
02 au 09 octobre 2021 
Iberostar Andalucia Playa 

5*****
Andalousie 

SÉMINAIRE MAPAR
ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE D’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

www.mapar.org

SÉJOUR CONGRESSISTE MÉTROPOLE
Samedi 02 octobre 2021 : Décollage d’Orly par vol Transavia 
pour Paris-Séville
Retour le samedi 09 octobre 2021  : vol Transavia 

Le prix comprend :
>  Les vols Paris / Séville / Paris sur Compagnie Transavia 

(Filiale Air France).
>  Les sacs de golf (maximum 15 kilos).
>  Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
>  Les taxes aéroport (49 euros à ce jour).
>  7 nuits en chambre double ou single à l’Iberostar 

Andalucia Playa 5***** en Fomule TOUT COMPRIS.
>  Le programme golf : 6 Green Fees inclus sur les 2 

parcours du Novo Santi Petri.
>  Les réservations des 6 Tee times.
>  Les taxes locales. 
Le prix ne comprend pas :
> Le port de bagages
> Les cours individuels de golf
>  Les pourboires et dépenses personnels

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 : 
Le Golf Novo Sancti Pétri a été dessiné par Severiano 
BALLESTEROS au début des années 1990. A cette époque, 
en France, étaient conçus des parcours injouables, 
escarpés, trop difficiles à appréhender pour la majorité des 
passionnés.
Seve, lui, a imaginé au contraire 2 parcours simples, mais 
assez techniques pour plaire à tous. Aujourd’hui, dans la 
région, ce sont les plus appréciés. Avec 16/20 dans le GUIDE 
PEUGEOT, on peut dire que ce sont des golfs qu’il faut 
absolument découvrir.
>  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.
Pour les débutants possibilité de prendre des cours de 
golf en individuel ou en groupe (Tarifs dégressifs en fonction du 
nombre de participants) :

Participant* 1 2 3 4

1 heure 55 € 65 € 70 € 75 €

6 heure 320 € 360 € 400 € 440 €

*Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés d’un adulte
Cela comprend quelques clubs de location et balles de golf illimitées pendant les 
leçons. 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
>  Formalités de santé COVID à vérifier avant départ. 
>  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 
Email : contact@azurdestinations.fr 
Site Web : www.azur-destinations.net 

Date limite d’inscription le 15 août 2021
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 Charlotte Caillard, Mme Guylaine Rosine

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

Samedi 02 octobre 2021

>  Accueil à l’Aéroport International de Séville situé  
à 2 heures de l’hôtel.

>  Transferts en bus aller-retour.
>  Hébergement tout compris 

Hôtel : L’ Iberostar Andalucia Playa 5***** 
Ce complexe, situé à côté de la plage de Barrosa, se trouve à 
8 minutes à pied du club de golf.
Novo Sancti Petri et à 9 km de la charmante ville de Chiclana 
de la Frontera. Chiclana de la Frontera est l’un des villages 
andalous les plus renommés, 
La plage de la Barrosa, récompensée comme l’un des meil-
leurs exemples d’équilibre écologique d’Espagne,
est devenue un fleuron du développement durable.
L’Iberostar Selection Andalucía Playa est un hôtel cinq étoiles 
qui bénéficie du plus bel accès à cette plage historique. 
Détendez-vous au bord de la piscine, profitez de la délicieuse 
gastronomie andalouse et des magnifiques jardins.

Chambre
Les chambres doubles sont spacieuses et confortables de 
26m² environ, et disposent d’une terrasse ou d’un balcon. Elles 
comprennent une télévision, un accès Wi-Fi (gratuit) et un 
minibar. 

Restauration
Le petit-déjeuner et le dîner sont servis au restaurant principal 
de l’hôtel. Vous pourrez choisir dans le buffet parmi une 
grande variété de salades, de pâtes, de riz, de viandes, de 
poissons, de fruits et de desserts.
Un autre restaurant à la carte propose des spécialités anda-
louses. 

Les BARS
Le Lobby Bar
La baignade, la partie de golf, et vous allonger tout simple-
ment pour rester à ne rien faire peuvent ouvrir l’appétit, mais 
pas au point de dévorer un menu. Si le Lobby Bar existe, c’est 
bien pour que vous puissiez à tout moment de la journée 
prendre une boisson ou un cocktail, ou consommer un en-cas 
durant la basse saison.
Le Pool Bar
Imaginez-vous au bar de la piscine. Il est temps de vous 
détendre dans une ambiance chill out et profiter de boissons 
rafraîchissantes. Baignez-vous, prenez le soleil dans une chaise 
longue et levez-vous uniquement pour savourer un délicieux 
jus de fruits naturel.

