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Même s’il est de petite taille, le Népal est d’une 
indescriptible beauté. Ce pays aux contrastes saisissants 
off re une vaste palette d’activités et d’aventures fabuleuses. 
Entre les jungles luxuriantes de la plaine du Teraï et les 
solitudes éthérées des sommets et des hautes vallées 
himalayennes, montagnes et vallées profondes montent, 
par vagues successives, à l’assaut du plateau tibétain. Situé 
au carrefour des grandes civilisations asiatiques, entre 
plaine du Gange et Himalaya, le Népal a vu s’épanouir une 
remarquable diversité ethnique et culturelle. Des infl uences 
indiennes, bouddhiques, tibétaines ont fl eurit des villes 
hors du temps habitées par un peuple attachant et d’une 
légendaire gentillesse. Nous vous invitons, dans la Vallée 
de Kathmandu, à la découverte passionnante des trésors 
culturels d’anciennes Capitales surgies du passé ;  dans le 
Teraï, à vous plonger dans les forêts profondes du fameux 
parc de Chitwan, à la recherche du tigre ou du rhinocéros ; 
après avoir goûté à l’enchantement du lac et des collines de 
Pokhara, à partir, toujours plus haut, vers les grands espaces 
himalayens pour un trekking d’exception.

À bord de votre voiture, avec guide et chauff eur privés, vous 
aurez tout loisir de découvrir, à votre rythme, les merveilles 
et beautés du pays. Partout nous avons sélectionné pour 
vous des hôtels et des lodges confortables au charme 
suranné.
Pendant le trek, guide et porteurs escorteront votre 
aventure ; vous dormirez dans de petits guest-house locaux, 
sommaires mais situés dans ces superbes villages de 
montagne, par-delà les Himalaya.

Partout, vous rencontrerez les ethnies variées et si 
attachantes qui forment le tissu coloré de la population 
népalaise. Chaque itinéraire vous permettra de passer 
quelques jours à Kathmandu, ville légendaire de toute 
une génération de voyageurs, unique pour son ambiance 
exotique teintée de ferveur religieuse.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.
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1. Du grandiose au Sacré: Montagnes et stupas
    du Népal 

Suivez-nous au long d’un itinéraire qui vous révélera les 
splendeurs des anciennes capitales et des collines magiques d’où 
le regard porte, par-delà les stupas immaculés, vers les géants 
immuables de la chaîne himalayenne. Nous vous convions ici à 
une introduction aux merveilles culturelles et naturelles du Népal. 
Votre aventure débutera dans la splendide vallée de Katmandou. 
Vous y visiterez Patan et tous ces sites exceptionnels où le sacré 
s’imbrique avec la vie des gens en une symbiose absolument 
fascinante. Du haut de la Colline aux Singes, les yeux du Bouddha 
surveillent la vallée tandis que les pèlerins tournent lentement 
autour du stupa blanc de Bodhnath en un lent défi lé recueilli. Puis, 
vous quitterez provisoirement le charme et le confort de Pokhara 
pour cinq jours d’un trek fascinant dans les merveilleux massifs 
bordant les Annapurna ! Nous vous mènerons par d’aimables 
campagnes et de profondes forêts de rhododendrons géants 
à plus de 3’000m d’altitude. Là, lorsque les puissants 8’000 
s’illuminent dans l’aube naissante, vous saisirez la magie de la 
lente découverte, à pied, des montagnes, des villages traditionnels 
et des perspectives si harmonieuses de ce pays de rêve. Nous 
vous proposons une large boucle au pied de ces pics mythiques 
par de bons sentiers, bien raides parfois. Vous dormirez dans de 
petits lodges locaux et vous conserverez le souvenir ému de la 
gentillesse des gens rencontrés, de la bonne humeur de votre 
guide et de votre porteur. Ce superbe voyage vous laissera aussi 
du temps, à Pokhara et à Katmandou, pour du shopping ou pour 
vous imprégner de l’atmosphère ensorcelante de la brume qui se 
lève sur le lac et de la ferveur exprimée autour d’un petit temple 
de quartier.

