SEMINAIRES
POST-UNIVERSITAIRES
LA MARTINIQUE
du 26 JANVIER au 03 FEVRIER 2019
Inscription :

renan.calarnou@voyel.com

Programme scientifique :
« Les Troubles Temporo-Mandibulaires : pour une solution
immédiate simple et économique : le TM-JIG"
Dr Wacyl Mesnay
"L'harmonisation globale des Classes II et III : le concept PUL"
Dr Elie Callabe

Coordination : Dr CALLABE et Dr MESNAY

Séminaires Post-universitaires

20/06/2018

JOUR 1 :

PARIS ORLY – FORT DE FRANCE

Selon vos horaires de vols, rendez-vous à l’aéroport de PARIS ORLY.
Assistance VOYEL aux formalités d’enregistrement.
Envol sur vol AIR FRANCE
Horaires : 13H15 – 17H00
Accueil par notre correspondant local et transfert pour votre hôtel.
Installation dans vos chambres, logement.

JOUR 2 A 7 : SEJOUR LIBRE
Séjour libre en logement et petit déjeuner.
Le JEUDI 31 JANVIER 2019
Programme :
- Matin
" Les Troubles Temporo-Mandibulaires : pour une solution immédiate simple et économique : le TM-JIG"
Dr Wacyl Mesnay
-Après-midi
"L'harmonisation globale des Classes II et III : le concept PUL"
Dr Elie Callabe

JOUR 8 : FORT DE FRANCE - PARIS
Petit déjeuner.
Libération de vos chambres pour 12h00.
Selon vos horaires de vols, transfert pour l’aéroport de POINTE A PITRE. Assistance aux formalités et
retour sur vol AIR France pour PARIS.
Horaires : 22h10 – 11h30
Dîner et nuit à bord

JOUR 9 : PARIS - ORLY
Arrivée à l’aéroport d’ORLY.
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HOTEL LA PAGERIE 4****

