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L’ARCTIQUE
9 au 16 juillet 2024
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Croisière-expédition avec la participation spéciale de : 
- L’équipe des chefs du restaurant le Club Chasse & Pêche dans la préparation d’un repas gastronomique en mer
- L’explorateur Bernard Voyer, ayant atteint quatre fois le Pôle Nord
- Un trio de musiciens d’exceptions : André Moisan, Hélène Lemay et Jean Saulnier

Navire affrété et privatisé exclusivement pour la clientèle de Caméléo
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Le sommet du Monde - 9 au 16 juillet 2024

L’Arctique fait rêver en tant que sommet du Monde où seulement quelques privilégiés 
par année ont la chance de poser les pieds. Contrairement au pôle Sud situé sur le 
continent antarctique, le pôle Nord géographique se situe sur une glace en constante 
évolution au milieu de l’océan Arctique. Malgré son manque de ressources naturelles, il 
fait l’envie de plusieurs pays depuis des décennies, mais également d’un grand nombre 
de voyageurs pour qui atteindre le sommet de la planète Terre représente l’expérience 
d’une vie et un moment riche en émotions.

Le pôle Nord n’est pas facilement atteignable, mais il existe des routes pour y accéder. 
Parmi celles-ci : le Spitzberg, une île de l’archipel norvégien du Svalbard, relie le pôle 
Nord par ses côtes ciselées. Située entre les 74e et 81e parallèles Nord, cette île aux 
fjords magnifiques et aux glaciers spectaculaires représente un véritable concentré 
d’Arctique. Elle est également la dernière terre habitée avant la banquise. 

C’est dans ce contexte surréel que nous vous convions à ce voyage de sept jours dans 
le confort d’un navire d’exception : Le Lyrial de Ponant. Nous le ferons en compagnie 
de l’explorateur de renommée internationale Bernard Voyer, le premier Canadien 
à s’être rendu au pôle Nord magnétique en totale autonomie et l’un des seuls à avoir 
atteint le pôle Nord géographique. Le célèbre restaurant montréalais Club Chasse & 
Pêche préparera et signera un grand souper gastronomique en mer alors que 5 de ses 
artisans participeront à cette aventure, incluant Claude Pelletier (chef exécutif), Olivier 
Larocque (chef de cuisine) et Hubert Marsolais (copropriétaire). Un trio de musiciens 
d’exception, André Moisan, Hélène Lemay et Jean Saulnier, sera à bord et rendra nos 
découvertes tout simplement uniques et magiques. 

Une expérience qui nous mène hors du temps, à la fois contemplative et active, où 
nous ne pouvons qu’admirer la force de la nature sauvage. Banquise, icebergs, faune 
riche et abondante à découvrir, excursions en zodiac, spectacles et conférences 
éducatives tant à l’intérieur que sur le pont, c’est la conquête ultime du Grand Nord.

L’Arctique

Depuis bientôt 20 ans, le Groupe Santé Caméléo imagine, crée et organise des événements 
inédits de formation médicale continue aux quatre coins de la planète, à l’intention des 
médecins issus de la francophonie mondiale. Plus grand organisateur québécois dans ce 
domaine, Caméléo est également une agence de voyage spécialisée dans la conception 
et l’accompagnement de voyages autrement impossibles à vivre seul. 

Cette croisière-expédition fera exception à nos événements scientifiques et on n’y 
offrira pas de formation médicale continue. L’attention sera exclusivement mise sur 
la découverte de cette région à l’intérieur du cercle polaire arctique, qui, sans aucun 
doute, saura vous émouvoir. Le voyage en lui-même répond à toutes les exigences 
environnementales et écologiques requises pour préserver l’intégrité des lieux. La 
banquise fera de vous les ambassadeurs privilégiés de cette nature à la fois fragile et 
résiliente, familière et sauvage. 

Suite au succès sans précédent de notre croisière en Antarctique en 2020, il nous fait 
chaud au cœur de vous présenter la suite de cette grande aventure : L’Arctique.

Gabriel Boisjoly et Julien Martel

gabriel.boisjoly@CameleoMED.com 
julien.martel@CameleoMED.com
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Tarifs et 
informations générales

Inscription au voyage
Pour questions et réservations, communiquez avec :
Mme Marie-Pier Gagnon au 1-800-590-5995 / marie-pier.gagnon@CameleoMED.com

Échéancier des paiements
• Dépôt de 2 500 $ par personne lors de la réservation ; 
• Un second paiement de 5 000 $ par personne sera prélevé le 5 juillet 2023 ;
• Le solde final sera payable le 5 octobre 2023.

