
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« LLaa  ddeemmeeuurree  ddeess  DDiieeuuxx  »» 
 

Nul ne revient indifférent d’un voyage au Népal : les paysages hors normes de ses montagnes 
comptant huit des sommets les plus hauts de la planète, l’envoutante ferveur religieuse de ses 
habitants, le patrimoine culturel d’un pays resté fermé au monde pendant des siècles, … tout un 
panel d’émotions que nous vous proposons de découvrir par la marche et la pratique du yoga. 

Nous partirons randonner 6 jours au pied de la chaine des Annapurnas, sillonnant les sentiers pavés, 
longeant les terrasses cultivées et les villages animés, traversant sur des passerelles des torrents 
venus des plus hautes montagnes du globe. 
Nous prendrons ensuite la direction du Parc National du Chitwan, situé dans la plaine de Terraï. Ce 
parc abrite de nombreuses espèces sauvages (rhinocéros unicornes, tigres du Bengale, ours lippus, 
éléphants, antilopes, singes, crocodiles, oiseaux, etc.) que nous essaierons d’observer lors d’une 
sortie en pirogue et d’une marche accompagnée dans la savane tropicale. 
Enfin, nous séjournerons quelque temps dans la région de Kathmandou pour s’imprégner de la vie 
culturelle et religieuse de quelques sites incontournables : les temples de Durbar Square, le site de 
crémation de Pashupatinat, le grand stupa de Botnath et « la ville musée » de Bhaktapur. 

Des temps de méditation et de pratique du yoga seront régulièrement proposés. Les postures yoga prennent en 
effet pleinement racine dans l’hindouisme et sont la plupart du temps en lien avec des mythes, des histoires qui 
nous permettront d’approcher d’une manière douce, poétique et corporelle, cette culture haute en couleurs, riche 
et foisonnante. 

 Les points forts du séjour 
- Trois voyages en un : le trek dans le mythique massif des Annapurnas, l’excursion dans la jungle du parc National 
du Chitwan et la découverte de la vallée de Katmandou, de ses monuments et de son peuple si attachant. 
- Découverte de la pratique du yoga dans des sites exceptionnels. 
-  Aucune acclimatation à l’altitude pour un  
trek « découverte » dont le plus haut passage 
culmine à 3200 m d’altitude. 
- Une équipe locale constituée d’un guide 
et de porteurs issus d’une agence sérieuse 
et impliquée dans des projets solidaires. 
- La découverte de la faune du Chitwan avec 
des guides locaux à pied et en pirogue. 
- Les plus beaux sites de la vallée de Kathmandou. 
 
 

 Dates  Automne – Nous consulter. 
 

 

 

FICHE TECHNIQUE VdC LLee  NNEEPPAALL  
 

     Randonnée – Yoga - Découverte  
16 jours - Niveau «En forme» 

 

 



 Déroulement 
 

Jour 1 : Départ de France. 
 

Jour 2 : Arrivée à l’aéroport de Katmandou. Transfert en minibus à l’hôtel. Repos et visite de la ville selon l’heure d’arrivée. 
(Quartier de Thamel, la mythique Durbar Square, les rues animées et grouillantes de vie, …). Nuit à l’hôtel à Katmandou. 
 

Le Trek dans les Annapurnas 
 

Jour 3 : Transfert en bus touristique vers Pokara, petite ville de 350000 habitants, coincée entre le joli lac Phewa et les 
massifs du Dhaulageri, de l’Annapurna et du Manaslu, qui comptent parmi les plus hauts sommets du monde et offrent 
d’extraordinaires panoramas ... visite libre de la ville et premier contact avec le yoga. Nuit à l’hôtel à Pokara (850m). 
Sur route : 200 km / 5 à 6h 
 

Jour 4 : Transfert à Pedhi en bus privé pour le départ de notre trek, 
découverte des premiers villages de montagne, des terrasses cultivées, 
de la forêt tropicale luxuriante…  Nuit en lodge à Tolka (1700m). 
Sur route : 25 km / 0h30 Randonnée : 5 à 6h / 1100m / -700m 
 

Jour 5 : Randonnée de Tolka à Ghandruk, célèbre village Gurung 
traditionnel aux  maisons en pierres couvertes de lauzes. Nuit en lodge 
à Ghandruk (1940m). 
Randonnée : 4 à 5h / +700m / -450m 
 

Jour 6 : Randonnée de Ghandruk à Tadapani. Baignade dans les sources chaudes de Jhinu Danda au creux de la jungle 
verdoyante. Nuit en lodge à Tadapani (2630m). 
Randonnée : 4 à 5h / +850m / -150m 
  

