
Azimutdreams 

vous propose : 

NEPAL 

du 17 au 30 octobre 2021 

« Sur le chemin de l’Everest » 

17.10  Vol   Genève- Istanbul  

18.10   Vol Istanbul-Kathmandou - Prise des chambres - Hôtel HyaA 

19.10        Visite de Bhaktapur city UNESCO World Heritage Site, nuit Hôtel HyaA 



20.10        Vol Kathmandou-Lukla  40 min., puis marche jusqu’à Pakhing environ  
  3 heures, nuit lodge 

21.10       Pakhing-Namche, 5 heures de marche, nuit lodge 

22.10       Namche-Tengboche, 5 heures de marche ce sera le point culminant du  
  Trekk  à 3’880 m., nuit lodge 

23.10       Tengboche-Khumjung-Namche, 6 heures de marche, nuit lodge 

24.10      Namche-Lukla, 6 heures de marche, nuit loge 

25.10      Vol Lukla-Kathmandou 40 min., nuit Hôtel HyaA 

26.10      Vol Kathmandou-Pokhara 1 heure, prise des chambres, puis balade en  
  bateau sur le lac Phewa Tal, nuit Hôtel Temple Tree  

27.10      Montée à pied sur Sarangkot depuis Pokhara environ 3 heures.   
  Du sommet vue spectaculaire sur Pokhara et environs. Descente en   
  mini-bus, nuit Hôtel Temple Tree     

28.10      Vol retour Pokhara-Katmandou, soirée avec diner Népalais et Show   
  culturel 

29.10     Dernier jour! Prépara_on des bagages, vol en fin de journée sur Istanbul 

30.10     Vol Istanbul-Genève  

Ce programme peut être sujet à modifica_ons en fonc_on des vols internes et autres 
imprévus (météo etc..) durant le séjour. 

PRIX :  CHF 3900.-   

Supplément : CHF 400.- pour chambre individuelle  

Visa :   Ambassade du Népal Genève ( visa de 30 jours ) CHF 70.- 

Prévoir :  Environ 50 US dollars pour les lunchs ainsi que 50 US dollars pour les  
  porteurs, guides . 



  150-200  US dollars pour vos achats personnels. 

  Toutes les cartes de crédit sont acceptées. Bancomat pour retraits à   
  Kathmandou  et Pokhara. 

Vaccin :  Vérifier  (Tétanos )   

Change :  CHF 1.- =  100 Népalaises roupies 

Décalage horaire : + 4h15 min. 

Vérifier : Passeport + Assurance voyage 

Marche : Niveau 4 = bon marcheur, bonne condiHon physique. Pas de difficulté 
parHculière mais être capable de marcher entre 5-6 heures avec des dénivelés 
compris entre 500/700 m. On ne court pas mais on profite de chaque instants . 

Une séance est prévue avant le voyage  

Namaste    Daniel  

Merci de tenir compte des éventuels frais supplémentaires de tests PCR 
demandés en raison de la pandémie. 

Renseignements - Réservations : 
079 / 365 63 06 ou par mail : dperler@bluewin.ch 

Un voyage Azimutdreams

mailto:dperler@bluewin.ch