Politique d’annulation
• Vous pouvez annuler votre réservation sans aucune pénalité financière si vous le faites 

avant le 4 juillet 2023;
• À partir du 5 juillet 2023, le dépôt initial et les paiements subséquents ne sont pas

remboursables en cas d’annulation. Seule exception : si votre réservation peut être
transférée à un quelqu’un sur la liste d’attente, vous serez alors remboursé en totalité;

• Nous pouvons également vous proposer une assurance annulation et interruption de
voyage auprès de la Croix Bleue.

xxxxxx

Prolongation optionnelle et facultative

•  Détails et tarifs disponibles au plus tard le 7 juillet 2023

Segment 1
5 au 9 juillet 2024

Segment 2
9 au 16 juillet 2024

Tarifs (description détaillée à la page suivante) 
Tarif total pour deux personnes : 
• Cabine Supérieure avec hublot (pont 3) : 19 998 $
• Cabine Deluxe avec balcon privé (pont 3) : 23 338 $
• Cabine Prestige avec balcon privé (pont 4) : 25 338 $
• Cabine Prestige avec balcon privé (pont 5) : 26 338 $
• Cabine Prestige avec balcon privé (pont 6) : 27 998 $
• Suite Deluxe (pont 6) : 34 588 $
• Suite Prestige (pont 5) : 35 558 $
• Suite Privilège (pont 6) : 36 558 $
• Grande Suite Deluxe (pont 6) : 37 858 $
• Grande Suite Privilège (pont 6) : 39 558 $
• Suite de l’Armateur (pont 6) : 49 858 $

Ce tarif inclut :
• 7 nuits à bord du navire le Lyrial de Ponant ;
• Tous les repas, incluant l’alcool, les breuvages, cafés, etc. ;
• Le repas gastronomique signé par le Club Chasse et Pêche ;
• Toutes les sorties et excursions en zodiac en compagnie des guides ;
• L’accès aux conférences des guides naturalistes ;
• L’accès et l’accompagnement de l’explorateur Bernard Voyer ;
• La disponibilité et l’accès aux guides naturalistes ;
• La participation aux prestations du trio musical ;
• L’accompagnement de l’équipe de Caméléo DPC ;
• Toutes les taxes locales ; 
• Une expérience unique de l’Arctique.

Croisière-expédition en Arctique - Spitzberg

La découverte d’Oslo et Longyearbyen

Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (FICAV) de 0,35 % en sus;

Le Groupe Santé Caméléo est détenteur d’un permis du Québec.
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Typologie
des cabines

Cabine Supérieure avec hublot

Cabine Deluxe avec balcon privé

• Superficie de la cabine : 226 pi2

• Superficie du balcon privé : sans balcon
• Situées au pont 3
• Tarif total pour deux personnes : 19 998 $
• Tarif en occupation simple : 14 499 $

Cabine Deluxe
Disponibilité : 28

Cabine Supérieure 
Disponibilité : 8

• Superficie de la cabine : 200 pi2

• Superficie du balcon privé : 43 pi2

• Situées au pont 3
• Tarif total pour deux personnes : 23 338 $
• Tarif en occupation simple : 16 169 $

Cabine Prestige avec balcon privéCabine Prestige
Disponibilité : 72

• Superficie de la cabine : 200 pi2

• Superficie du balcon privé : 43 pi2

Cabines situées au pont 4
• Tarif total pour deux personnes : 25 338 $
• Tarif en occupation simple : 17 169 $

Cabines situées au pont 5
• Tarif total pour deux personnes : 26 338 $
• Tarif en occupation simple : 17 669 $

Cabines situées au pont 6
• Tarif total pour deux personnes : 27 998 $
• Tarif en occupation simple : 18 499 $

Suites Prestige

Suites Privilège

• Superficie de la cabine : 398 pi2

• Superficie du balcon privé : 86 pi2

• Situées au pont 5
• Tarif total pour deux personnes : 35 558 $
• Tarif en occupation simple : 27 779 $