17 jours
CHF 2’980.- (base 2 pers.)

CHF 2’730.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Katmandou, comprenant

• Vol interne Pokhara - Katman-
dou en classe économique

• transferts terrestres en véhi-
cule privé avec chauff eur

• logement en chambre double 
avec petit-déjeuner dans des 
hôtels de charme à Katmandou 
et Pokhara et dans des lodges 
simples et en pension complète 
pendant le trek

• toutes les visites mentionnées 
avec guide privé francophone 
à Katmandou et à Pokhara et 
anglophone pendant le trek

• Permis de treking
• entrées dans les parcs
• 1 porteur par personne
• droits d’entrée dans les sites 

visités

K#$%&#'*+ - V#//56 *6 K#$%&#'*+ – 
B%#;$#<+= – N#&> B+**%# – T%#&6/ 
– B#'*?<+= - <>;%#=# - L+#'@ - 
L#'*=+; - G%#'*=+; - G+=+'@ H?// 

- P%>;#=# Q K#$&#'*>+ 

Le Parc National de Chitwan, 3 jours

Par la route depuis Pokhara, vous pourriez compléter votre voyage et rejoindre le Parc National 
de Chitwan et la plaine indienne. Là, en  barque, à pied ou à dos d’éléphant, vous partiriez à 
la recherche des sangliers, daims Chital, cerfs, singes, tigres et rhinocéros unicornes hantant 
les forêts au vert profond. Puis c’est par un court vol que vous retrouveriez la capitale, vous 
permettant de profi ter encore de la ferveur de la cité Népalaise.

Prix par personne: CHF 810.- (base 2 personnes) ou 690.- (base 4 personnes)

P>;%#=# – C%?$E#' – B%#=#$<+= – K#$&#'*>+

Transferts terrestres en véhicule privé avec chauff eur, logement en chambre double en tout inclus avec les activités,  
guide anglophone, vol retour vers Katmandou.
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22 jours
CHF 3’480.- (base 2 pers.)

CHF 3’120.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Katmandou, comprenant

• Transferts terrestres en véhi-
cule privé avec chauff eur

• logement en chambre double 
avec petit-déjeuner dans des 
hôtels de charme à Kathmandu 
et à Pokhara et dans les lodges 
simples, et en pension com-
plète pendant le trek

• Toutes les visites mentionnées 
avec guide privé francophone 
à Katmandou et à Pokhara et 
anglophone pendant le trek

• Droits d’entrée dans les 
musées

• permis de trekking
• Entrées dans les parcs et 1 

porteur par personne

K!"#$!%&' - T!* - H!'" T+$!%/ - 
D#'5'6 P75#!6+ - M!%!%/ - T+*+9#7 
B!:; C!$< - L!9 T+*+9#7 - T+*+9#7 
B!:; C!$< - L;"&!6 - H+/# C!$< 
- T#767%/ L! - K!65#7" - L'<6! 
- J7$:7$ Q P75#!6! - B!%&+<'6 
- K!"$!%&7' - B#!5"!<'6 - 
K!"$!%&7'.

