
06 au 13 octobre 2019 

Club Med de Da Balaïa 
Portugal

SÉMINAIRE MAPAR
ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE D’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

www.mapar.org

SÉJOUR CONGRESSISTE MÉTROPOLE
Dimanche 6 octobre 2019 : Décollage d’Orly par vol 
affrété par le Club Med pour Faro
Retour le dimanche 13 octobre 2019 : 
Vol affrété Club Med

Le prix comprend :

>  Les vols Paris / Faro / Paris sur Compagnie 
Transavia (Filiale Air France).

>  Les sacs de golf (maximum15 kilos).
>  Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
>  Les taxes aéroport (49 euros à ce jour).
>  7 nuits en chambre double ou single au club Med  

de Da Balaia.
>  Fomule all inclusive à savoir : les petits déjeuners 

buffet, les déjeuners, les dîners et les boissons
>  Le programme golf : 3 Green Fees sur le Millennium 

et 2 Green Fees sur le Old Course (transferts vers 
les golfs inclus).

>  Les réservations des Tee times.
>  Les taxes locales.
> Les cours collectifs de golf tous niveaux 
  (débutants inclus) 
Le prix ne comprend pas :

> Le port de bagages
>  Les pourboires et dépenses personnelles.

ORGANISATION ET PLANNING GOLF
Tenue de golf exigée (cols) pas de jeans, chaussures, 
avec soft spikes. Planification préalable des Tees 
times en fonction des inscriptions et disponibilités des 
golfs. 
 
Accès au parcours : 
>  Départ toutes les 8 à 10 minutes à 4 personnes par 

jeu selon le parcours. Avec supplément : location 
de voiturettes, chariot, clubs, jetons de pro shop.  

> Les membres de fédérations de golf doivent 
   présenter leur carte.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
>  Aucune formalité de santé. 
>  Passeport ou  Carte Nationale d’Identité en 

cours de validité. Les CNI  prorogées de 5 ans 
ne sont pas acceptées.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le nombre de places étant limité et le délai de 
réservation des billets d’avion soumis à contraintes, 
merci de renvoyer votre réservation le plus tôt 
possible. Pour les congressistes, l’inscription 
au forfait séjour est indissociable de celle du 
séminaire Mapar pour des raisons de convivialité et 
d’organisation. Cette année possibilité de départ 
de province. Un acompte de 50 % du montant 
total des prestations est demandé à l’inscription. 
Toute inscription reçue sans acompte  ne sera pas 
prise en compte. Retournez le bulletin d’inscription 
accompagné de votre règlement à :

Azur Destinations 
55bis, 57 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny
Tél. : 01 43 81 52 52 – Fax :  01 43 81 33 17
Email : contact@azurdestinations.fr 
Site Web : www.azur-destinations.net 

Date limite d’inscription le 30 juin 2019
Un échéancier de règlement peut être prévu, étant 
entendu que le solde du règlement de la prestation 
doit être effectué un mois avant le départ. 
Un contrat individuel avec toutes les conditions 
d’annulation sera envoyé à chaque participant inscrit.

ANNULATION INDIVIDUELLE
Si annulation, lire attentivement votre contrat établi 
par l’agence Azur Destinations. L’annulation doit être 
impérativement envoyée par lettre recommandée avec 
accusé de réception, (cachet de la poste faisant foi) : 

Azur Destinations 
55bis, 57 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny

Tél. 01 43 81 52 52 

Informations pratiques Détail du séjour

Comité d'Organisation :  
Pr Dan Benhamou, Dr Paul Zetlaoui, Mme Guylaine Rosine, Mme Charlotte Caillard

Association MAPAR
78 rue du Général Leclerc – 94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex

tél 01 45 21 34 49 - Fax 01 45 21 28 75
Email : secretariat@mapar.org

Dimanche 06 octobre 2019

>  Distribution des sacoches à l’aéroport avec le 
programme et la composition des groupes

>  Accueil à l’Aéroport International de Faro situé  
à 35 km de l’hôtel.

>  Transferts en bus aller-retour.
>  Hébergement all inclusive au Club Med de Da Balaia

Le Club Med de Da Balaia est un Village 4 Tridents, sur 
15 hectares. Posé sur une falaise de terre rouge au sud du 
Portugal, Da Balaia surplombe une plage de sable blond. 
Détente rime avec convivialité : au bord de la piscine et le 
tout nouveau salon lounge forment des décors parfaits pour 
passer d’agréables soirées.
Savourez sans compter, en journée et en soirée (dans le 
cadre des heures d’ouverture des bars).
 

Lundi 07 octobre 2019
 18h00 - 20h00    Ouverture : séance plénière 

  du séminaire MAPAR

Mardi 08, mercredi 09, jeudi 10  
et vendredi 11 octobre
 15h30 - 16h30    Petit Atelier de travail

 17h00 - 20h00    Atelier de travail

   20h30    Dîner et nuit à l’hôtel

Samedi 12 octobre  
 18h00 - 20h00   Clotûre du Séminaire  Golf 2019 

Dimanche 13 octobre   
Après le petit déjeuner Départ pour vers l’aéroport de 
Faro. 
 

