
Séminaire Automne 2022

Science clinique infirmière en zone ALENA

Apports de la clinique infirmière aux USA, 

Mexique et Canada 

sur les pratiques infirmières  françaises.

Mexique
APPELEZ LE 09.50.13.11.11



12 jours -10 nuits 

Du 3 au 14 novembre 2022 





Le Mexique

• Les nombreux sites archéologiques mayas et les 
kilomètres de plages de sable blanc et aux eaux 
cristallines sont les principaux atouts de la Riviera 
Maya, un lieu situé dans la péninsule du Yucatán, au 
sud de Cancún

• La mer des Caraïbes baigne les criques et les 
baies de cet endroit magnifique, dont les eaux d’une
intense couleur turquoise vous feront apprécier le 
véritable plaisir d’un plongeon dans cette mer qui 
brille d’une couleur argentée à la lumière de la lune. 

• Playa del Carmen, connue pour ses nombreux
commerces, bars et restaurants de la Quinta
Avenida, est l'une des stations les plus prisées du 
Mexique ; elle attire tant par ses magnifiques 
plages de sable blanc que par la richesse des sites 
Mayas se trouvant à proximité. Elle est le point de 
départ idéal pour visiter ces derniers, mais aussi 
pour découvrir l'éco-système marin grâce aux parcs 
de "Xcaret" et "Xel- ha" où vous pourrez pratiquer
le snorkeling et nager avec les dauphins.



Le Mexique

• CAPITALE : Mexico

• LANGUE : L'espagnol, première langue parlée (93% de la 
population), côtoie une cinquantaine de langues indiennes.

• DÉCALAGE HORAIRE : GMT/UTC - 6h (- 5h en été)

• ELECTRICITÉ : 127 V, 60 Hz

• TÉLÉPHONE : + 52

• FORMALITÉS D'ENTRÉE :

• Pour les ressortissants français pas de visa pour un séjour de moins 
de 3 mois mais le passeport est obligatoire (d'une validité minimale de 
6 mois) ; tout visiteur doit en revanche être muni d'un formulaire 
migratoire touristique (FMM), disponible aux bureaux de Migration à 
l'entrée du territoire mexicain. Les formalités d'entrée dans le pays 
ayant tendance à changer fréquemment, mieux vaut se renseigner 
auprès d'une ambassade ou d'un consulat mexicain peu de temps avant 
votre départ. 

• Pour les étrangers, il vous revient la responsabilité de vous 
rapprocher de l’ambassade pour être en conformité avec les documents 
exigés à l’entrée sur le territoire mexicain.



Séminaire

« Science clinique infirmière en zone ALENA :

Apports de la clinique infirmière aux USA, 

Mexique et canada 

sur les pratiques infirmières  françaises »

Séminaire en 8 modules répartis du 4 au 13 novembre

M1= Concepts fondateurs et spécifiques

M2= Politique de santé internationale

M3= La recherche en SI à l’international

M4= Le jugement / raisonnement clinique

M5= Théories de soins et modèles conceptuels canadiens

M6= Théories de soins de la zone ALENA

M7= Recommandations de bonnes pratiques internationales

M8= Perspectives professionnelles internationales



Votre hébergement

H Ô T E L F R A M I S S I M A
V I VA W Y N D H A M M AYA ( Classification française )

o Situation idéale sur la plage de Playacar
o Au cœur d’une végétation luxuriante
o A 4 km du centre de Playa del Carmen (30 mn à pied ou 10 mn en taxi)



Votre hébergement

H Ô T E L F R A M I S S I M A
V I VA W Y N D H A M M AYA

Bienvenue au Framissima Viva Wyndham Maya 4*

Cet hôtel 4* offre une atmosphère pleine de bonne humeur et d'énergie. Vous pourrez vous consacrer
à vos loisirs favoris ou vous lancer dans de nouvelles expériences.
Durant votre séjour, détendez-vous au bord de la piscine, au spa ou découvrez les sports nautiques
proposés sur la plage.
En formule tout inclus 24h/24, profitez de vos vacances en toute sérénité.
L'hôtel offre de nombreuses possibilités de se restaurer tout au long de la journée, avec un large
choix de saveurs.
Toute la famille sera séduite par les activités et animations proposées par nos pilotes- vacances Fram
et par l'équipe internationale de l'hôtel.

De nombreux centres d'intérêts se trouvent à proximité comme le parc éco-archéologique Xcaret (20
mn), Puerto Aventuras (30 mn), Xel Ha (45 min), Tulum (1h), Coba (1h30), Cancun (1h), Isla Mujeres
(2h), Isla Cozumel (1h30).



