NEPAL
La Magie du Népal
Culture et randonnées
De Katmandu à Pokhara, entre culture et randonnées sur les contreforts himalayens
PROGRAMME:
1er jour : Genève – Doha
2ème jour : Doha – Katmandu
Arrivée le matin. Journée libre à Katmandu.
3ème jour : Vallée de Katmandu
Visites culturelles des sites de Bodnath,
Pashupatinath et Bhaktapur.
4ème jour : Katmandu ‐ Bandipur
Voyage à destination de Bandipur. Vue sur les
Annapurana, Manaslu et Langtang.
5ème jour : Bandipur‐Phedi ‐ Dampus
Trajet en bus à destination de Phedi. Marche de
2h à destination de Dampus.
6ème jour : Dampus‐Deurali
Vue imprenable sur les montagnes environnantes
et les Annapurna. 3h de marche vers le village de
Deurali.
7ème jour : Deurali‐Landruk
3h de marche à flanc de colline vers le village
deTolka et Landruk.
8ème jour : Landruk‐Ghandrunk
4h de marche vers l’un des plus beaux villages de
la vallée : Ghandrunk.
9ème jour : Ghandrunk‐Pokhara
2h de marche et transfert en 4x4 à destination de
Berethanti et Pokhara.
10ème jour : Pokhara
Journée dédiée aux visites et à une promenade
sur le lac de Pokhara.
11ème jour : Pokhara – Katmandu
Journée de transfert à destination de Katmandu.
(6h de route)

12ème jour : Katmandu
Visites culturelles des sites de de Swayambunath,
durbare Square et Patan.
13ème jour : Katmandu‐ Doha
Journée libre à Katmandu et en soirée, vol
Katmandu‐ Doha. Nuit à Doha.
14ème jour : Doha‐Genève
DATES:
Du 25 avril au 08 mai 2015
PRIX :
Au départ de Genève Qatar Airways en
classe économique(V), taxes aéroport incluses.
Prix adulte : 3’260 fr
Sous réserve de disponibilité

FICHE TECHNIQUE
Type de programme : culture et trekking
Marche (Niveau) : facile ‐ 2 à 4 h de
marche/jour
Encadrement : guide culturel à Katmandu +
guide montagne et porteurs pour le trek
Voyage en groupe : de 6 à 14 personnes
Voyage privé à partir de 2 personnes prix sur
demande
Hébergement : hôtels et lodges
Repas : pension‐complète du j2 au j7 déjeuner.
Info : Pas de difficulté et pas de portage
Passeport et assurances obligatoires
Visa délivré à l’arrivée 15 usd

