C.I.M.E.

Collège International de Médecine
Esthétique et Régénérative
(Organisme Formateur Agréé: n° 11 91 07259 91)

Séminaire de Médecine
Esthétique et Régénérative

SOFITEL IMPERIAL ILE MAURICE *****

Du 05 au 13 Septembre 2020, le CIME vous propose :
➢ 5 jours de formations pratiques en Médecine Esthétique et
Régénérative
➢ Un séjour idyllique et convivial de 8 jours sur l'une des plus
belles plages de Mauricius
Grâce à des formations formations pratiques et spécifiques, ce
séminaire vous permettra d’acquérir la maîtrise de techniques
efficaces, répondant parfaitement à la demande de vos patients et
immédiatement applicables dans votre cabinet.
( FRAIS ENTIEREMENT DEDUCTIBLES FISCALEMENT)
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Collège International de Médecine
Esthétique et Régénérative
Les cours auront lieu au :
SOFITEL IMPERIAL ILE MAURICE FLIC EN FLAC

Et au Neolea Anti Aging Medical Center 15 rue du Persil, Maurice

A l’issue de la formation un Certificat du CIME vous sera délivré.
Vous serez formé dans un centre spécialisé et spécifique dirigé par le Dr LHEUTERITZ, Médecin
Esthétique ancien élève du CIME réputé à l’Ile Maurice, encadré par le Dr Charles GADREAU
Directeur Pédagogique du CIME.
Le CIME a développé des méthodes et une technique d'enseignement exclusive, qui associe la
transmission des connaissances scientifiques, à la mise en œuvre de leurs applications
pratiques, ce qui fait de l’enseignement du CIME un organisme unique de Formation théorique
et pratique. Une telle caractéristique permet de promouvoir la médecine esthétique et de
donner une formation de très haut niveau aux étudiants.

Organisme Formateur Agréé n° 11 91 07259 91
Secrétariat : 16 Chemin de la Perrière - 91310 MONTLHERY // http:/www.cime.info
Siège Social : 10 Rue d’Angleterre – 06000 NICE Tél : 04 93 55 02 21 S.A.R.L. au capital de 7622,45 € - SIRET : 422 454 587 00011 - APE : 741 G

C.I.M.E.

Collège International de Médecine
Esthétique et Régénérative
PROGRAMME SCIENTIFIQUE DU SEMINAIRE
Peelings faciaux TCA et Peeling phénol de la lèvre supérieure ("Code barre")

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

P.R.P Esthétique du Visage: Cernes et Rides, " Vampire lift "

P.R.P. Articulations: Chondromalacie genoux, Gonarthrose, Epicondylite, Epitrochléite et
autres tendinites
Rayon Plasma: Corrections des hyperpigmentations
Rayon Plasma: Rajeunissement du regard, Blépharoplastie supérieure + "patte d’oie"

Rayon Plasma: Cautérisations et exérèses dermatologiques (molluscum pendulum, naevi,

verrues simples et verrues plantaires, kératoses actiniques, etc...)
Fils suspenseurs crantés: sillons nasogéniens, rides d’amertume, ovale du visage

Fils tenseurs lisses: ptose sous mandibulaire, bajoues modérées, contour des lèvres,etc...

Utilisations des Rx Fréquences, des HIFU, des LEDs et des Ondes de choc en esthétique
Traitements des varicosités par Diathermo-coagulation ultra fine

• Stages Pratiques effectués grâce à l’aide de plusieurs patients
• Les stagiaires ou les accompagnants auront également la possibilité de
bénéficier des soins et traitements pratiqués
• Sous la direction et la présence permanente du Dr Charles GADREAU
Directeur Pédagogique du CIME

Ile Maurice
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VOTRE

séjour
à l'ile
Maurice
Plan de vols

(Vols opérés par Air France - Classe économique)