Votre hébergement

LOGEMENT

L'hôtel dispose de 604 chambres réparties dans 
des bâtiments de 3 étages.

Durant votre séjour, vous serez logés en 
chambre standard (appelée supérieure  par 
l'hôtelier), d'une superficie d'environ 36 m², 
équipée de :
1 lit King + lit d'appoint ou 2 lits Queen.
Salle de bain avec douche et sèche-cheveux.
Connexion Wi-Fi.
Climatisation. Télévision satellite à écran plat.
Mini-réfrigérateur.
Table et fer à repasser.
Balcon ou terrasse avec vue jardin.
Lit bébé sur demande.
Capacité maximale : 3 adultes + 1 enfant ou 2 
adultes + 2 enfants.
Avec supplément :
Coffre-fort 2€/jour.

RESTAURATION

Durant votre séjour, bénéficiez de la formule 
Tout Inclus
Restaurant La Terraza, buffet international et 
spécialités locales, soirées à thème et show-
cooking.
Horaires : 6h30/11h - 12h30/15h - 18h30/22h

Sur réservation (dîner uniquement) :
Restaurant Hacienda Don Diego, cuisine 
mexicaine.
Restaurant Portofino, cuisine méditerranéenne.
Restaurant Miramare, spécialités italiennes.
Restaurant Viva Café, cuisine internationale 
moderne.

Snack bar.
Cocktail bar 24h/24.
Lobby/sport bar/disco.

Avec supplément, sur réservation, selon disponibilité: 

Possibilité de dîner dans les restaurants de spécialités 
de l'hôtel Viva Wyndham Azteca  situé à quelques 
minutes  :
Restaurant Il Palco, cuisine italienne.
Restaurant Xul Ha, spécialisé dans les plats mayas.
Restaurant Bamboo, cuisine asiatique.



Votre hébergement

E Q U I P E M E N T S
- Parking.
- Wi-Fi au lobby, parties communes et dans les chambres.
- Salle de conférence.
- Bureau de change.

Avec supplément :
- Blanchisserie - Service de location de voiture - Service médical -

Boutiques.
- Salon de beauté.

- Chambre pour personne à mobilité réduite (en demande, selon
disponibilité).

- Rampes d'accès (piscine, plage, lobby, restaurants…).
-Spa accessible en fauteuil roulant. Sport bar, discothèque et restaurant
Miramare non accessibles.

F O R M U L E  TO U T  I N C L U S
Durant votre séjour, bénéficiez de la formule Tout Inclus 24h/24 :

-Repas au buffet du restaurant principal, cuisine internationale et 
spécialités  locales (à thème certains soirs), show-cooking.
-2 dîners/semaine aux restaurants à la carte (Hacienda Don Diego, 
Portofino,  Miramare ou viva Café, sur réservation, selon disponibilité).

- Snack 11h-19h et 22h-6h30: pizzas, hamburgers, hot-dog, pâtes, 
viandes, poissons, légumes, riz. salades composées, soupes, pains et 
nachos, sauces  variées (mayonnaise, sauce piquante...), desserts.

- Boissons locales 24h/24 :
Aux repas : eau, vin, bière, sodas, jus de fruits.
Aux bars : rafraîchissements, bière, vin, cocktails et spiritueux locaux 
et  internationaux (liqueurs, téquila, whisky, vodka...).



Votre hébergement

S P O R T S E T L O I S I R S
- Longue plage de sable blanc en accès direct, transats.
- 3 piscines aménagées dont 1 pour adultes et 1 pour enfants.
- Planche à voile, paddle, kayak, boogie (sur réservation, selon

disponibilité).
- 1 leçon d'initiation en piscine à la plongée sous-marine par séjour.
- Cours de danse, stretching, aérobic, aquagym.
- Tir à l'arc.
- Beach-volley.
- 2 cours de tennis.
- Ping-pong.
- Salle de sport et sauna.
- Vélo : possibilité de se balader dans la zone de Playacar.
- Programme « Viva Circus » : leçon de trapèze.
- Discothèque ouverte 23h à 2h tous les soirs.

- Prêt de serviette plage/piscine.
-Selon les conditions météorologiques, les vents et marées peuvent
ramener des algues sur les plages, notamment entre les mois d'avril et de
septembre.

S P O R T S E T L O I S I R S PAYA N T S
- Massages, soins corporels et bain à remous au spa.

A proximité :

- Centre de plongée PADI "Aqua Excursions".
-Golf au green de Playacar 18 trous (green fees 198$/personne, sous 
réserve de modification).



