
IL Y A LES SÉMINAIRES...
et il y a les séminaires  
Isipharm !



COUPON RÉPONSE
à faxer au 02.35.60.34.16

Nom :
Adresse de la pharmacie :
Nombre de personnes :    Téléphone :
E-mail :

Renseignements et inscriptions au 02.35.12.19.12 ou cdc@isipharm.fr

DU 22 AU 30 OCTOBRE, 
ENVOLEZ-VOUS POUR LE  
COSTA RICA
Vol AR depuis Paris – hôtel 5*, restauration et excursions pour 2 599€ HT par personne*

Le groupe Astera est heureux de vous proposer le séminaire de sa filiale Isipharm.

Surnommée la « Suisse de l’Amérique centrale », la République du Costa Rica a bien plus à offrir au  
visiteur qu’une relative prospérité et une tranquillité certaine. Le pays possède une splendeur naturelle qui 
ne laissera personne indifférent. 

Côte débordante de mille et une richesses, montagnes et rivières, forêts tropicales, végétation luxuriante, 
papillons multicolores, le Costa Rica ne cesse de fasciner par ses beautés naturelles et ravira les  
contemplatifs autant que les sportifs.



COUPON RÉPONSE
à faxer au 02.35.60.34.16

Nom :
Adresse de la pharmacie :
Nombre de personnes :    Téléphone :
E-mail :

Renseignements et inscriptions au 02.35.12.19.12 ou cdc@isipharm.fr

PROGRAMME DU SÉMINAIRE

Jour 1 : 
Décollage le jeudi 22 octobre au matin de Paris Orly – 
arrivée à San José au Costa Rica en début d’après-midi. 
Accueil à l’hôtel Barcelo San José Palacio 5*.

Jour 2 : 
Départ pour le Pacifique et découverte de la région 
centrale du Guanascate. Découverte en bateau sur la 
rivière Bebedero qui longe le Parc National Palo Verde.  
Installation à l’hôtel The Westin Golf Resort & Spa, Playa 
Conchal 5*.

Jour 3, 4 et 5 : 
Journées libres en formule tout compris à l’hôtel : plage 
et farniente. Excursions et activités possibles.

Jour 6 : 
Visite et découverte de la fôret tropicale sèche du Parc  
national du Volcan Rincon de la Vieja.

Jour 7 : 
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel 

Jour 8 : 
Retour vers San José et départ pour la France en fin de  
journée. Vol de nuit. 

Jour 9 : 
Arrivée à Paris Orly le lendemain, tôt le matin. 

Du 22 octobre au 30 octobre 2015
9 jours - 7 nuits sur place, comprenant les vols, 
l’hébergement, la restauration et les excursions selon 
programme ci-dessus.
2599€ HT par personne*

Le nombre de places étant limité à 30 participants, il est  
important de confirmer au plus tôt votre participation.
Toute réservation sera considérée comme effective à 
partir du versement de l’acompte de 30% du montant du 
voyage.

* Prix comprenant A-R sur la compagnie Ibéria depuis Paris,  
hébergement en hôtel all inclusive sur la base de chambre 
double (option + 520€ HT en chambre simple), restauration, 
formation donnant droit à la prise en charge FIF-PL, excursions, 
assurance annulation, selon les conditions particulières du 
séminaire).



VOTRE CONTACT POUR  
TOUS RENSEIGNEMENTS :

Vos chargés de clientèle au 02.35.12.19.12
cdc@isipharm.fr
www.isipharm.fr
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