05/09/20 Départ depuis Paris (CDG) - AF7964 16:20
Arrivée Plaisance (MRU) : 05:35 (+ 1 jour)
13/09/20 Retour depuis Plaisance (MRU) - AF7965 23:05.
Arrivée Paris (CDG) : 08:35 (+ 1 jour)

Transferts hôtel/aéroport : Mautourco - Transfert Privé Minibus
06/09/2020: Aéroport – Hôtel puis le 13/09/2020: Hôtel - Aéroport

Hôtel
du 06/09/20
au 13/09/20

Sofitel *****

"Impérial Resort & Spa"
Superior Room
Demi-Pension
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Sofitel Mauritius L’Imperial Resort & Spa
LOISIRS A L’HÖTEL SANS SUPPLÉMENT

Piscine (1 grande piscine à débordement de 1200 m²) , Ski nautique , Planche à voile, Voile, Canoë-kayak,
Dériveur, Bateau à pédales, Bateau à fond de verre, Plongée libre, Aquagym, Tennis (2 terrains de tennis
éclairés), Tennis de table, Badminton, Tir-à-l'arc, Volley-ball, Pétanque, Salle de fitness (non loin du Spa,
avec coach. Ouverte de 09h00 à 21h00)

AUTRES LOISIRS ( AVEC SUPPLÉMENT )
Plongée sous-marine, Catamaran, Marche sous l'eau, Sortie à l'île aux Bénitiers pour découvrir
les dauphins, Bicyclettes (en location)

A PROXIMITÉ (AVEC PARTICIPATION)
Golf (parcours 18 trous (PAR 72) du Tamarina Golf Estate)

SPA

Le So Spa Impérial, ouvert de 10h00 à 20h30 est un véritable havre de paix et un sanctuaire de
relaxation. Sur 1 000 m², cet espace d'esprit oriental offre un vaste choix de massages, tendance
ayurvédique et aromathérapie, et des soins aux fruits exotiques, épices, fleurs et produits Cinq mondes.
A votre disposition pour votre bien-être : - 8 cabines de massages dont 2 doubles, - Jacuzzi, bain
japonais, 2 hammams, massages - Cessions de relaxation et d'activités orientales Tai-chi et Yoga - Salon
coiffure et esthétique - Piscine couverte non chauffée et piscine plein air non chauffée.
Une particularité du Sofitel Impérial est le Spa by Night - ouvert de 19h30 à 21h00 pour un traitement
original et relaxant, afin de parfaire votre soirée !
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Journées Libres : Activités Libres
Dimanche 06, Samedi 12 et Dimanche 13/09/20

Activités Touristiques possibles à l’Ile Maurice :
Trou-aux-Cerfs
Le Trou-aux-Cerfs est un cratère volcanique d'environ 300 mètres de diamètre et 80 mètres de profondeur situé à l'île Maurice,
l'île principale de la République de Maurice, précisément sur le territoire de la ville de Curepipe. Cet ancien volcan de 605 mètres
de haut aujourd'hui éteint rappelle l'origine de l'île, il y a quelques millions d'années. Le cratère, comblé par un petit lac, arbore une
végétation luxuriante, composée de grands pins ainsi que d'autres espèces de plantes. Le Trou-aux-Cerfs constitue un point de vue
panoramique sur les régions environnantes, notamment la ville de Curepipe, la montagne du Rempart, aussi appelée « Trois
mamelles », à l'ouest, et la montagne Saint-Pierre, au nord-ouest. Une route circulaire fait le tour du Trou-aux-Cerfs. Il est possible
de descendre dans le cratère par des sentiers. Un kiosque a été aménagé en bordure de la route, à l'endroit où le point de vue est le
meilleur : par temps très clair, on distingue la silhouette de l'île de la Réunion. Sa situation géographique en fait un haut lieu du
tourisme de l'île.

