quartier commercial 
de Marunouchi. Les vues sont spectaculaires, à l’image des chambres et 
de tous les gadgets high-tech. Votre vie ne sera plus vraiment la même 
après quelques longueurs vingt-neuf étages au-dessus des rues de Tokyo. 
Le quartier alentour est un paradis du shopping luxe.

PROGRAMME SOCIAL*
•VENDREDI 6 MAI

Envol au départ de Paris à destination de Kyoto 
•SAMEDI 7 MAI

Arrivée à Kyoto 
Installation au Hyatt Regency Kyoto *****
Déjeuner à l’hôtel
Balade dans le quartier de Gion
Dîner en ville

•DIMANCHE 8 MAI   
Journée découverte de Ginkaku-ji
Déjeuner en ville
Visite du Kinkaku-ji & de Chion-in
Dîner en ville

•LUNDI 9 MAI 
Départ pour les Bambouseraies d’Arashiyama
Découverte du Parc du Palais Impérial
Déjeuner en ville
Départ en train pour Tokyo
Installation et dîner au Shangri-la*****

•MARDI 10 MAI
Ascension de la Tokyo Sky Tree
Balade dans Ginza
Déjeuner en ville
Après-midi dans Shimo Kitazawa
Diner en ville

•MERCREDI 11 MAI
Ascension de la Tokyo Sky Tree
Balade dans Ginza
Déjeuner en ville
Après-midi dans Shimo Kitazawa
Diner en ville

• JEUDI 12 MAI
Départ matinal pour le marché de Tsukiji
Promenade dans le quartier de Golden Gai
Déjeuner en ville
Découverte du quartier Shibuya et visite du Meuji-Jingu
Dîner en ville

•VENDREDI 13 MAI
Descente du fleuve Sumida Gawa
Déjeuner en ville
Découverte de la vieille ville et d’Asakusa
Dîner en ville

•SAMEDI 14 MAI
Journée à la découverte du Mont Fudji
Déjeuner et Dîner en ville

•DIMANCHE 15 MAI  
Journée dans le quartier d’Harajuku & Omote-Sando
Déjeuner et Dîner en ville

•LUNDI 16 MAI   
Envol au départ de Tokyo à destination de Paris

TARIF CONGRESSISTE BASE DOUBLE : 9 100 euros
TARIF ACCOMPAGNANT : 3 900 euros
TARIF CONGRESSISTE BASE SINGLE : 7 595 euros

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 

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

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.



NAMIBIE
NOVEMBRE 2022

Du vendredi 18  
Au lundi 28 novembre 2022

PROGRAMME SCIENTIFIQUE*

Physionutrition & Immunité

Du lundi au samedi de 09h00 à 12h00

La Namibie est une merveille pour tous ceux qui ont soif 
d’horizons sauvages. 
Des paysages grandioses et contrastés s’enchaînent tout 
au long du chemin : les superbes dunes rouges du Namib, 
les canyons, les hauts plateaux, avec comme toile de fond, 
l’océan Atlantique… Dans cette fascinante région au climat 
parfois hostile, les us et coutumes des différentes ethnies 
sont restés intacts depuis des millénaires. 

MOKUTI ETOSHA LODGE
Dans la forêt de Mopane, se trouve le Mokuti Etosha Lodge, 
l’un des fleurons de l’hospitalité namibienne pour tous les 
amateurs de safari. De charmants édifices de chaume de 
style safari classique sont nichés parmi de vastes jardins 
indigènes.

VINGERKLIP LODGE
Un lieu de mystère, de roches sculptées par le vent et 
d’horizons lointains...
Niché dans une vallée hors du temps,  le Vingerklip Lodge 
se trouve au cœur de Farm Bertram, un domaine qui s’étend 
sur 3000 hectares, entouré d’une clôture de chasse qui 
aide à protéger et à préserver les animaux.  Cette réserve 
privée qui dispose de 3 points d’eau, entoure le pavillon. 
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PROGRAMME SOCIAL*
•VENDREDI 18 NOVEMBRE

Envol au départ de Paris à destination de Windhoek
•SAMEDI 19 NOVEMBRE 

Arrivée à Windhoek 
Traversée d’Okahandja
Route pour Otjiwarongo
Dîner et nuit au Frans Indongo Lodge  

•DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
Route  en direction du Parc National d’Etosha 
Déjeuner dans un des restcamps du Parc
Après-midi Safari dans la partie Est du Parc 
Dîner et nuit au Mokuti Etosha Lodge 

•LUNDI 21 NOVEMBRE
Départ pour le parc National d’Etosha 
Journée de Safari dans le Parc National d’Etosha
Diner et nuit au Mokuti Etosha Lodge

•MARDI 22 NOVEMBRE
Parc National d’Etosha
Continuation en direction du Damaraland
Découverte de la vallée d’Ugab et du « Vingerklip »,
le Rock Finger 
Dîner et nuit au Vingerklip Lodge

•MERCREDI 23 NOVEMBRE
Découverte des gravures rupestres de Twyfelfontein 
Visite de la montagne brulée
Arrivée à Swakopmund 
Dîner et nuit au Strand Hôtel

•JEUDI 24 NOVEMBRE
Balade en bateau sur la lagune de Walvis Bay
Visite de la ville de Swakopmund  
Dîner et nuit au Strand Hôtel

•VENDREDI 25 NOVEMBRE
Route en direction du désert du Namib 
Dîner et nuit au Desert Homestead Lodge

•SAMEDI 26 NOVEMBRE
Désert du Namib
Départ avant l’aurore 
Passage de la gate de Sesriem
Dîner et nuit au Desert Homestead Lodge 

•DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Désert du Namib / Windhoek 
En route pour Maltahohe
Dîner et nuit à Windhoek 

•LUNDI 28 NOVEMBRE
Envol au départ de Windhoek à destination de Paris

TARIF CONGRESSISTE BASE DOUBLE : 8 750 euros
TARIF ACCOMPAGNANT : 3 750 euros
TARIF CONGRESSISTE BASE SINGLE : 7 250 euros

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 : 
Les assurances 
Les taxes, les boissons, toutes les dépenses à caractère personnel 

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

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.

DESERT HOMESTEAD LODGE 
L’énergie solaire est désormais la seule source d’énergie pour 
produire l’électricité et le chauffage de l’eau. Situé à 30 km au sud-
est de la petite colonie de Sesriem, le Desert Homestead est l’oasis 
parfaite, située sur les plus hautes dunes du monde. Le lodge se 
trouve dans une réserve naturelle privée, à proximité du site “Namib 
Sand Sea”, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.



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, sanitaires 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
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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
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12/14, Rond-point des Champs-Élysées
75008 PARIS

Mail : info@iepp-eu.com
Tél. : +33 (0) 1 53 53 14 08
Fax : +33 (0) 1 53 53 14 00

www.iepp-eu.com
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