Suite Privilège
Disponibilité : 8

Suite Prestige
Disponibilité : 11

• Superficie de la cabine : 387 pi2

• Superficie du balcon privé : 86 pi2

• Situées au pont 6
• Tarif total pour deux personnes : 36 558 $
• Tarif en occupation simple : 28 279 $

D
ressing

room

Shower
W
C

Balcony

Sofa

Bathtub

Suite Privilège - LYRIA
L

PO
N

T 6

Tv
Tv

Bar

Suite de l’ArmateurSuite de l’Armateur
Disponibilité : 1

• Superficie de la cabine : 484 pi2

• Superficie du balcon privé : 97 pi2

• Située au pont 6
• Tarif total pour deux personnes : 49 858 $
• Tarif en occupation simple : 34 929 $

W
C

W
C

Balcony

Sofa

D
ining
Room

Show
er

Spa
bathtub

D
ressing
room

D
ressing
room

Tv
Tv

Suite de l’A
rm

ateur - LYRIA
L

PO
N

T 6

Bar

Suites Deluxe

• Superficie de la cabine : 290 pi2

• Superficie du balcon privé : 54 pi2

• Situées au pont 6
• Tarif total pour deux personnes : 34 598 $
• Tarif en occupation simple : 27 299 $

Suite Deluxe
Disponibilité : 3
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Résumé de l’itinéraire
Mardi 9 juillet 2024

- Embarquement à 17h
- Départ de Longyearbyen

Mercredi 10 juillet 2024
- Fjord Hornsund

Jeudi 11 juillet 2024
- Fjord Bellsund

Vendredi 12 juillet 2024
- Les limites des fragments de glace de mer

Samedi 13 juillet 2024
- Måkeøyane et le glacier Monaco

Dimanche 14 juillet 2024
- Raudfjorden / Smeerenburg

Lundi 15 juillet 2024
- Ny-Ålesund / Kongsfjorden (Le fjord du Roi)

Mardi 16 juillet 2024
- Débarquement

Résumé de l’itinéraire

• L’embarquement se fait à Longyearbyen en Norvège, la ville la plus au nord du 
monde. Le débarquement se fait au même endroit.

• Le billet d’avion pour le vol entre le Québec et la Norvège n’est pas inclus dans le 
tarif. Vous êtes libre de voyager avec la compagnie aérienne de votre choix. N’hésitez 
pas à nous contacter afin que l’on vous propose des déplacements sur mesure.

• À partir d’Oslo, on se rend en Longyearbyen via un vol d’une durée d’environ 2h55. 

Longyearbyen

S P I T Z B E R G

Kongsfjorden

Ny-Alesund

MakeoyaneGlacier 
de Monaco

Raudfjorden

Bellsund

Glacier Hon
Mer 
du Groenland

Smeerenburg
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Signé Club Chasse & Pêche
Fine gastronomie en mer

Le célèbre restaurant montréalais Club Chasse & Pêche préparera et 
signera un grand souper gastronomique en mer alors que 5 de ses artisans 
participeront à cette aventure, incluant Claude Pelletier (chef exécutif), Olivier 
Larocque (chef de cuisine) et Hubert Marsolais (copropriétaire).

Le Club Chasse et Pêche est une institution de la fine gastronomie au Québec. 
Si ce n’est de sa relative discrétion, elle est considérée comme parmi l’une 
des meilleures tables de la province. Les initiés y retournent pour des plats 
exceptionnels d'inspiration québécoise à base de poissons et de gibier, dans 
un esprit et décor lodge romantique.

Cette expérience gastronomique inhabituelle en croisière est incluse pour 
tous. Elle débutera à l’apéro au Pont 3, avec bouchées et musique. Un moment 
mémorable à naviguer entre l’émerveillement, le summum de la gastronomie 
montréalaise et le frisson.
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Bernard Voyer
La participation du grand explorateur

Bernard Voyer nous fera l’honneur de nous accompagner tout au long de 
ces sept jours en croisière-expédition où il partagera ses riches 
expériences, ses anecdotes, ses connaissances. De par sa nature 
chaleureuse et charismatique, il nous présentera aussi une conférence 
sur son parcours et ses voyages en Arctique.