Port Louis
Pendant votre séjour à Maurice, vous allez découvrir en majorité des plages magnifiques, mais pas que. Consacrez une journée à la
découverte de Port Louis, la capitale. La ville en soi n’est pas très belle mais, loin des lieux touristiques, vous découvrirez ici la
vraie vie locale. Promenez-vous dans les rues pour découvrir l’histoire et la culture mauricienne. Les choses à voir à Port Louis :
le Caudan Waterfront : le plus ancien centre commercial de l’île, ouvert depuis 1996, le Caudan Waterfront est plein de charme et
vous pourrez facilement y passer une après-midi entière. Construit au bord de l’océan, on y trouve des magasins de toutes sortes,
des restaurants et snacks divers et variés, un cinéma et même un casino. La fameuse allée des parapluies est bordée de petits
marchands de jus de fruits frais, de snacks à bas de manioc, mais aussi d’artistes et de vendeurs ambulants. L’ambiance y est très
agréable et les soirs de week-end il y a souvent des spectacles et concerts sur la place centrale.
C’est là aussi que se situe le Craft Market, le royaume de l’artisanat mauricien où vous trouverez toutes sortes d’objets, de
vêtements et de produits typiquement mauriciens.
Vous pourrez aussi visiter le Blue Penny Museum, le plus célèbre musée de l’île qui retrace l’histoire de Maurice.
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Journées Libres : Activités Libres
Dimanche 06, Samedi 12 et Dimanche 13/09/20

Activités Touristiques possibles à l’Ile Maurice :
Le jardin botanique de Pamplemousse

Pendant votre circuit à Maurice, si vous cherchez quoi faire, je vous recommande de visiter le jardin botanique tropical de
Pamplemousse, situé au nord-ouest du pays dans le district du même nom. Vous pouvez vous y rendre très facilement en bus,
notamment depuis Port Louis en seulement 15-20 minutes, en plus le bus s’arrête juste à côté de l’entrée.
Créé au 18ème siècle par le gouverneur et botaniste française Pierre Poivre, le jardin fait 37 hectares et accueille des centaines
d’espèces végétales en provenance des quatre coins de la planète.
Vous y trouverez une immense collection de plantes de toutes sortes, des palmiers de toutes les formes et de toutes les tailles, des
plantes à fleurs, des arbres fruitiers, le tout dans un très joli décor avec larges espaces verts et sentiers aménagés. C’est ici que vous
pourrez admirer les célèbres nénuphars géants de Pamplemousse. Les spécimens de baobabs sont eux aussi très impressionnants.
Pendant la visite, vous aurez aussi l’occasion de croiser certains animaux dont de nombreuses chauves-souris au repos dans les
arbres, des caméléons, des oiseaux colorés et même des mangoustes. Il y a également une partie du parc qui abrite des animaux en
captivité : tortues géantes et cervidés.
La visite guidée n’est pas indispensable mais elle vous permet d’en apprendre beaucoup plus que la visite autonome. Les guides
vous racontent tout sur les caractéristiques des plantes, vous font sentir leurs arômes et vous détaillent l’histoire des lieux. Je ne
vous cache pas que les guides du jardin sont en général très loquaces alors attention car il faut vraiment être concentré pour tout
emmagasiner.
Celui du groupe dans lequel on était a parlé pendant les 2 heures de visite et c’est vrai que ce n’était pas toujours facile à écouter.
Si vous êtes passionné, la visite guidée est très complète et elle vous en permettra de découvrir le jardin dans les moindres détails.
Si vous préférez au contraire passer un moment de détente à flâner parmi la flore tropicale, je vous conseille de ne pas prendre de
guide.
Le jardin est ouvert de 8h30 à 17h30 et il faut compter 1 à 2 heures de visite. Tarifs d’entrée : 8 euros par adulte, 5 euros par
enfant.

Organisme Formateur Agréé n° 11 91 07259 91
Secrétariat : 16 Chemin de la Perrière - 91310 MONTLHERY // http:/www.cime.info
Siège Social : 10 Rue d’Angleterre – 06000 NICE Tél : 04 93 55 02 21 S.A.R.L. au capital de 7622,45 € - SIRET : 422 454 587 00011 - APE : 741 G

C.I.M.E.

