19 es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice
organisées par la SOP en collaboration
avec la Mauritius Dental association

Votre séjour à l’hôtel Paradis

Nouvelles dates !
Toussaint 2021

Voyage-Congrès
Île Maurice

22 octobre - 1er novembre 2021

En chambre Tropicale, Océane ou Océane Beach Front, l’hôtel Paradis met à la disposition
des congressistes et de leur famille ses restaurants et bars, sa piscine, son miniclub,
son salon d’esthétique, son hammam. Situé au sud-ouest de l‘île, au pied du Morne,
le Paradis offre toutes les possibilités de loisirs : ski nautique, planche à voile, hobie cat, kayak,
bateau à fond de verre, plongée libre, practice de golf, tennis, centre fitness. Avec participation :
golf 18 trous, pêche au gros, plongée. Les conditions pour les séjours enfants vous seront
adressées sur demande. Pour prolonger votre séjour contactez Chaumont Voyages.
DROITS D’INSCRIPTION (HORS TRANSPORT ET HÔTELLERIE)
Adhérents SOP
Congressistes : 570 € / Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 470 €
Autres
Congressistes : 660 € / Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 560 €
Participants hors voyage (programme scientifique uniquement)
Adhérents SOP : 800 €
Autres : 960 €
Les droits d’inscription, obligatoires pour tous les participants, comprennent pour les congressistes :
la remise du dossier et du badge, l’accès aux séances scientifiques, les pauses-café, le programme social.
Les enfants de moins de 15 ans sont dispensés de droits d’inscription, mais n’ont pas l’accès au programme social.

Programme scientifique sur www.sop.asso.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Vous êtes membre de la SOP :
Oui
Non
:
Catégorie de chambre ....................................................
TARIFS
du 22 octobre au
1er novembre 1921

TROPICALES
(ex Junior Suite)

OCÉANE
(ex Luxe)

OCÉANE BEACH FRONT
(ex Luxe Beach Front)

1/2 double

Sup single

1/2 double

Sup single

1/2 double

Sup single

3 970 €

1 165 €

4 070 €

1 235 €

4 485 €

1 495 €

NB : ½ double = prix par personne pour une chambre double

VOLS
CORSAIR

DÉPART
Date

Vol

22/10/21

SS 952

Parcours

RETOUR
Heure

Date

ORLY/MAURICE 17 h 45/07 h 20 31/10/21
(+1)

Vol

Parcours

Heure

SS 953

MAURICE/CDG

21 h 45/06 h 50
(+1)

Acompte de 1 000 € / personne
Nom :
Adresse :
E-mail :
Accompagné de : Nom :
Nom :
Nom :

Prénom :

Tél. :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

À RETOURNER À : CHAUMONT VOYAGES - CATHERINE CHAUMONT
9, route principale du Port – 92638 Gennevilliers cedex
Tél. : 01 47 92 22 40 – Fax : 01 47 99 17 50 – E-mail : cchaumont@chaumontvges.com
Les conditions générales sont consultables sur notre site www.sop.asso.fr