Pour Bernard Voyer, tout a commencé à l’âge de six ans, lorsqu’il a reçu une 
boussole en cadeau. Originaire de Rimouski, aussi petit qu’il se rappelle, il 
voulait d’abord voir l’autre côté du fleuve. Par la suite, il voulait toujours aller 
plus loin, plus haut. Nous sommes en 1959 et commence une vie d’aventure 
pour celui qui deviendra un explorateur de réputation internationale quelques 
décennies plus tard. Aujourd’hui, Bernard Voyer a plus d’une trentaine 
d’expéditions de haut niveau à son actif. Parmi les plus impressionnantes, il y a 
l’Everest (8 850 m), l’atteinte du pôle Sud (1 500 km à ski en totale autonomie) 
et les pôles Nord magnétique et géographique. Il a effectué plusieurs fois le 
tour du monde, à la conquête des plus hautes montagnes, des endroits les plus 
froids ou les plus inaccessibles de la planète.
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De musique et de glace
Participation d’un trio de musiciens d’exception

Nos découvertes de l'Arctique seront accompagnées avec brio par un trio de 
musiciens d’exception, venus du Québec pour vivre avec nous cette aventure 
extraordinaire. Hélène Lemay, tromboniste jazz de talent et directrice 
artistique aguerrie ; André Moisan, clarinettiste reconnu internationalement, 
animateur et pédagogue, soliste, chambriste et pupitre à l’OSM ; Jean 
Saulnier, pianiste d’exception et de renommée internationale, invité de 
grands orchestres tels que l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre 
symphonique de Québec, l’Orchestre Métropolitain, le Rochester Philharmonic 
Orchestra et l’ensemble I Musici de Montréal. Ils offriront de nombreuses 
prestations tout au long de la croisière-expédition. À nos côtés en Antarctique 
en 2020, Hélène Lemay et André Moisan se sont produits sur une banquise en 
mouvement : une première mondiale et un moment fascinant pour tous.

André Moisan et Hélène Lemay André Moisan et Hélène Lemay 
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Nous levons l’ancre depuis Longyearbyen, 
la capitale territoriale la plus au nord de 
la planète qui compte tout au plus 2670 
habitants. Ici, les maisons de bois colorées 
parsèment le paysage d’une présence 
humaine qui sera certainement la dernière 
que vous constaterez.

À bord du navire ou d’un zodiac, vous pourrez 
ressentir la puissance de la nature tout en 
prenant conscience de sa fragilité. En juillet, 
la musique du dégel a entamé sa douce 
mélodie : craquements, mugissements, 
murmures et pétillements défient le silence 
du désert polaire.

Entre eaux à la teinte profonde, glaciers 
ou falaises, immenses fjords, ciel bleu 
éclatant ou brume polaire, les paysages 
sont à couper le souffle. Vous constaterez 
que l’incroyable géologie du Spitzberg est 
facilement observable à l’œil nu en raison 
de la végétation rase de l’archipel.

Le Svalbard possède également une faune 
sauvage exceptionnelle : ours polaires, 
renards arctiques, rennes du Svalbard, 
morses, phoques barbus, phoques communs, 
fulmars boréaux, sternes arctiques, 
mouettes tridactyles, eiders, guillemots, 
baleines bleues, petits rorquals, orques.

À terre, vous posez le pied sur un sol 
malléable, la moraine. Seuls des mousses, 
des lichens et quelques rares fleurs ont 
réussi à s’adapter pour s’y implanter 

et former la toundra. Sur ces terres 
inhospitalières, les rennes du Svalbard et 
les renards polaires cohabitent avec les 
morses, étendus sur la plage.

Ici, le seigneur de l’Arctique, l’ours polaire, 
n’est jamais très loin. La quête et l’affût sont 
des aspects essentiels de cette croisière. 
À bord, l’équipe de naturalistes scrutent 
l’horizon pour vous offrir le spectacle 
merveilleux de la vie sauvage et en 
particulier celui de l’ours blanc.

Tout au long de la croisière, vous en 
apprendrez plus sur l’histoire du Spitzberg 
liée à la chasse et à la pêche, à l’industrie 
minière et à l’exploration polaire avec la 
possibilité de découvrir Ny-Alesund.

Activités scientifiques
Des activités scientifiques d’observation, de 
découverte et d’exploration seront menées 
quotidiennement par les naturalistes du 
bord, spécialistes des zones polaires. 