Jour 7 : Randonnée de Tadapani à Ghorepani. Passage d’un col à 3100m. Nuit en lodge à Ghorepani (2860m). 
Randonnée : 4 à 5h / +700m / -500m 
 

Jour 8 : Réveil matinal pour un aller retour à Poon Hill (3193m) afin de contempler un des plus beaux points de vue sur 
la chaine des Annapurnas (8091 m), le Dhaulagiri (8160 m) et le Bahar Sikhar(7647 m). Randonnée de Ghorepani à 
Ulleri. Nuit en lodge à Ulleri (1960m). 
Randonnée : 4 à 5h / +700m / -500m 
  

Jour 9 : Randonnée de Ulleri à Nayapul et transfert retour sur Pokara. Nuit à l’hôtel à Pokara (850m). 
Sur route : 50 km / 1h00 Randonnée : 5h / +100m / -1000m 

 

Le Parc National du Chitwan 
 

Jour 10 : Transfert en bus touristique pour Sauraha, petite ville séparée 
du Parc National du Chitwan par la rivière Rapti. Après midi détente au 
bord de la rivière où on peut parfois observer la faune du parc voisin 
venue s’abreuver. Nuit à l’hôtel à Sauraha. 
Sur route : 150 km / 3h30 
 

Jour 11 : Descente en pirogue de la rivière Rapti, observation de 
nombreux crocodiles et oiseaux. Retour à pied par la jungle avec nos 
guides locaux pour une randonnée sauvage à la recherche des singes, 
éléphants, rhinocéros, etc. Nuit à l’hôtel à Sauraha.   
Randonnée : 2h30 / +50m / -150m 
 

Jour 12 : Possibilité d’une petite excursion matinale de 1h à dos 
d’éléphants avant le retour en bus sur Katmandou … visite libre. Nuit à l’hôtel à Katmandou. 
Sur route : 70 km / 2h00 
 

Kathmandou et sa vallée 
 

Jour 13 : Visite de Pashupatinat, la Bénares du Népal, site de crémation au bord de la rivière sacrée Bagmati. Un lieu 
hautement émouvant qui ne laisse pas indifférent … Puis visite du plus grand stupa du pays à Botnat, quartier de 
Kathmandou qui abrite la plus grande population tibétaine au Népal. Nuit à l’hôtel à Katmandou. 
Sur route : 30 km / 0h40  
 

Jour 14 : Transfert matinal à Baktapur. Ici, on ne compte plus les temples, autels, 
statues … des milliers d’année d’histoire et de religions qui s’intègrent à la vie 
quotidienne de cet envoutant village … Nuit à l’hôtel à Baktapur. 
Sur route : 50 km / 1h00 
 

Jour 15 : Visite libre de Baktapur au matin et transfert aéroport dans l’après midi.  
Sur route  50 km / 1h00 
 

Jour 16 : arrivée en France. 

 

 

 



 Niveau 
Niveau « En Forme » nécessitant une bonne forme pour des randonnées pouvant dépasser 
les 5h de marche et les 1000m de dénivelée. Quelques passages exposés (passerelles) sur 
certaines portions peuvent impressionner les personnes sujettes au vertige. Les temps et 
dénivelés indiqués pour les randonnées sont des cumuls de la journée (heures de marche 
sans les pauses). 

Ce circuit a été étudié pour vous faire pleinement partager toute la richesse de 
l’environnement népalais. Toutefois, vos guides se réservent le droit de modifier l’itinéraire 
en fonction des aléas du parcours, dans l’intérêt du groupe et pour votre sécurité. 
 

 Groupes 
De 6 à 12 personnes 

 

 Encadrement 
Par un accompagnateur en montagne français diplômé d’Etat pour la randonnée qui sera secondé dans le Chitwan par des 
guides du Parc et dans les Annapurnas par une équipe de porteurs et un guide de Népal Ecology Treks, agence locale à but 
humanitaire dont les bénéfices des treks servent entièrement au fonctionnement de leur dispensaire (près de 20000 
personnes soignées gratuitement en 2009) ainsi qu’à leur école gratuite dans l’Hélambu (http://tibet-
nepal.org/human/index.fr.html). Ils sont assurés et dans les mieux payés des agences népalaises. 
 

Par une enseignante Française de Hatha yoga traditionnel (diplômée de la FFHY) pour l’encadrement des séances de yoga. 
 

Vos guides VdC s’engagent à respecter les valeurs décrites dans la charte de l’association et consultable sur notre site ou sur 
simple demande. 
 