Les activités
Sports & loisirs
Accédez gratuitement à la salle de fitness et participez à l’un 
des programmes sportifs proposant notamment du beach-vol-
ley, du waterpolo, du tir à l’arc et à la carabine et des activités 
Fit & Fun (marche nordique, aérobic, step, yoga, etc.). 
En supplément, vous pourrez jouer au billard et dans les envi-
rons, vous aurez la possibilité de faire du vélo, de pratiquer des 
sports nautiques, de jouer au tennis, de faire de l’équitation.
L’hôtel dispose de 2 piscines extérieures, 4 courts de tennis, 
un club saisonnier pour enfants. Les clients de l’hôtel peuvent 
utiliser gratuitement la piscine couverte et le gymnase qui se 
trouvent au rez-de-chaussée.
Spa Sensations
Vous pouvez vous rendre au SPA Sensations, l’un des meilleurs 
spas de Cadix. Une piscine à jets, baignoire balnéo et douche 
sensorielle. Détendez-vous dans le bain de vapeur et le sauna, 
et abandonnez-vous aux mains expertes de nos profession-
nels qui vous prodigueront tous types de massages, notam-
ment les massages thaïlandais.  

Dimanche 3, Lundi 4 octobre 2021  
Conférences de 17h30 - 19h00 

Mardi 5, Mercredi 6, Jeudi 7 octobre 2021
 Atelier de travail de 17h45 - 20h15 

Vendredi 8  octobre 2021
18h00 - 19h00   Clotûre du Séminaire Golf 2021    

Samedi  9 octobre  2021 
Après le petit-déjeuner, départ pour l’aéroport de 
Séville. 



  VENDREDI 08 OCTOBRE                                                                                  18h00 > 19h00

   Conclusion du Séminaire : Take Home messages 
« Ce que nous avons appris au Mapar Golf 2021 »

Programme Scientifique Inscription date limite des inscriptions le 15 août 2021

Nom :  ___________________________________________________________________________________________________________________ Prénom :  __________________________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :   Ville :  _____________________________________________________________________________________________ Pays :  _____________________________________________________________________

Tél. prof. :  ___________________________________________________________________________________________________________ Tél. portable :  _______________________________________________________________________________________________

E-mail :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Privé  Public Nom Etablissement :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ACCOMPAGNANT ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Nom :  ___________________________________________________________________________________________________________________ Prénom :  __________________________________________________________________________________________________________

 Inscription au séminaire MAPAR 750,00 €  x  pers. =   €

TOTAL  
 
€

   Forfait en chambre double 2174,00 € x  pers. =  €

  Forfait en chambre single 2480,00 € x  pers. =  €
      (Remise Forfait pour non golfeur de 295 €) 

  Assurance multirisques 120,00 € 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  17h45 > 20h15

  MARDI 05 OCTOBRE 

  Cas cliniques sur «complications peropératoire : qu’auriez-vous fait ?»
  Pr Benoit Tavernier (Lille)

  MERCREDI 06 OCTOBRE

  Téléconsultation : de la théorie à la pratique
  Pr Karine Nouette-Gaulain (Bordeaux)

  JEUDI 07 OCTOBRE

  Cas cliniques d’anesthésie :  
  Prise en charge respiratoire péri-opératoire : avant l’intubation ... 
  Quel Morphinique pour quelle douleur ? 
  Pr Dan Benhamou - 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 9 OCTOBRE

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

  Conférences                                             17h30 > 19h00

  DIMANCE 03 OCTOBRE  

  Remplissage vasculaire : quand, comment, et avec quoi ? 
  Pr Benoit Tavernier (Lille)

  DIMANCE 03 OCTOBRE 
  Anesthésie et Cancer. 
  Dr Paul Zetlaoui (Le Kremlin Bicêtre).

  LUNDI 04 OCTOBRE

  Ambulatoire et RACC : amies ou ennemies 
  Pr Karine Nouette-Gaulain (Bordeaux) 

  LUNDI 04 OCTOBRE 
  Dépression respiratoire induite par les morphiniques 
  Pr Dan Benhamou (Le Kremlin Bicêtre)

  

  

 

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 (logement 
en chambre vue mer, 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 2021 est  

en cours de validation auprès de l’ANDPC