Collège International de Médecine
Esthétique Régénérative et Longévité
Journées Libres : Activités Libres
Dimanche 06, Samedi 12 et Dimanche 13/09/20

Activités Touristiques possibles à l’Ile Maurice :
La randonnée des 7 Cascades

Près de Tamarin dans l’ouest, la randonnée des 7 Cascades est une excursion que je vous conseille fortement
de faire pendant votre voyage à l’Ile Maurice.
Vous aurez le choix entre 2 circuits principaux : celui des 4 premières cascades, et le circuit complet des
7 cascades.
Il est possible de faire la randonnée librement, ou bien avec un guide. Prendre un guide n’est absolument pas
indispensable pour faire la totalité du parcours, mais ça permet toutefois d’avoir des informations précises sur les
lieux, d’avoir une sécurité en plus et, en plus, le coût n’est pas excessif (nous avons payé 100 Rs (environ
2,50 euros) par personne pour un guide).
La visite guidée vous prendra une demi-journée pour le premier circuit et une journée entière pour le circuit
intégral, avec pauses, déjeuner et baignades inclus.
Si vous souhaitez être autonome et ne prévoyez pas de faire de grandes pauses, vous pourrez faire la
randonnée complète en 4 heures environ.

La vanille réserve des Mascareignes
La Vanille Réserve des Mascareignes, anciennement connue sous le nom de "crocodile park" (l'unique parc des
crocodiles de l'Ile Maurice), a été créée pour l'élevage et la reproduction de crocodiles de Madagascar. Depuis, La
Vanille Réserve des Mascareignes s'est peu à peu transformée en un immense zoo, où s'ébattent, au milieu d'une
forêt tropicale, des tortues géantes, des singes, des cochons marron, des cerfs, des chauves-souris...
De nombreux animaux sont à découvrir, notamment des caïmans, des iguanes, des tortues étoilées de Madagascar,
des tortues d'eau douce, des geckos de l'Ile Ronde, des roussettes de Rodrigues, des tenrecs, des mangoustes, des
carpes japonaises, ainsi qu'une collection exceptionnelle de 20 000 espèces d'insectes et de papillons. La visite est
d'autant plus spectaculaire si votre venue à La Vanille Réserve des Mascareignes a lieu le jour où sont nourris les
crocodiles.
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Vos Formules comprennent :
+ FORMATIONS aux Techniques de Médecine Esthétiques et Régénératives
+ ateliers pratiques.
+ SEJOUR et HEBERGEMENT au SOFITEL IMPERIAL *****.
+ 1/2 PENSION avec petit déjeuner et dîner
+ TRANSFERTS ENTRE HÔTEL ET CLINIQUE
+ TRANSFERTS AUTOCARS: entre Hôtels et Aéroports
+ TRANSPORTS AERIENS: Classe Economique sur vol Air France régulier,
à date et horaire fixes
+ LES TAXES AERIENNES

Cette formule ne comprend pas:
• la consommation du service de chambre (Room service)
• les consommations du minibar
• les déjeuners de midi et les boissons
• les excursions et les activités annexes,
• les dépenses personelles et les pourboires

ATTENTION : supplément pour chambre Single (voir document d’inscription).

Organisme Formateur Agréé n° 11 91 07259 91
Secrétariat : 16 Chemin de la Perrière - 91310 MONTLHERY // http:/www.cime.info
Siège Social : 10 Rue d’Angleterre – 06000 NICE Tél : 04 93 55 02 21 S.A.R.L. au capital de 7622,45 € - SIRET : 422 454 587 00011 - APE : 741 G

C.I.M.E.