 Le Yoga 
Des séances de yoga seront régulièrement proposées lors du trek et dans la région du 
Chitwan selon les opportunités et les envies du groupe. 
Une séance se compose principalement d’un enchaînement lent et rythmé de postures 
(asana) pour habiter, alléger et tonifier le corps, d’exercices respiratoires (pranayama) pour 
libérer le souffle et d’un temps de relaxation et/ou de méditation (Dhyana) pour éclairer 
l’esprit. 
La pratique du yoga, tout comme le voyage est aussi un cheminement intérieur. Nous 
partons certes à la découverte d’autres cultures, d’autres paysages, mais aussi à la rencontre 
de soi-même, de ce qui est au-delà des différences géographiques, culturelles … de ce qui est 
universel, de ce qui nous uni et fait de nous des hommes ... 

 

 Hébergement 
En hôtel à Katmandou, Pokara, Sauraha, Baktapur (chambres doubles ou triples). 
En lodges lors du trek. Les lodges sont des gîtes ou refuges de montagne, simples, fournissant une nourriture locale très 
correcte et des chambres sommaires de 2 à 4 lits. Sanitaires le plus souvent communs. 

 

 Nourriture 
Cuisine locale (restaurants, lodges, …) 

 

 Transports et bagages 
Les grands trajets sont assurés en bus de ligne dits « touristique », plutôt confortable (1 place 
réservée par personne). 
Les transferts pour l’aéroport et pour le trek sont assurés en minibus privé. 
Les trajets dans Katmandou pourront se faire en taxis ou rikshaws. 
Lors de la randonnée, vous ne portez que vos affaires pour la journée. Les porteurs 
s’occupent de vos sacs de voyage. Agréables et sympathiques, ils ne sont pas pour autant des 
bêtes de somme, c’est pourquoi nous limiterons les sacs à leur donner à 10kg/pers + duvet. 

 

 Lieu et heure de rendez-vous 
Vous recevrez votre convocation avant le départ avec les lieux et heures de rendez-vous à 
l’aéroport. Vos guides vous accueilleront à votre arrivée à l’aéroport de Katmandou. 
A la fin du circuit, vos guides vous accompagnent à l’aéroport de Katmandou et le séjour se 
termine lorsque vous embarquez sur votre vol retour. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://tibet-nepal.org/human/index.fr.html
http://tibet-nepal.org/human/index.fr.html


 Prix du séjour 
 

A partir de 1500 € hors aériens. 
A partir de 2440 € avec les aériens. 
Nous consulter pour les tarifs actualisés 
 

Il comprend 
- Les transferts indiqués au programme. 
- Le personnel encadrant nécessaire (guides et porteurs). 
- Les excursions & entrées de sites indiquées au programme. 
- Le permis de treking. 
- Tous les hébergements. 
-  La nourriture (tous les repas). 

 
Il ne comprend pas 
- Les boissons, les dépenses personnelles. 
- les pourboires. 
- L’assurance « annulation/bagages/rapatriement ». 
- L’aérien jusqu’à Kathmandou et retour (sauf demande de votre part). 

 

 Compléments sur les tarifs 
Des tarifs dégressifs sont proposés pour les groupes constitués à partir de 8 personnes. 
Les tarifs indiqués pour les circuits et titres aériens se veulent une indication basée sur les coûts en vigueur lors de l’édition de 
ces pages. VdC se réserve le droit de les modifier. N’hésitez pas à vous renseigner pour des informations plus précises et 
actuelles. Nous avons choisi de dissocier le prix du circuit et le prix des billets d’avion afin de vous donner la possibilité 
d’acquérir vous-même vos titres aériens si vous en émettez le désir. 
 

 Informations pratiques 
Formalités 
Aucun vaccin n’est exigé à l’entrée au Népal. Cependant, il est important 
que vos vaccins « universels » (tétanos, polio, diphtérie, coqueluche et 
hépatite B) soient à jour. Le vaccin contre l’hépatite A est recommandé par 
l’OMS. Pas de traitement antipaludique nécessaire pour les régions et 
périodes du voyage. Un répulsif anti-moustique suffira. 
Passeport / Visa (pour les personnes munies d’un passeport français) 
Vous devez posséder un passeport en cours de validité et valable encore six 
mois après la date de demande de visa. 
Visa touristique de 15 jours. Il est possible de le prendre à l’aéroport mais c’est souvent un peu long. Il est préférable si 
possible de le prendre à l’avance. Modalités : http://www.consulat-nepal.org/ 33 € + frais de port. 
Devises et change 
La monnaie locale est Roupie népalaise (Rp). 1 € vaut environ 100 Rps … Il est possible de changer des euros ou de retirer de 
l’argent aux guichets à Katmandou et Pokara. 
Décalage horaire 
4h45 de décalage avec la France :  lorsqu’il est 12h00 en France, il est 16h45 au Népal en été et 15h45 en hiver. 
 