Bien des heures sont à prévoir sur le pont 
à contempler ces paysages magnifiques. 
Des expéditions en zodiac sont également 
au programme, afin d’avoir la chance de 
s’approcher des côtes, de s’émerveiller 
devant la force et la puissance des paysages 
et des animaux. Vous aurez aussi la 
possibilité de randonner sur l’île, là où vous 
attendent toundra, plage et glaciers.Toutes 
ces activités, conférences et sorties sont 
comprises pour tous.

L’Arctique
L’expérience du Svalbard
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Longyearbyen, Spitzberg
Notre croisière prendra littéralement son 
envol de Longyearbyen, la capitale territoriale 
la plus au nord de la planète. En juillet, il y fait 
un maximum de 9°C, et ce même si le soleil 
brille 24 heures sur 24. Nous mettrons cap 
sur les fjords Hornsund et Bellsund, avant de 
naviguer vers la banquise.

Située sur l'île principale de l'archipel du 
Svalbard et avec ses températures hivernales 
pouvant aller jusqu’à -40°C, les paysages 
de cette ville minière sont saisissants. Les 
glaciers, les montagnes à perte de vue et 
la nature à l’état sauvage vous donnent 
l’impression de pénétrer une terre inexplorée.

Hornsund
Considéré comme le plus méridional du 
Svalbard, le fjord Hornsund est surtout 
reconnu pour être le plus beau. Au bout 
de son immense baie, huit grands glaciers 
descendent lentement vers la mer avant de 
laisser place aux nombreux icebergs, dérivant 
sur ses eaux froides et mystérieuses.

Bellsund
Nous aurons également la chance de 
naviguer vers le fjord de Bellsund, pour 
suivre les traces des premiers explorateurs, 
venus des côtes de Norvège, ou celles de ces 
nombreux trappeurs en quête de gibier et de 
trophées. Étonnamment riches en faune, les 
bras du fjord se séparent pour former deux 
vallées verdoyantes.

Navigation vers la banquise
Notre commandant naviguera jusqu’à 

atteindre la frontière des glaces, le bord 
de la banquise. Si la météo et l’état des 
glaces le permettent, vous pourrez même 
faire une sortie en zodiac pour un moment 
unique au milieu des plaques de glace de 
mer dérivantes. Ce sera aussi l’occasion de 
rencontrer une faune propre à la banquise : 
oiseaux, phoques et ours polaires.

Makeoyane
Måkeøyane est un petit archipel au cœur du 
Woodfjorden, dont le nom fait référence aux 
importantes quantités de bois flotté échoué 
sur les plages. Il est situé à l’intersection 
entre le Bockfjorden et le Liefdefjorden qui 
mène au glacier de Monaco, l’un des plus 
beaux du Spitzberg. Lors de votre navigation 
autour de ces petites îles, vous pourrez 
observer des sternes arctiques dont les 
œufs attirent parfois les ours polaires.

Raudfjorden
Ce fjord est souvent bloqué par la banquise au 
printemps et au début de l’été, avant qu'elle 
ne commence à se retirer du nord-ouest du 
Spitzberg. Raudfjorden signifie "fjord rouge", 
un nom qui vient du grès rouge se trouvant 
dans les zones sud et est du fjord.

Smeerenburg
En 1617, un camp de chasseurs de baleines 
néerlandais est établi à Smeerenburg, qui 
sert de centre logistique pour la pêche. 
Sur 45 années, le fjord verra passer pas 
moins de huit entreprises, qui tenteront de 
s’y implanter durablement. Les ressources 
vont s’amenuiser et rapidement, la décision 
est prise d’abandonner l’endroit. En 1660, la 

Fjords et glaciers d’exception
Spitzberg

xxxxxx

Macareux Macareux 

HornsundHornsund

BellsundBellsund

RaudfjordenRaudfjorden
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station ferme donc ses portes, d’autant que 
les conditions de vie y étaient compliquées. 
Smeerenburg signifie littéralement en 
néerlandais « ville de graisse de baleine ».

NY-Alesund
Ny-Ålesund est la colonie la plus au nord de 
la planète, située dans le Kongsforden à 79 
degrés nord dans la région nord-ouest du 
Spitzberg. Depuis la fin des années 1960, le 
destin de cette colonie minière et aventurière 
a rapidement changé et la recherche 
scientifique est aujourd’hui l'activité 
principale de Ny- Ålesund. Elle compte 40 
résidents de plus de 10 pays différents qui y 
vivent tout au long de l'année. 