2. Le Balcon Nord des Annapurna & le lac 
Tilicho
Cet itinéraire au pied du Toit du Monde, vous fera découvrir 
des paysages admirables, des villages accrochés à la montagne 
sauvage, des ethnies attachantes ayant développé, par-delà les 
Himalaya, une culture originale. Quittant les plaines fertiles et 
les rizières de la vallée de Katmandou, vous remonterez le cours 
impétueux de la Marsyangdi par des gorges profondes, passant 
des cascades prodigieuses, des hameaux fl euris d’étoiles de 
Noël. Au Nord des Annapurna, à plus de 3’000m, vous vivrez 
l’ambiance tibétaine de Manang et d’une vallée à l’abri des 
pluies de la mousson. Avant le merveilleux col du Thorong-la, 
à plus de 5’400m qui vous fera passer au Mustang mystérieux, 
vous aurez l’opportunité de quitter les sentiers battus pour 
vous rendre au splendide lac d’altitude de Tilicho. Une incursion 
au cœur du massif exigeante mais grandiose ! La diversité du 
paysage humain et naturel, la présence toute proche des géants 
de glace off rent un cadre somptueux à l’expérience d’une vie 
au long de ce trek de 11 jours. Accompagnés d’un guide et de 
porteurs, vous marcherez de cinq à neuf heures par jour; vous 
dormirez dans des lodges locaux tout simples mais garderez 
le souvenir ému des ombres qui montent dans la vallée et des 
soirées animées au coin du feu. Puis, en un coup d’aile, vous 
quitterez Jomsom pour Pokhara, ses bars, ses beaux restaurants 
et le charme de son lac qui se révéleront comme une sorte 
d’eldorado...
À votre arrivée au Népal et avant votre départ, vous visiterez 
les sites merveilleux de la Vallée de Katmandou et saisirez la 
magie de l’union du sacré et du païen si typique des anciennes 
Capitales.
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3. Le Langtang, lacs sacrés & villages Sherpas

Le Langtang, premier parc national de l’Himalaya, situé au nord 
de Katmandou et aux portes du Tibet, est une région sauvage 
et authentique. Ce trek de diffi  culté modérée vous conduira à 
travers une nature alpestre de toute beauté. Les sommets y sont 
moins prestigieux mais dépassent toutefois les 7000 mètres, avec 
par exemple, le Langtang Lirung à 7227m. Depuis Syabrubesi 
vous gagnerez tout d’abord la haute vallée glacière du Langtang 
entre villages sherpas et monastères. Après ces quelques jours 
d’acclimatation au pied de nombreux 7 000, vous poursuivrez 
votre route pour le lac sacré de Gosainkunda à plus de 4000 
mètres d’altitude. Haut lieu de pèlerinage hindou dédié à Shiva, 
sous le regard d’un cirque montagneux éblouissant, ce lac est 
une étape marquante de votre trek.  Après le passage du col 
de Laurebina (4 600m), plus haut point du trek, les paysages 
changent…  Lors de votre descente à Helambu vous évoluerez 
alors dans une campagne luxuriante avec de petits monastères, 
des chortens et des drapeaux à prière faisant offi  ce de repères 
et étapes à travers les cultures en terrasse,  les forêts de 
rhododendrons et de genévriers. Vous rejoindrez ensuite la vallée 
de Katmandou et profi terez encore quelques jours de visites 
culturelles riches, vous plongeant, à Bhaktapur, dans une ville 
vivant de ses petits métiers et abritant les plus beaux temples 
d’architecture newar.

20 jours
CHF 3’030.- (base 2 pers.)

CHF 2’740.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Katmandou, comprenant

• Transferts terrestres en véhi-
cule privé avec chauff eur

• Logement en chambre double 
avec petit-déjeuner dans des 
hôtels de charme à Katman-
dou et à Pokhara et dans des 
lodges simples et en pension 
complète pendant le trek

• Toutes les visites mentionnées 
avec guide privé francophone 
à Katmandou et Pokhara et 
anglophone pendant le Trek

• Droits d’entrée dans les sites 
visités

• Permis de trekking
• Entrées dans les parcs et 1 

porteur par personne.