 Assurances 
VdC, conformément à la réglementation, est assurée en Responsabilité Civile Professionnelle. 
Toutefois, VdC vous conseille de souscrire une assurance « Annulation-Bagages-Rapatriement ». Nous vous en proposons une, 
totalement adaptée à nos séjours, à hauteur de 3% du prix facturé et devant être prise à l’inscription. Elle ne peut prendre 
effet qu’après paiement de l’intégralité du séjour. Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure 
à suivre, vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription. 
 

 Inscription et paiement 
L’inscription se fait à l’aide du bulletin joint à cette fiche ou téléchargeable sur notre site. Vous devez nous renvoyer ce bulletin 
accompagné d’un acompte de 30% et nous vous en retournerons un exemplaire, après validation par nos soins. 
Le solde est à régler 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
Le règlement se fait par chèque à l’ordre de « Les Voyageurs des Cimes » adressé au siège de l’association. Virements bancaires 
possible sur demande. 
Pour toute inscription à moins d’un mois du départ nous vous demandons de régler la totalité du prix du séjour. 
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter nos conditions générales de vente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.consulat-nepal.org/


 Aspects sanitaires 
Le manque d’hygiène dans la restauration suscite toujours une certaine appréhension. 
Même si les restaurants à « vocation  touristiques » ont fait d’énormes efforts sur ce 
point, il faut toutefois rester vigilants sur la viande par exemple et sur l’eau qu’il faut 
acheter en bouteille ou purifier avec des pastilles. Les diarrhées sont fréquentes au Népal, 
souvent en début de séjour et normalement sans gravité. Demandez conseil à votre 
médecin avant votre départ. 
 

 Aspects climatiques 
Les journées sont chaudes, même en hiver, mais les nuits peuvent être très fraiches en 
montagne (nuits à plus de 2500m) ... pensez à vous équiper en conséquence. 
En hiver, il est possible d’avoir des queues de moussons et donc un peu de pluie. A 
l’inverse, si l’hiver est en avance, quelques chutes de neiges sont possibles lors du trek. 

 

 Aspects religion 
Les dieux occupent une place importante dans la vie des népalais. La principale religion est 
l’hindouisme (80% de la population), suivie du bouddhisme (10%) et de l’islam (4%). 
 

 Equipement personnel à prévoir 
 

- BAGAGES 
Une pochète discrète contenant votre passeport, vos moyens 
de paiement et vos papiers d’assurance. 
Un gros sac de voyage (60 à 80 litres). 
Un petit sac à dos pour la journée (30 à 40 litres). 

 
- PETIT MATERIEL 

Quelques photos d’identité (Visa, permis de treking, …) 
Bâtons de randonnée (optionnels) 
Une lampe de poche ou frontale 
Deux gourdes d’un litre 
Trousse de toilette 
Papier toilette 
Des lingettes imprégnées. 
Une serviette de bain (petite taille). 
Votre maillot de bain préféré. 
Des lunettes de soleil. 
Crème solaire. 
Répulsif moustiques 
Un canif (à laisser dans vos bagages en soute durant le vol) 
Un petit tapis de sol (genre carrémat) pour le yoga. 

 
- PHARMACIE PERSONNELLE 

Paracétamol, antiseptique intestinal, antidiarrhéique, antibiotique à large spectre, antispasmodique, sirop ou pastilles maux 
de gorge et toux, pansements et désinfectants, pastilles purificatrice d’eau, etc… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- VETEMENTS 
Vos chaussures de marche. 
Une paire de baskets et/ou tongs pour le soir. 
Plusieurs paires de chaussettes. 
Un bermuda ou pantacourt. 
Un pantalon de randonnée et un autre pour le soir 
qui puisse servir pour le yoga (confortable). 
Une veste coupe vent imperméable. 
Une veste polaire ou duvet chaude. 
Quelques tee-shirts ou chemises (prévoir des 
manches longues pour éviter les coups de soleil). 
Un près du corps chaud (type carline) 
Des sous vêtements. 
Chapeau, casquette ou foulard. 
Un bonnet (pour le soir) 
 

- COUCHAGE 
Un bon duvet de montagne (nuits fraiches l’hiver en 
altitude). 
Un sac à viande, une taie d’oreiller. 
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