SEYCHELLES
MÉDECINE 4.0
Du 30.01
au 09.02

2023
a.p.d.
4.3401 €
pp

Accréditation
sera demandée

(Éthique et économie/
médecine générale)

À partir de
4.3401 € PP

Le Jacques-Cartier

Partez à la découverte des plus belles îles que notre planète puisse nous offrir à l’occasion
de ce Congrès-Croisière 2023 à l’initiative de l’ASBL iCANN Life Sciences,
avec la participation de son Comité Scientifique présidé par le Pr Philippe Coucke,
et de Medisquare, coordinateur indépendant de l’événement.
Le thème central de cette édition portera sur

« La médecine 4.0 ».
Les orateurs et le programme scientifique seront exceptionnels.
Nous ne manquerons pas de vous prévenir dès que toutes les informations
seront disponibles sur le site iCANN.
Nous pouvons déjà compter sur la présence de :
- Professeur Philippe Coucke, Président et membre du comité scientifique iCANN Life Sciences
et Chef du service de Radiothérapie au CHU de Liège,
- Professeur Eric Van Cutsem, membre du comité scientifique iCANN Life Sciences et
Chef du département Oncologie Digestive à l’UZ Leuven,
- Docteur Kim Vanderheyde, pneumologue spécialiste en oncologie thoracique,
asthme et bronchite chronique.
A bord du Jacques-Cartier, nous visiterons, au départ de Victoria (Mahé),
8 îles réputées comme étant parmi les plus belles du monde.
Une incroyable sensation de légèreté, un silence absolu à peine troublé par le bruit
de votre respiration, des paysages d’une beauté presque irréelle,
telles sont les promesses d’une plongée dans les eaux chaudes et cristallines des Seychelles.

Organisé par :

iCANN Life Sciences ASBL
Avenue Victor Hugo, 175
1030 Bruxelles
Tel : +32 (0)2 777 03 73
congress@icannlifesciences.org
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Secrétariat & Logistique :

Medisquare SA
Avenue G.Demey, 57
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À travers cet itinéraire inédit, PONANT
vous invite à découvrir les joyaux
incontournables des Seychelles.
Depuis Mahé, vous embarquerez sur
Le Bougainville pour une croisière
d’expédition de 9 jours au cœur des îles
intérieures de cet archipel aux allures
de paradis.
Première étape de votre périple : le parc
marin de l’île de Sainte-Anne dont les récifs
coralliens abritent des espèces de toute
beauté, gages de randonnées palmées
inoubliables.
Au cœur des îles extérieures des Seychelles,
des îles coralliennes situées à plus de 200
km au sud de Mahé, l’atoll de Saint-Joseph
est un magnifique anneau d’îlots coralliens
inhabités qui entoure un splendide lagon aux
reflets turquoise et vert émeraude
Sur l’île de Curieuse, réputée pour sa terre
aux tons rougeâtres et pour les tortues
terrestres d’Aldabra qui y ont élu domicile,
vous aurez la chance de faire une randonnée
au cœur de la mangrove.
Vous découvrirez ensuite Aride,
merveille sauvage de l’océan Indien abritant
des milliers d’oiseaux, dont certaines
espèces endémiques.
À Praslin, ne manquez pas de visiter
la réserve naturelle de la vallée de Mai.
Vous pourrez y voir des cocos de mer,
gigantesques fruits endémiques à la forme
plus qu’évocatrice, surnommés
« cocos fesse ».

TEMPS FORTS
•	Débarquements en Zodiac®
avec une équipe expérimentée
de guides-naturalistes.
•	Site classé Unesco : la réserve naturelle
de la vallée de Mai, à Praslin.
•	La découverte de 8 îles des Seychelles
au cours de la même croisière.
•	La réserve naturelle d’Aride, trésor
de la nature seychelloise, avec 73
hectares de végétation chatoyante
et plus d’un million d’oiseaux.
•	Les terres rouges et nues de Curieuse,
île granitique des Seychelles.
•	L’anse Source d’Argent, plage la plus
célèbre de La Digue, entourée de gros
blocs de granit et frangée de cocotiers.
•	Possibilité d’observer des tortues
à Saint-Joseph et Curieuse.
•	Possibilité de plongée sous-marine
(Niveau 2 ou Plongeur CMAS 2 étoiles
ou équivalent) avec un moniteur
expérimenté, et de randonnée palmée
avec votre équipe d’expédition.

Palmiers, roches granitiques, sable blanc
et eaux cristallines, tel est le programme
qui vous attend enfin à Grande Sœur
et à La Digue. Les plages de ces deux îles
rivalisent de beauté et vous garantissent
des moments de détente illustrant
à merveille l’imaginaire seychellois.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Prénom :

Docteur [F – M] Nom :
INAMI :

c/ccccc/cc/ccc

Nr :

Rue/Av. :
CP :

Ville :

Fax :

Tél. :

GSM* :

E-mail** :
Lieu de naissance :

Date de naissance :

Lieu d’émission :

Passeport n° :
Validité : Du

Nationalité :

au

(Doit être valide jusqu’à 3 mois après date du retour)

PHOTOCOPIE DU PASSEPORT À JOINDRE AU BULLETIN D’INSCRIPTION

Je serai accompagné(e) de :
Prénom :

Mme/Mr/Docteur (Nom) :
INAMI :

c/ccccc/cc/ccc

Nr :

Rue/Av. :
CP :

Ville :

Fax :