Votre hébergement

E S PA C E R E M I S E E N F O R M E

Avec suppléments
Prenez le temps de vous relaxer au spa Renova du Framissima Viva Wyndham 
Maya 4*. Une superbe architecture caribéenne, un carrelage en pierre naturelle et 
un toit de cottage traditionnel inspiré par la péninsule du Yucatan offrent une toile 
de fond sereine pour des services de spa conçus pour rajeunir et revitaliser le 
corps et l'esprit.

- Soin 80 min Revitalisant Ixchel.
- Massage Renova Spa 80 min.
- Armonie Marine 120 min.
- Vita Cura 60 min.
- Soin Rêve Tropical 120 min.

Animation internationale
assurée par l'équipe de l'hôtel et notre pilote-vacances Fram  francophone (de fin 
décembre à début mai).
En complément, notre chef de centre exclusif Fram sera présent sur place afin de  
garantir le suivi et la qualité de votre séjour.
Concept Framissima adapté à l'ambiance de l'hôtel.
Discothèque 7 j/7 (23h-2h).  Le Plus Evasion :
Activités variées pour le plaisir de tous : cirque, catamaran, pool party.... Et bien
d'autres !
Cours de trapèze proposés par des professionnels du cirque.
Spectacles et évènements variés pour pimenter vos soirées !



TARIFS

* Pour les participants s’inscrivant seuls et désirant partager une chambre twin (2 lits séparés), celle-ci ne pourra vous être 
confirmée que sous réserve de demande identique en attente. Nous vous tiendrons informé des propositions. Dans le cas 
d’impossibilité, le supplément individuel s’appliquera, faire un chèque à part pour ce supplément afin de pouvoir vous le restituer 
dans le cas où un binôme vous serait attribué.

** est considéré comme enfant toute personne de 2 à 11 ans inclus maxi, à partir du jour de ses 12 ans le tarif adulte s’applique.

Prestation séminaire tarif

Tarif personne seule dans une chambre 3325 €

Tarif personne en chambre double* 2899 €

Tarif enfant** 2- 6 ans uniquement si partage chambre avec 2 adultes 2229 €

Tarif enfant** 7-11 ans uniquement si partage chambre avec 2 adultes 2499 €

Tarif préacheminement A/R de Marseille, Lyon,  Bordeaux, Toulouse, Nice 150 €

Assurance multirisque, frais administratif, séminaire inclus



Conditions d’annulations

Votre premier paiement bloque votre place et valide définitivement votre inscription accompagné 
de votre dossier complet et de notre confirmation écrite, toute annulation de votre part se 
conformera aux conditions d’annulation ci-dessous.
Une assurance multirisques est souscrite pour chaque inscription, en cas d’annulation pour maladie , 
l’assurance vous remboursera en partie ces frais d’annulation ( franchise ) sur justificatifs.

• Annulation avant le 29 juillet : sans frais 

• Annulation entre 30 juillet et le 2 septembre : 45% du montant total du séminaire restera du.

• Annulation entre le 3 septembre et le 2 octobre : 70% du montant total du séminaire restera du.

• Annulation après le 3 octobre : 100% du montant total du séminaire sera du.



M E X I Q U E
H Ô T E L F R A M I S S I M A V I VA W Y N D H A M M AYA

Ce prix comprend

o Le transport aérien aller et retour France / Mexique.

o Les transferts aéroport / hôtel/ aéroport.

o Le logement (base chambre double).

o La formule All Inclusive de l’arrivée sur place au dernier repas fourni (10 déjeuners / 10 dîners).

o Les taxes et surcharges compagnies

o Forfait assurance multirisques Groupes Total Zen & Option Garantie de Prix.

Ce prix ne comprend pas

o Le supplément chambre individuelle.

o Les taxes locales.

o Les pourboires et dépenses personnelles.



M E X I Q U E
H Ô T E L F R A M I S S I M A V I VA W Y N D H A M M AYA

Formalités

SANTÉ ET SECURITE
Avant votre départ, veuillez consulter le site du ministère des Affaires étrangères pour connaître les risques sanitaires 
éventuels qui peuvent concerner votre destination :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport valable 6 mois après la date de retour. Le voyageur doit être en possession d'un billet aller et retour. A 
l'entrée sur le territoire mexicain, les services migratoires pourront notamment demander au voyageur de justifier de 
ses moyens d'existence pendant son séjour au Mexique.

POUR LES RESSORTISSANTS ETRANGERS
Nous vous invitons à consulter l'ambassade du Mexique afin de connaitre les formalités d'entrée et être en conformité 
avec la réglementation locale en vigueur, selon votre nationalité.

POUR PLUS D’INFOS : APPELEZ LE 09 50 13 11 11 

about:blank