Collège International de Médecine
Esthétique et Régénérative
BULLETIN D’INSCRIPTION AU SEMINAIRE DE SEPTEMBRE 2020
( Frais entièrement défiscalisables)

Une attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle couvrant les actes
pratiqués devra être présentée à l’organisateur pour participer aux ateliers pratiques.
PARTICIPANT : Dr …………………………………………. Prénom : …………………………………….
Adresse : .....................................................................................................................................................
CP :…………………Ville.........................................
Nationalité :………...................……………….. Tél Portable :…………...............................……….
Mail : ......................................................................................................................
Date et
N° de Passeport :…………………..............….…. lieu de délivrance :…………………………..
Chambre double : OUI

NON

Chambre single : OUI

NON

Accompagnant éventuel: Identité exacte obligatoire pour réserver les billets d’avion
Nom : …………………………………………. Prénom : ………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………
CP :…………………Ville.........................................
Nationalité :………...................……………….. Tél Portable :…………...............................……….
Mail :
N° de Passeport :…………………..............….…

Date et
lieu de délivrance :…………….............……………..

Pour les ressortissants Français ou Européens, le passeport doit avoir une date de validité de un jour
minimum après date de retour, soit le 15 septembre 2020. Pour les autres Nationalités : se
renseigner auprès du Consulat ou de l’Ambassade de l’Ile Maurice dans votre pays. (Attention les
formalités peuvent durer 3 semaines. Vous devez vous assurer de pouvoir l’obtenir en temps utiles,
car les formalités d’annulation vous seront appliquées en cas de non obtention.)
PARTICIPANTS : Les ateliers CIME de Formations aux Techniques de Médecine Esthétique sont
spécifiquement réservés aux Médecins et à leurs modèles.
+++ Attention, le nombre de place est limité à 14 stagiaires et les inscriptions seront enregistrées
dans l’ordre de réception des dossiers +++
+++ AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTEE APRES LE 15 MARS 2020 +++

Date, Signature et Cachet professionnel : ……………………………………………………..................
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FRAIS D'INSCRIPTION
Paiement possible par 1, 2 ou 3 chèques, virements, ou paiements en espèces.

Aucune Inscription ne sera acceptée après le 15 mars 2020.

Participant (séminaire + séjour en chambre double): 5 450 €
1er versement (Acompte) 1 450 € avant le 15 mars 2020, second 2 000€ avant le 15 mai,
dernier 2 000€ avant le 15 juillet 2020.

+++ Attention: nombre de place limité à 14 stagiaires +++

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des dossiers

Supplément Single : 550 € (A régler avec l'acompte)

Accompagnant : 2 450 €
1er versement (Acompte) 450 € avant le 15 mars 2020, second 1 000€ avant le 15 mai,
dernier 1000€ avant le 15 juillet 2020.
Paiement possible par virement bancaire contemporain de l’inscription (sans frais pour le destinataire).
IBAN= FR76 3006 6107 4100 0204 2390 163 // BIC= CMCIFRPP (CIC Paris Mogador )

REGLES EN CAS D’ANNULATION
Code de la consommation :articles : L.214-1 à L.214- 4: L'acompte traduit
un engagement ferme à la fois du vendeur et de l'acheteur. L'acompte est
en fait un premier versement "à valoir" sur un achat. Il n'existe aucune
possibilité de renonciation pour le consommateur. A moins qu'un accord
soit trouvé avec le vendeur, l'acompte n'est pas remboursable. (Nous vous
conseillons de prendre une assurance annulation).
Le séjour incluant un transport par vol régulier entre Paris et Mauricius, ainsi
qu'un séjour en hôtel, qui nécessitent une réservation précoce, toute demande
d'annulation par le Stagiaire ou l’Accompagnant entraînera la perception des
frais suivants :
Frais d'annulation (en % du montant du)
Plus de 30 jours avant date de départ :.50%
De 30 à 21 jours du départ :..................70%
De 20 à 15 jours du départ :..................80%
De 14 jours ou moins du départ :.........100%
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