Tél. :

GSM* :

E-mail** :
Lieu de naissance :

Date de naissance :

Lieu d’émission :

Passeport n° :
Validité : Du

Nationalité :

au

(Doit être valide jusqu’à 3 mois après date du retour)

PHOTOCOPIE DU PASSEPORT À JOINDRE AU BULLETIN D’INSCRIPTION

Attestation de paiement*** à adresser à :
Nom : _______________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________

c Mon accompagnant souhaite une attestation de paiement séparée adressée à*** :
Nom : _______________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________
* Pour pouvoir vous contacter durant le voyage — ** Pour vous envoyer toute information urgente et/ou officielle — *** Envoyée après le Congrès

TARIFS
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Médecin

Frais d’inscription au congrès3

Accompagnant invité

Single/Double

Médecin

Non-médecin

995 €


995 €


/

Cabines
Deluxe - complet

7.590 €
complet

1.090 €
complet

Prestige Pont 4

8.410 €


1.430 €


Prestige Pont 5

8.990 €


1.690 €


Prestige Pont 6

9.250 €


1.805 €


Vol A/R Bxl-Dubai-Mahé
Les informations détaillées (prix et horaires) seront
confirmées 10 mois avant la date de départ -

950 €


950 €


Transferts A/R

180 €


180 €


Pension complète et forfait boissons
(hors boissons premium présentées à la carte)

Inclus

Inclus

Frais de services à bord/pourboires
(12€ par jour/pers.)

96 €


96 €


120 €


120 €


__________ €

______________ €

Services

Option
Assurance annulation2

TOTAL PAR PARTICIPANT

TOTAL GÉNÉRAL

______________________ €

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :

-L
 a participation au congrès scientifique et aux réunions
(pour un ou 2 médecins selon l’option choisie);
- Vols A/R
- Cocktails de bienvenue ;
- Soirées, divertissements et spectacles ;
- Forfait boissons

- Activités/ supplémentaires ;
- Dépenses personnelles;
- Assurances annulation (en option).

TOUTE DEMANDE SUPPLÉMENTAIRE :
Business Seats, Transfert(s) supplémentaire(s),
extention : sur demande et devis spécifique selon
prix du jour. Veuillez nous contacter.
congress@medisquare.be / sts@bussol.com

TARIFS
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 Je,
 soussigné(e), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
atteste par la présente m’inscrire au congrès-croisière Seychelles - « La médecine 4.0 »
qui aura lieu du 30 janvier au 09 février 2023.
 Je
 m’engage à verser la somme totale de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €
Répartie comme suit :
•

Une avance de 50% du montant total dès inscription / réservation.

•	Le solde restant doit nous parvenir impérativement 4 mois avant le départ,
soit pour le 30 septembre 2022 au plus tard.

Tout paiement doit être effectué sur le compte de l’ASBL iCANN Life Sciences
IBAN : BE71 9501 0310 5069 - BIC : CTBKBEBX
Avec en communication : ‘Seychelles 2023 + Nom du médecin’

ATTENTION : v
 otre réservation ne sera définitive qu’après envoi du formulaire d’inscription signé
et paiement des frais de réservation/inscription selon la répartition sus-mentionnée.

Date :______________________________________

Signature :

Dates, description et contenu peuvent être soumis à modification
par la Compagnie du Ponant sans que Medisquare ou iCANN Life
Sciences ne puissent en être tenu pour responsable.

Cachet :

iCANN Life Sciences ASBL se réserve le droit d’annuler le congrès
si le nombre de participants était insuffisant. Les prix indiqués sont
soumis aux variations du taux de change euro dollars ainsi que le
coût du carburant, redevances et taxes afférentes aux activités
proposées.
1. Prix calculé sur base d’une Deluxe cabine double pour un médecin et un accompagnant non-médecin, vol non compris avec les réductions déduites,
hors frais d’inscription au congrès de 995,00 € et options. Le paiement des acomptes (arrhes) vaut réservation et n’est pas remboursable. De même,
le solde, une fois payé, est définitivement acquis. 2. Assurance annulation comprenant l’annulation de congrès et toutes causes y compris défaut
d’embarquement indépendant de votre volonté (ex: retard aérien) / bagage (perte, vol, détérioration) / responsabilité civile à l’étranger / protection
juridique à l’étranger / frais d’interruption de séjour (en cas de retour anticipé, rapatriement ou hospitalisation) / voyage de remplacement (en cas
de rapatriement) / avance et prise en charge des frais médicaux / assistance voyage / rapatriement / assistance décès / assistance véhicule durant
votre trajet jusqu’à l’embarquement. Couverture annulation jusqu’à 7.500 euro par voyage. En cas de souscription à l’assurance annulation, il sera
de votre responsabilité exclusive de prévenir l’assureur en cas de sinistre ou « d’annulation » - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ASSURANCE. 3. Frais
couvrant les salles de réunion, le matériel audio-visuel, les orateurs iCANN Life Sciences et l’accompagnement.

Organisé par :

iCANN Life Sciences ASBL
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congress@icannlifesciences.org
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Secrétariat & Logistique :

Medisquare SA
Avenue G.Demey, 57
B-1160 Auderghem
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Fax : +32 (0)2 354 59 17
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Cette croisière est organisée en partenariat avec la Compagnie du Ponant :
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro suivant :
B344497011. Avenue du Prado 408 – 13008 Marseille – France / Numéro de licence : LI013060005