Kongsfjorden
Le Fjord du Roi est un grau, espace à 

travers lequel les eaux de la mer et les 
eaux intérieures communiquent. Les deux 
glaciers Kronebreen et Kongsvegen bordent 
le chenal. À l’été et avec la présence de la 
lumière du soleil, la région connaît une forte 
activité de phytoplancton qui attire autant 
les mammifères marins que les oiseaux.

À propos des conditions météorologiques
Le voyage se déroulera selon un itinéraire 
dicté par les conditions météorologiques 
et les meilleures opportunités. Les sorties 
et les escales sont en effet susceptibles 
d’être modifiées au jour le jour, selon les 
aléas de cette nature sauvage et indomptée, 
de l’épaisseur des banquises, etc. L’équipe 
de navigation s’adapte à la réalité 
météorologique de l’Arctique afin de nous 
faire vivre le meilleur du Svalbard.

Les Météores

Bonifacio

KongsfjordenKongsfjorden

NY-AlesundNY-Alesund



| 22 | Caméléo - Arctique 2024| 23 |

Nous naviguerons à bord du Lyrial, le quatrième 
navire de la série des Sisterships de Ponant. 
Construit en 2015, ce navire à taille humaine 
peut accueillir 244 passagers, avec 145 
membres d'équipage. Cependant, en raison 
de la réglementation en vigueur en Arctique 
et pour des considérations écologiques, le 
nombre de passagers admis sur le navire est 
limité à 200 passagers.

Le Lyrial possède 11 zodiacs, 6 ponts, 
122 cabines et suites vue mer, un spa et 
deux restaurants. Ses lignes intérieures et 
extérieures, tout en sobriété et raffinement, en 
font un yacht rare et innovant.

Ce superbe et luxueux navire à six ponts 
marie le savoir-faire des meilleurs chantiers 
italiens au raffinement français. Ambiance 
chaleureuse et intimiste, ce yacht nouvelle 
génération préserve néanmoins un certain 
style de vie à bord : les matériaux nobles alliant 
élégance et décontraction se mettent au 
service des installations signatures incluant un 
théâtre, un restaurant gastronomique, un grill, 
un bar, un salon, une bibliothèque, des espaces 
mise en forme, beauté et loisirs complets, 
sans compter les magistrales terrasses 
d’où observer le paysage polaire. Sont inclus 
à bord du navire : repas gastronomiques, 
alcool et breuvages, conférences de l’équipe 
de naturalistes et, surtout, les excursions et 
sorties quotidiennes en Arctique qui se font en 
petits groupes de 10 à 12 personnes sur des 
zodiacs et accompagnés des naturalistes.

Naviguer une croisière-expédition en Arctique 
n’est pas une sinécure. Il faut un capitaine 
chevronné, une équipe rodée et dévouée afin de 
pouvoir compter sur les plus hauts standards 
de sécurité. Le Lyrial offre tout cela.

Le Lyrial
Notre navire
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Événements à venir

Club Med Punta Cana : 
25 février au 4 mars 2023 ou 4 au 11 mars 2023
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Complet. Liste d’attente acceptée
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Mérida et Holbox : 1er au 8 avril 2023
- Itinéraire boutique limité à 12 personnes
- Inscriptions en cours

Lisbonne et l’Algarve : 29 avril au 6 mai 2023
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Inscriptions en cours
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

La Croatie : 23 au 30 septembre 2023
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Inscriptions en cours
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

L’Argentine : 4 au 13 novembre 2023
- Détails à venir
- Pré-inscriptions au www.cameleomed.com
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Michès : 11 au 18 novembre 2023
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo et Brigham &

Women’s Hospital. Début des inscriptions
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones
- Auditoire cible : urologues anglophones

La Route des Grands Crus de Bourgogne : 25 novembre au 2 
décembre 2023
- Itinéraire boutique limité à 16 personnes
- Inscriptions en cours

COMPLET
Club Med Québec Charlevoix : 25 au 28 janvier 2024
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Détails à venir
- Pré-inscriptions au www.cameleomed.com
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Cancun : 10 au 17 février 2024
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Détails à venir
- Pré-inscriptions au www.cameleomed.com
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

***

Croisière-expédition en Arctique : 9 au 16 juillet 2024
- Privatisation du navire Le Lyrial de Ponant
- Début des inscriptions