L'Hôtel La Pagerie **** est situé dans le Sud de l’île, au cœur de la Pointe du Bout, station balnéaire de
la Martinique, qui fait face à la baie de Fort-de France. C'est un haut lieu du tourisme, qui se trouve à
proximité de la marina et des plages de l'Anse Mitan et l’Anse à l’Ane.
L’hôtel est un bâtiment de trois niveaux, construit en carré autour d’un jardin garni d’une luxuriante flore
tropicale, au centre duquel est nichée une vaste piscine aux formes arrondies.
Situation
L'Hôtel La Pagerie**** est un hôtel 4 étoiles situé sur la commune des Trois Ilets dans le Sud Ouest de
la Martinique, dans la région de la Pointe du Bout. Vous y découvrirez la marina et le golf des TroisIlets. L'hôtel est situé à 20 minutes de Fort-de-France par la navette maritime et à une trentaine de
kilomètres de l’aéroport.
Sur la Marina et tout autour de l’hôtel, vous trouverez une grande variété de commerces, restaurants,
casino…
La plage publique de l'anse Mitan est à 5 minutes à pied. L'hôtel étant situé au centre de la presqu'ile, il
n’est pas en bord de mer mais rassurez-vous, vous pourrez accéder gratuitement aux plages des
Hôtels Carayou et Sofitel Bakoua, situés à quelques centaines de mètres.
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Hébergement
Récemment rénové, et à la décoration soignée, l'Hôtel La Pagerie**** se dessine autour d' un patio
hébergeant un beau jardin tropical et une piscine sur laquelle s’ouvre le restaurant.
L'hôtel dispose de 96 chambres spacieuses de 30 m² avec balcon de 6 m², dont 61 chambres avec
kitchenette, 32 communicantes et 21 triples. Les balcons donnent soit sur la piscine et son carbet, soit
sur le village créole. Les chambres sont équipées d'une climatisation individuelle, d'un réfrigérateur,
d'une télévision écran plat satellite, une baie en double vitrage, d'une salle de bain à l'italienne avec
sèche-cheveux, de l'accès Internet wifi gratuit, d'un téléphone direct vers l'international, d'un coffre-fort
et d'une machine à café/thé à capsules.
Pour que vos nuits soient les plus paisibles possible, l'Hôtel La Pagerie**** a équipé toutes ses
chambres d'une nouvelle literie confortable. Porte insonorisée, ouverture à carte magnétique, vidéo
surveillance...tout a été pensé pour vous garantir un séjour dans un environnement confortable,
apaisant, et sécurisé
Restauration
L’Hôtel La Pagerie**** propose la formule demi-pension. Le petit-déjeuner vous est servi sous forme de
buffet et le dîner, semi gastronomique, est servi à table, dans le Restaurant LE Pitaya, inséré dans le
jardin tropical qui vous propose une cuisine fine et raffinée.
Le bar le Tropical Café vous propose une multitude de boissons, avec notamment des cocktails
exotiques à base de rhum ou plus classiques, selon les envies. De nombreuses animations vous y
seront également proposées.
Enfin, pour le plaisir de déguster un cocktail les pieds dans l'eau, et pour satisfaire vos envies de plats
élaborés avec des produits frais locaux, le Palm Bar vous attend à midi au bord de la piscine.
La Pointe du Bout regorge également de restaurants aux saveurs variées.
Services
Un cocktail hebdomadaire de bienvenue vous sera offert.
Une blanchisserie et une bagagerie sont également à votre disposition. Un accès pour les personnes à
mobilité réduite est prévu. Vous aurez la possibilité de vous connecter gratuitement à Internet en Wifi au
bar de l'hôtel et dans le hall.
L'Hôtel La Pagerie**** dispose d'une salle de réunion climatisée, située entre le bar et le restaurant,
pour des réunions ou des séminaires en privatif. Elle dispose en outre des équipements traditionnels, et
d'un accès à Internet en Wifi.
L'hôtel vous offre également le meilleur accueil pour vos soirées privées : Mariages, Baptêmes,
réunions de famille, banquets etc. La salle de restaurant est à votre service pour vos manifestations.
Sur le solarium, vous trouverez transats et parasols. Les petits animaux de compagnie, propres, sont
les bienvenus.
Activités
Une piscine d'eau douce et un bassin pour les enfants vous attendent pour de délicieuses vacances
reposantes, et des chaises longues sont à votre disposition. Vous aurez également la possibilité de
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pratiquer différentes activités, ludiques ou sportives, comme l'initiation à la plongée en piscine (gratuits),
ping-pong, billard, mais aussi de vous imprégner de la culture locale avec notamment le tissage de la
feuille de coco ou le Ballet martiniquais.
Au départ de la marina, des initiations/ baptêmes de plongée sont possibles, ainsi que le passage de
niveaux de plongée. Vous profiterez de soirées animées 2 à 3 fois par semaine en saison.
Les sports nautiques sont nombreux à l’extérieur de l’Hôtel La Pagerie**** ; ils se trouvent à 300 mètres,
sur la plage de l’anse Mitan ou la Pointe du Bout et nécessitent une participation (excursions, sports
nautiques ou subaquatiques...
Avis aux amateurs, le Golf de l'Impératrice (18 trous), se trouve à seulement 3 km de l'hôtel La
Pagerie****, et le Casino, quant à lui, n'est qu'à 300 mètres.
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TARIFS ET CONDITIONS :
Prix par personne :

1.860 EUROS*

base 20 à 29 participants en chambre double

*Tarif sujet à modification suivant le nombre de participant et les hausses éventuelles de taxes aériennes et de carburant.

Droits d’inscription en sus :

190 euros par praticien (1 seul accompagnant par praticien)

CE PRIX COMPREND :







L’assistance VOYEL aux formalités d’enregistrement le jour 1 à l’aéroport d’ORLY
Les vols AIR France PARIS / POINTE A PITRE aller/retour
Les taxes aéroport : 278.56 € à ce jour -Montant révisable
Les transferts aéroport/hôtel aller/retour
L’assistance de notre correspondant local
7 nuits en logement et petit déjeuner
o Hôtel La Pagerie : hébergement en chambre vue Village Créole
 Un carnet de voyage par couple avec documentation et étiquettes bagages
 Les assurances annulation, bagages et assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément chambre individuelle :
o Hôtel La Pagerie : 810.00 € par personne
 Les déjeuners et les dîners, les pourboires, dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas mentionné
dans ce prix comprend

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : CARTE NATIONALE
D’IDENTITE ou PASSEPORT VALIDES
Pour les non ressortissants français, prière de consulter les autorités compétentes
(Consulats, Ambassades…)
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