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Comité organisation : Drs Arnodo, Atthar, Kerkeni, Lopez, Odelin,  

 
JOUR 1 : vendredi 23 novembre :  Rendez-vous des participants à l’aéroport d’Orly Ouest,  

aide aux formalités d’enregistrement puis embarquement sur le vol AF 3580, décollage 20h55.  

Dîner et nuit à bord.  

 
JOUR 2 samedi 24 novembre : 10h40 Arrivée à l’aéroport Gillot, St Denis de la Réunion  

! Accueil par le coordinateur groupe Connections Réunion en charge de l’événement 

! Transfert en bus privatif climatisé.  

Accueil au Grand Hôtel du Lagon ***** - 28 rue du lagon Saint Gilles - L’Ermitage Les Bains 

 

! Pot de bienvenue 

! Déjeuner à l'hôtel en compagnie de vos collègues réunionnais  

! Pause  

! 15h45 ouverture officielle du séminaire, ses objectifs 

! 16h - 17h 30 : séance courte de cas cliniques 

! Apéritif au coucher de soleil  

! Dîner et nuit à l’hôtel  

 

JOURS 3 à 4 : du Dimanche 25 au Mardi 27 
 

 

! Petit déjeuner à l'hôtel 

! 8h15 - 13h00 : séances de travail avec pause 

! 13h - 15h30 : Déjeuner (pour les médecins) et détente   

! 15h30 -18h45 : séances de travail avec pause 

! Dîner et nuit à l’hôtel 

 
 

>>> Pour les séjours courts : Mardi 27 novembre vers 17h 15 : Transfert pour l’aéroport: Assistance aux 
formalités de départ,  

Puis embarquement sur le vol AF 3583  décollage 21h25,  

Et arrivée Paris Orly Ouest le Mercredi 28 novembre à 06h25. 

 

L’Anesthesia Cercle : votre Séjour 
Le Grand Hôtel du Lagon- LUX* Ile de la Réunion 

St Gilles L’Ermitage  

Du 23 novembre au 28 décembre 2012   

 
Du Vendredi 23 au Mercredi 29 novembre 2012. 
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JOURS 5 à 7 : du Mercredi 28 au vendredi 30  

! Petit déjeuner à l'hôtel 

! Journée libre pour bénéficier des attraits de l’île 

• Ses cirques, son volcan, la mer, la réunion créole 

• Promenades, randonnées, plage  

• Ses villages, ses senteurs, sa cuisine, ses religions … 

• Plongée, Surf, Sports eaux vives, Parapente, ULM… 

 

Votre agence sera là pour vous conseiller …  

 

! Dîner et nuit à l’hôtel  

 

JOUR 8 : Samedi 1 décembre. 

 

! Petit Déjeuner à l’hôtel 

! Matinée libre 

! En fin de journée, vers 17h 15 Transfert pour l’aéroport:  

! Assistance aux formalités de départ,  

Puis embarquement sur le vol AF 3583 décollage 21h25,  

! Arrivée Paris Orly Ouest le dimanche 2 décembre à 06h25. 

 

 

 

 

 

 

           Hors frais de séminaire 

 
Médecin séminaire du Vendredi 23 au Mercredi 29 novembre 2012. 

chambre Single =  1870 ! / chambre Dble = 1720 !  
 

Médecin séminaire + Extension du Vendredi 23 novembre au dimanche 2 décembre 
chambre Single =  2530 !  / chambre Dble = 2180 !  
 

Accompagnant du Vendredi 23 au dimanche 2 décembre 2012. 
chambre Double = 2100 ! 
 

NOTE : offre tarifaire sous réserve de majoration des frais aériens (taxes aéroports et hausse 

carburant) 

 

 

 

 

Votre Extension du Mercredi 28 novembre au dimanche 2 décembre. 

Forfait séjour 
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Le prix comprend: 

• Le transport Aérien sur vol régulier  
• Les taxes aéroports et hausse carburant, à ce jour = 426! (révisable 15 jours avant l’émission 

des billets.) 

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en bus privatif climatisé 
• L’hébergement en base chambre double au ‘’Grand Hôtel du Lagon - LUX* Ile de la Réunion 

*****’- L’Ermitage Les Bains 

• Les repas selon programme (vin et café exclus). 

• La garantie totale des fonds déposés par l’Association Professionnelle de Solidarité des Agents 
de Voyages : APS.  

 

Le prix ne comprend pas: 

 
• Les frais d’inscription « médecin métropolitain » (nombre de places limité) : 300! 

• Les extras, et dépenses personnelles 

• Les frais divers, les repas non mentionnés 

• Les excursions et offres en option 
• Le pré et post acheminement : prière de nous contacter. 

• l’assurance annulation/bagages 

 
Frais d’ Annulation 

 

Si l’annulation totale du voyage venait à être notifiée par le client, l’agence serait en droit de 
percevoir une pénalité ainsi calculée : 

1 – Toute annulation entraînera les frais suivants :  

- plus de 30 jours avant le départ : intégralité de l’acompte versé ; 

- entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 50% du prix total du voyage ; 
- entre 21 jours et 8 jours avant le départ : 80% du prix du voyage ; 

- moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage 

 
2 – Seront considérés comme des annulations survenant moins de 8 jours avant le départ, la non 

présentation des participants le jour du départ ou sa présentation sans les documents de voyage, 

passeport, carte d’identité, visa, carnet de vaccination et autres pouvant être nécessaire à la 

réalisation du voyage. 
 

Assurance Annulation 

 
Les programmes de MORGAN TOURS n’incluent généralement pas l’assurance annulation/bagages qui 

doit être souscrite en sus. Morgan tours recommande vivement la souscription de ce contrat. A défaut, 

MORGAN TOURS serait dégagée de toute responsabilité, aucune réclamation ou demande de 
remboursement n’étant susceptible d’être prise en compte en cas d’annulation. 

 


