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Numéro D-052 

Date 18 janvier 2021 

Nombre de voyage 2 

Durée du voyage 7 et 7 jours  

DIAGNOSTIC 
DENTAIRE 

Date désirée Javier/février 2021 / Mai 2021 

CLIENT  DENTISTE 

Nom/ Nombre : Patient  Dentiste : Dr Raúl Villafañe Saldarriaga 

Adresse : Canada  Adresse : Avenida Jimenez # 17-117, Manga 

Ville :   Ville : Cartagena de Indias, Colombie 

Tel. :   Tel. : (57) 300 8171166 

Email :   Email : rajovisal@gmail.com 

 

DESCRIPTION DENT PRIX  UNITÉ QTÉ TOTAL 

PREMIER VOYAGE     

Examen et évaluation Toutes  1 Inclus 

Tomographie 3D à faisceau conique Toutes 150 $ us 1 150 $ us 

Implant dentaire en titanium avec cap 14-15-35 950 $ us 2 2850 $ us 

Prothèse temporaire 14-15-35  1 Inclus 

     

     

DEUXIÈME VOYAGE     

Couronne en zircone 14-15-35 450 $ us 1 1350 $ us 

     

     

     

     

Images reçues : OUI  

Résultats souhaités : FONCTIONNALITÉ DES DENTS ET SOURIRE SANS HONTE  

Garantie : À VIE SUR LES IMPLANTS - 5 AN POUR LES COURONNES  

Limitation de garantie : http://www.tourismedentairecolombie.com/garanties/  

IMPRÉVUES    

Greffe osseuse : 375 $ us par dent (dépend de la tomographie)    

Élévation du sinus : 750 $ us par côté (dépend de la tomographie)    

TOTAL 4350 $ us 

 
Ce qui est inclus :      Ce qui n’est pas inclus : 
 
- Transports aéroport-hôtel-aéroport     - Billet d’avion (450 $ us) 
- Transports hôtel-dentiste-hôtel      - Hébergement (250 $ us / semaine) 
- Carte SIM pour mobile et accès à Internet    
- Accompagnateur en français à Cartagena 
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Informations importantes si vous désirez continuer votre démarche avec nous 
 
1. Comme dentiste, je considère, à la lumière des informations reçues de votre part (images et résultats 
souhaités), que les résultats souhaités sont très possibles par les moyens indiqués sur ce diagnostic.  
 
2. Je vous invite à lire le guide complet pour en connaître plus avec avec votre traitement dentaire : 
http://www.tourismedentairecolombie.com/guides/implants-dentaires/ 
 
3. Il existe une autre alternative qui consiste à poser un pont dentaire pour remplacer les dents 
manquantes et se fait en un seul voyage à Cartagena. Plus d’information sur cette page Web : 
http://www.tourismedentairecolombie.com/guides/pont-dentaire/ 
 
4. Si vous désirez continuer le processus, vous devez remplir le formulaire de votre historique médical afin 
de connaître votre bilan de santé avant de procéder aux soins dentaires et ainsi évaluer tous les risques 
possibles. Le formulaire est ici : http://www.tourismedentairecolombie.com/questionnaire-medico-dentaire/ 
 
5. N’hésitez pas à me poser toutes questions qui vous viennent à l’esprit afin de mieux comprendre les 
procédures dentaires, le processus et le séjour à Cartagena en Colombie.  
 
 
 
 

 


