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10/01/18 - Vol départ CDG et escale à istanbul

11/01/18 - Arrivée à kathmandu vers midi (1)
 - Hotel : Thorong Peak Guest House Pvt Ltd

12/01/18 - Marche à pied dans la vielle ville
 - Visites :
   Thamel + Dubar Square
   Jardin des Rêves 
   Temple des Trois Déesses

13/01/18 - journée en taxi
 - Visites :
   Monastère de Kopan
   Budhanilkantha
   Pashupatinath (crémations) 

14/01/18 - Vol pour l’Himalaya et vue sur l’éverest
 - Visites :
   Swayambhunath + Musée national

15/01/18 - Visite de Patan à pied (2)
 - Restaurant: Chez Caroline

16/01/18 - Levé de soleil sur l’himalaya à 
Nagarkot et visite de Bhaktapur (3) 

17/01/18 - 18/01/18 - Journée libres

19/01/18 - Saut à l’élastique de 166m avec 
Last Resort (le plus haut d’asie du sud) (4)

20/01/18 - Retour à paris par istanbul encore

Vols + hotel : 695€
Visa : 25€
Vol Everest : 175€
Saut à l’élastique : 85€
retrait sur place : 200€

Total :  1 180€

Une fois sur place, les dépenses sont 
minimes. Faites vous plaisir en 
goutant les spécialités locales et en 
allant manger une mousse au 
chocolat Chez Caroline pour vous 
donner, le temps d’un instant, le mal 
du pays

Programme

Le pays Mes conseils

Budget

Visa - A l’arrivée à l’aéroport ou evisa : 15j = 25€ / 30j = 40€

Monnaie - 1€ = 130 NPR
Possibilité parfois de payer en dollars

Langues - Népalais / Anglais sans soucis en ville

Heure - été paris+3h45 / hiver paris+4h45

Transports - le combo bus local + routes de montagne est assez 
dangereux. J’ai vu ma vie défillée plus d’une fois / marcher reste le 
mieux pour découvrir le pays

Attention - au décalage culturel qui peut être mal vécu surtout 
chez les voyageurs innexpérimentés / au «vendeurs» de treks, 
excursions et divers services qui vous sautent dessus dans les rues

Les plus - Richesse spirituelle / treks grandioses / paysages magiques