K#$%#'*+/ - N/1#8+$ - S9#:;/ B<=> - L#%# H+$<? - M/'*/ - K9#'@> 
G+%E# - L#%# H+$<? - TI/?+ S9#:/ - S>' G+%E# - L#J G+=#>8/'* - G+E$< 
- K/$/%=#'O - CI>=+E#'> - S/'*#;>@#? - V#??<< *< 8#$%#'*+/ - BI#8$#E/; - 
K#$%#'*+/
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4. Le Khumbu révélé

Le Khumbu, c’est le pays des Sherpas accueillants et fi ers, 
de l’Ama Dablam projetant sa silhouette fabuleuse loin au-
dessus des pins et des rhododendrons, de l’Everest et du 
Lhotse fi gés au fond de leur vallée. On a tous une vision 
du Khumbu, mais au long de ce trek de dix-huit jours, 
vous découvrirez la variété des tableaux, l’harmonie des 
monastères, l’éclatante beauté des paysages et le charme 
de ses habitants.

Après une escale à Kathmandu la légendaire, vous prendrez 
un vol spectaculaire pour Lukla. Puis, en compagnie de 
votre guide et de porteurs, vous partirez au long des 
chemins séculaires empruntés par les Sherpa et monterez 
graduellement vers Namche Bazar, Thame, la vallée de 
Chhukung. Au sommet du Kala Pattar, le « Rocher Noir », 
à 5’655m la vue s’étend sur tout le massif de l’Everest. Et, 
au fi l de deux itinéraires alpins et engagés, vous tenterez 
de franchir le Cho-La qui vous permettra de découvrir le 
merveilleux panorama de Gokyo, ses lacs et son belvédère 
escarpé, tandis que le Renjo-La vous mènera dans la vallée 
de la Bothe, mystérieuse et hantée par les caravanes de 
yaks venant du Tibet. De là, vous rejoindrez tranquillement 
Thame et Namche.

De Lukla, vous reprendrez un vol pour la Capitale, 
emportant dans votre coeur la nostalgie inaltérable 
des grands espaces et des habitants du Khumbu. Vous 
plongerez alors dans l’animation et la fascination de la 
Vallée, contraste saisissant avec la sereine solitude des 
hauteurs de l’Himalaya. Patan, Bhaktapur, la Colline aux 
singes de Swayambu et le grand stupa de Bodhnath 
ajouteront leurs facettes à la grande fresque du Népal 
merveilleux.

26 jours
CHF 3’990.- (base 2 pers.)

CHF 3’780.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Katmandou, comprenant

• Vols internes Katmandou-
Lukla-Katmandou en classe 
économique

• transferts terrestres en 
véhicule privé avec chauff eur

• logement en chambre double 
avec petit-déjeuner dans des 
hôtels de charme à Katmandou 
et dans des lodges simples et 
en pension complète pendant 
le trek

• toutes les visites mentionnées 
avec guide privé francophone 
à Katmandou et anglophone 
pendant le trek

• droits d’entrée dans les 
musées

• permis de trekking
• entrées dans les parcs et 

porteurs

K"#$%"&'* Q L*+/" - P$"+'1&: - N"%;$< B"="> - T<&:?@;$< - D1&:?@;$< 
- L@?*;$< - K"/" P"##"> / EJ<><M# B"M< C"%Q - D=@&:/$" – C$@ L" – 
D>":&": – G@+U@ – R<&W@ P"MM – M">*/*&: - C$"%< – N"%;$< B"="> – 
P$"+'1&: - L*+/" Q K"#%"&'@* - V"//Y< '< K"#%"&'@* 
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Le Royaume de Lo enchanteur, 12 jours

Le Mustang semble être une région à part au Népal. Ce haut plateau situé au nord des Annapurna et 
faisant frontière avec le Tibet, off re des paysages de toute beauté et des villages très authentiques. 
Ancien royaume de l’Himalaya, il fut longtemps interdit au tourisme. Aujourd’hui il ouvre ses portes 
et dévoile au voyageur son relief particulier, accidenté et entrecoupé de « cheminées de fées » et 
de canyons impressionnants et usés par le temps. Ce paysage semi-désertique tranche avec les 
sommets couverts de neiges éternelles qui culminent à l’horizon… Ce trek de 12 jours vous conduira 
de Jomsom jusqu’à Lo Mantang, petite capitale typique dressée en plein désert d’altitude, où se 
déroule chaque année au mois de mai, le festival ancestral de Teji. Ce sont alors chants et danses 
masquées qui envahissent le palais millénaire avec en toile de fond des paysages grandioses et 
sauvages. De Lo Mantang vous reprendrez la direction du sud en empruntant l’autre versant de 
la rivière Kali Gandaki, sans oublier de visiter la grotte de Tashi Kabum abritant une fresque de 
représentations bouddhistes datant du 15ème siècle. De retour à Jomsom vous rejoindrez la vallée 
de Katmandou via Pokhara en avion et profi terez de quelques jours encore pour vous relaxer ou 
ramener quelques souvenirs du Népal. 

