
N ’ O U B L I E Z  PA S  !  V O U S  D E V E Z  V O U S - M Ê M E  R É S E R V E R  V O T R E  C H A M B R E

181, rue Richelieu
La Malbaie, Québec

G5A 1X7
Tél.: 418 665-3703

1 888 610-7575
LE FORFAIT COMPREND

• Petit déjeuner buffet chaud servi de 8h30 à 10h30 
 dans la salle de conférence les samedi et 
 dimanche matin
• Repas du samedi midi servi au Restaurant le Bellerive
• Accès aux deux jours de conférences

TARIFS
• 150 $/pers. pour les membres de la SDQ
• 300 $/pers. pour les participants non-membres

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 
26 avril 2019 
Inscription sur le site sdq.ca seulement

PERSONNES PARTICIPANT AUX CONFÉRENCES SEULEMENT
les accompagnateurs devront débourser les frais de 
leurs repas.

PLUSIEURS ACTIVITÉS sont disponibles sur le site 
(golf, massage, casino, etc.). Nous vous encourageons 
à réserver à l’avance.  Vous pouvez consulter la liste 
ainsi que les tarifs de ces activités sur le site internet 
du Fairmont Manoir Richelieu à l’adresse suivante :  
www.fairmont.com/Fr/Richelieu

CONFÉRENCES
La planification pré-implantaire, 
un outil indispensable afin d'éviter 
les complications techniques 
et biologiques

Conférencier : 
 Dr Adrien Pollini
Dates : 
Samedi 8 juin et dimanche 9 juin 2019
de 9h00 à 12h00

IMPORTANT :

Vous devez vous-même réserver votre chambre (selon la 
catégorie désirée) en contactant Fairmont Le Manoir Richelieu. 
Le tarif  de la chambre n’est pas inclus dans le forfait. 
L’accès au centre multisports ainsi qu’aux bains chauffés 
intérieurs et extérieurs est compris avec votre chambre.  

Voici la liste de prix des chambres qu’offre l’établissement :
• Chambre Fairmont : 209 $
• Chambre Fairmont (vue fleuve) : 249 $ 
• Chambre Deluxe : 259 $ (mais la 1ère offerte à 209 $)
• Chambre Deluxe (vue fleuve) : 279 $ 
• Chambre Deluxe (vue fleuve et jacuzzi): 329 $
• Suite : 429 $
• Suite (vue fleuve) : 509 $
• Suite présidentielle: 1 200 $
Le souper du samedi soir n’est pas inclus. 
Vous devez vous-même réserver au restaurant de votre choix. 
(Par exemple: Manoir Richelieu, Auberge des Peupliers, 
Auberge de la Falaise, Restaurant Vices et Versa, etc.)

Détails sur les conférences :

La planification pré-implantaire, un outil indispensable afin d'éviter les complications techniques et biologiques.

Conférence du samedi matin: 
Gestion des complications implantaires, biologiques, techniques et esthétiques.

Conférence du dimanche matin: 
Planification implantaire pour les réhabilitations complètes implanto-portées.

Options pour réservations :

- Communiquer directement avec le bureau des réservations de l’hôtel au 418-665-3703 ou avec le centre mondial des réservations au 
 1-800-441-1414. Mentionner que vous faites partie d’un groupe en indiquant le code de votre groupe : SODEN19 afin de faciliter la réservation.

 - Par le biais d’un site internet de réservation dédié à cet événement. Voici l’adresse du lien pour procéder aux réservations : 
 https://aws.passkey.com/go/dentaire 

Activité spéciale dans le cadre enchanteur de Charlevoix !
Formation continue au Fairmont Le Manoir Richelieu
Dates: 7-8 ET 9 JUIN 2019