Les Bars Amalia et Falesia
Le bar Amalia situé dans l’hôtel, vous accueille, 
dans une ambiance intime, en début de soirée 
pour partager les temps forts de votre journée. 
Le bar Falesia est ouvert toute la journée et 

Une cuisine savoureuse et créative, associée à un art 
de la table irréprochable. Nos chefs rivalisent d'inventivité 
pour vous surprendre et font de leur cuisine un véritable 
spectacle.
Le Balaia, vue sur l'océan et sur la piscine depuis la 
terrasse de ce restaurant principal. Petit-déjeuner, déjeu-
ners et dîners autour de buffets de cuisine internationale. 
L'espace intérieur est non fumeur.
Le vasco de Gamma, restaurant à l’ambiance Lounge et 
cosy propose une carte inspirée des produits de la mer. 
Ce restaurant vous accueille pour des déjeuners tardifs, 
au retour d'une excursion ou après un parcours de golf. 

Club Med Spa by Cinq Mondes*, les meilleurs 
soins et massages du monde entier
Pour cultiver l'art de prendre soin de soi, une sélection d'activités de détente, relaxante 
et zen vous est proposée. Quelques sports comme le Club Med Fitness vous permettront 
de retrouver énergie et bien-être.
Sports inclus dans votre forfait : 
Cours collectifs tous niveaux : école de trapèze volant avec activités cirque, école de 
golf, école de tennis.
Accès libre : volley-ball, mini football, salle de cardio-training
Cours collectifs en initiation : école de tir à l’arc, aquadynamic, pilates, école de fitness
Loisirs et détente inclus dans votre forfait : 
salon de bridge, tennis de table, minigolf, musique live, piscine, soirées lounge et festives



Programme Scientifique Inscription date limite des inscriptions le 30 juin 2019

Nom :  ___________________________________________________________________________________________________________________ Prénom :  __________________________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :   Ville :  _____________________________________________________________________________________________ Pays :  _____________________________________________________________________

Tél. prof. :  ___________________________________________________________________________________________________________ Tél. portable :  _______________________________________________________________________________________________

E-mail :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Privé  Public Nom Etablissement :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ACCOMPAGNANT ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 Inscription au séminaire MAPAR 700,00 €  x  pers. =   €

TOTAL  
 
€

   Forfait en chambre double 2169,00 € *  pers. =  €

  Forfait en chambre single 2389,00 € *  pers. =  €
      

  Assurance multirisques 90,00 € x  pers. =  €

RÈGLEMENT
Voir conditions de paiement dans les informations pratiques

  Règlement par chèque à l’ordre de Azur Destinations

  Par carte bancaire

N° de carte

 
 
Expire fin  Cryptogramme 

Date Signature

  Ateliers de travail          17h00 > 20h00

  MARDI 08, MERCREDI 09, JEUDI 10, VENDREDI 11 OCTOBRE  

  Fracture du col du fémur. 
  Pr Vincent Minville (Toulouse)

   Prévention des complications respiratoires postopératoires .
  Pr Jean-Michel Constantin (Paris)

  Cas cliniques de médecine péri-opératoire. 
  Pr Dan Benhamou (Le Kremlin Bicêtre)

  Cas cliniques de en anesthésie orthopédique.
  Dr Paul Zetlaoui (Le Kremlin-Bicêtre), 
 
 
   Ateliers de 20 personnes environ. La participation à un atelier différent 

chaque jour est obligatoire pour valider ce séminaire. 
Le questionnaire d’évaluation vous sera remis à la fin du séminaire.

   Ce séminaire rentre dans le cadre d’un programme de DPC avec les deux 
volets : évaluation pédagogique, et évaluation pratique.

 
  SAMEDI 12 OCTOBRE   19h00 > 20h00

   Conclusion du Séminaire :  
Ce que nous avons appris au Mapar Golf 2019.

  Dr Paul Zetlaoui

  JEUD 
  DIMANCHE 13 OCTOBRE

  Fin du séminaire. 
  Après le petit déjeuner départ vers l’aéroport de Faro.

  Séance plénière (ouverture du séminaire)
  LUNDI 07 OCTOBRE   18h00 > 20h00

  Danse autour de la Transverse.
  Dr Paul Zetlaoui (Le Kremlin Bicêtre)

  Adjuvants en ALR.
  Pr Vincent Minville (Toulouse)

  Agression pulmonaire aigüe.
  Pr Jean-Michel Constantin (Paris)

   

  Petits ateliers de travail
  MARDI 08 OCTOBRE  15h30 > 16h30

  Prise en charge de l’arrêt cardiaque périopératoire.
  Pr Dan Benhamou (Le Kremlin Bicêtre)

  MERCREDI 09 OCTOBRE 15h30 > 16h30

  Echographie des voies aériennes en anesthésie
  Dr Paul Zetlaoui (Le Kremlin Bicêtre)

                                  JEUDI 10 OCTOBRE 15h30 > 16h30

  Prévention des complications liées aux blocs périphériques. 
  Pr Vincent Minville (Toulouse)
  
   VENDREDI 11 OCTOBRE 15h30 > 16h30

  Support ventilatoire non-invasif en médecine périopératoire.
           Pr Jean-Michel Constantin (Paris)

n° agrément formateur : 11940393594

Le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement  
est à adresser à :

AZUR DESTINATIONS
Marie-Françoise Barthélémy
contact@azurdestinations.fr

55 bis, 57 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny

Notre partenaire Azur Destinations vous propose également 
d’effectuer le pré-acheminement et répondra à toute autre 
demande concernant vos enfants et les suppléments (classe 
affaires, premium, logement en master suite, assurance sur les 
éventuelles hausses de carburant, de taxes aéroport)  
se renseigner auprès d’Azur Destinations.

 

  Index / Handicap Congressiste (obligatoire)
  
      Index / Handicap Accompagnant  (obligatoire)   

Le MAPAR est validé comme  
Organisme de DPC sous N° 3538.
Le séminaire Mapar Golf 2019 est  

en cours de validation auprès de l’ANDPC