Prix par personne: CHF 4’810.- (base 2 personnes) ou 4’420.- (base 4 personnes avec des 
mules) 

K#$%#&'() - B#&'*+)/ – P(03#/# – J(%4(% - K#689&* - J#/03($ – C33)4#&6 – S#%#/ – G9:*&6 – D3#0%#/ – L( 
M#&$#&6 - Y#/# – T#&669 – C33)4#&' – J(%4(% - P(03#/# Q K#$%#&'()  – B3#0$#+)/ - K#$%#&'().

3 vols internes, transferts terrestres en véhicule privé avec chauff eur, logement en chambre double avec petit déjeuner 
dans des hôtels de charme à Katmandou et à Pokhara et dans des lodges simples et en pension complète pendant le trek, 
toutes les visites mentionnées avec guide privé francophone à Katmandou et à Pokhara et anglophone pendant le trek, droits 
d’entrée dans les sites visités, permis de trekking, entrées dans les parcs et 1 porteur par personne.

Le grand tour du Manaslu, 20 jours

Ce trek de 2 semaines vous mènera à plus d’une centaine de kilomètres au nord-ouest de 
Katmandou, au cœur de vallées secrètes et sauvages. Vous marcherez vers le pays Samapa, 
peuple tibétain vivant au pied du majestueux Manaslu, la « montagne de l’esprit ». Ce pic 
pyramidal de plus de 8000 mètres est le 8ème plus haut sommet du monde… Mais ce sont ses 
rivières, ses vallées profondes et fl euries, ses belles forêts de rhododendrons et la vue des 
glaciers qui s’off rent au regard du voyageur au long du sentier qui vous enfl ammeront ! Vous 
prendrez de l’altitude en franchissant le col de Larkya à 5’160 mètres d’où le panorama sur les 
sommets environnants vous marquera à jamais. Mais cette aventure vous touchera aussi par 
ses rencontres avec les familles ethniques népalaises, croisées sur les chemins traversant les 
villages habités par les Gurung ou les Tibétains Managis. Ces petites populations, arrivées du 
Nord en traversant les hauts cols himalayens, vous accueilleront avec de larges sourires… A la 
fi n de ce trek fabuleux, vous rejoindrez la capitale et profi terez de quelques jours de repos et 
de visites au cœur de la cité Newar…

Prix par personne: CHF 3’400.- (base 2 personnes) ou 3’040.- (base 4 personnes) 

K#$3%#&') – S($* K3(:# – K3(/:#89&4* – J#6#$ - P9@# – G3#+4E# – L3F G#(& – S#%#6#(& – S#%'( – 
D3#/%#4#:# – C(: '9 L#/0E# - B*%$#&6 – T*:*I39 – C3#%O9 – B#&'*+)/ – V#::Q9 '9 K#$%#&'() – B3#0$#+)/ 
- K#$%#&'().

Transferts terrestres en véhicule privé avec chauff eur, logement en chambre double avec petit déjeuner dans des 
hôtels de charme à Katmandou et dans des lodges simples et en pension complète pendant le trek, toutes les visites 
mentionnées avec guide privé francophone à Katmandou et anglophone pendant le trek, droits d’entrée dans les 
musées, permis de trekking, entrées dans les parcs et 1 porteur par personne.




