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VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Kathmandou. Maya Crowne  
Imperial 3  

 > Bhaktapur. Heritage
 > Chitwan. Tiger Land safari Resort 3  
 > Nagarkot. Fort Resort 3  
 > Pokhara. tithi Spa Resort 3  

  Vous aimerez  

Voyage en groupe de 16 personnes maximum / ren-
contre avec une Ex Kumasi (déesse vivante) / repas 
pris dans une maison Newari classée par l’UNESCO 
/ et une découverte du Népal sans être un grand 
marcheur.

  Vous aimerez moins  

Ce programme se fait dans des régions à 2500m 
d’altitude, dans un pays ravagé récemment par un 
tremblement de terre et tout n’est peut être pas à la 
hauteur de nos qualités de service soyez indulgents.

Historiquement et géographiquement, serré dans un étau entre deux géants, 
l’Inde, au sud, à l’est et à l’ouest, et la Chine, au nord, le Népal est un pays qui 
recèle de trésors. Sur le plan culturel, ce pays d’histoire s’imprègne des influences 
hindouistes et bouddhiques, donnant naissance à des merveilles architecturales. 
Sur le plan naturel, le Népal abrite les plus hauts sommets du monde, de superbes 
vallées et de vastes plaines fertiles, habitées par de nombreuses espèces animales. 
Le défaut de ce pays ? On n’a jamais fini de le découvrir ! Dès CHF

          3090.-  
4 à 16 pers.

Népal

nêtres. Découverte d’une fabrique 
artisanale de papier népalais. Pro-
menade sur la place des Potiers.

5

BHAKATPUR 
& CHITWAN 

 B -  L    D

Continuation pour le parc de 
Chitwan, à travers des paysages tra-
versés par des rizières en terrasse.

6

PARC DE CHITWAN  
& POKHARA

 B -  L    D 

Excursion en bateau sur  
le lac Phewa

P r o m e n a d e  à  d o s  d ’ é l é p h a n t 
dans le parc avant de prendre la 
route pour Pokhara dont la vallée 
est l ’une des plus pittoresques  
du pays, avec ses trois grands  
lacs. Excursion en bateau sur le 
lac Phewa.

7

POKHARA, 
SARANGKOT 

& CAMP TIBÉTAIN
 B -  L    D 

Dégustation de thé dans un camp 
tibétain

Lever du soleil à Sarangkot, sur la 

chaîne himalayenne et dégustation de 
thé. Retour dans la vallée et promenade 
dans les vieux quartiers de Pokhara. 
Visite du camp de réfugiés tibétains.

8

POKHARA  
& NAGARKOT 

 B -  L    D 

Route pour Nagarkot, halte pour tra-
verser la rivière Trisuli sur un pont 
suspendu qui a remplacé les Tyro-
liennes. Arrivée dans la petite station 
climatique de Nagarkot, offrant un 
panorama exceptionnel sur la vallée 
et la chaîne himalayenne.

9

NAGARKOT, PATAN 
& KATMANDOU

 B -  L    D 

Départ pour le village de Changdu 
Narayan aux ruelles bordées d’ate-
liers. Route pour Katmandou et pro-
menade dans le quartier d’Ason, avec 
Durbar Square qui abrite le temple 
Taleju, la gigantesque statue de Dieu 
Kal Bhairad, le palais de Basanta-
pur, la place du couronnement, le 
tambour de Cérémonie et le temple 
Jagannath

10

KATMANDOU  
& PATAN

 B -  L    D 

Rencontre avec une Ex-Kumari, 
véritable déesse vivante afin de 

recevoir sa bénédiction

Visite de Swayambunath, situé sur 
une colline, haut lieu dont la légende 
est liée à l’origine de la vallée de 
Katmandou. Continuation pour 
Patan appelé Lalitpur la ville de la 
Beauté. Rencontre avec une Ex-
Kumari, véritable déesse vivante afin 
de recevoir sa bénédiction ! Visite 
d’un atelier de fabrication de bols 
tibétains chantants, occasion de 
comprendre le pouvoir des sons et 
des vibrations.

11

KATMANDOU  
 GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Katmandou à Genève.

Arrivée le lendemain.

1

GENÈVE 
 KATMANDOU

Vol de Genève à Katmandou.
Arrivée le lendemain.

2

KATMANDOU
 D 

Accueil et transfert à l’hôtel.

3

KATMANDOU, 
BODNATH 

& PASHUPATINATH
 B -  L    D 

Visite de Bodnath, important centre 
de pèlerinage bouddhiste. Continua-
tion pour le temple de Pashupati-
nath. En route, arrêt à l’ONG Maiti 
Népal qui est en charge d’aider les 
femmes et les jeunes filles à lutter 
contre les violences domestiques.

4

KATMANDOU 
& BHAKATPUR

 B -  L    D 

Route pour Bhakatpur considérée 
comme un musée à ciel ouvert et 
visite incontournable du Durbar 
Square avec la Porte aux Lions, 
la Porte d’or, le palais aux 55 fe-

V

o ls  i nc lu
s

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande
  

13 mars 3090. -

17 avril 3290. -

8 mai 3290. -

5 juin   3290. -

7 août 3390. -

9 octobre 3390. -

6 novembre 3390. - 

Supp. chambre indiv. +680.-

Nos prix comprennent et ne 
comprennent pas. Voir page 40

Départs privatifs, offre sur demande

Pokhara
Nagarkot

Bhaktapur

Katmandou
Chitwan

NEW !



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS  
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de 
pro-gramme. Conformément à 
l’article 7.1 OIP, l’agence peut 
percevoir des frais de réservation. 
Disponibles sur notre site internet 
ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement


