
SÉJOUR AU NÉPAL

 26 octobre au 6 novembre 2018

CARNET DE VOYAGE  AU NÉPAL 

10 jours

INOUBLIABLES

Trek des vallées de l’Annapurna 

et safari au parc national du Chitwan



10 jours d’émerveillement et 

de dépaysement total 

à visée humanitaire:

« Marcher utile » est la devise de Népal Ecology trek

Notre agence locale entretient un dispensaire et une école. 

Les infirmier(e)s et les instituteurs permanent sont payés par l’agence,
ainsi que les fournitures scolaires.Vos dons en médicaments inutilisés

durant le séjours sont les bien venus.

Vivez une aventure...DANS DES PAYSAGES GRANDIOSES

Séjour du 26 octobre au 6 novembre 2018

Katmandou une capitale radicalement 

dépaysante



Programme : प�त� क�र�कम 
AU DÉPART DE BRUXELLES 

Départ le vendredi 26 octobre 2018 de Bruxelles international airport à 17h30 (être 
sur place 3h avant l’embarquement) – arrivée à Doha international airport à 00h45.

Départ le 27 octobre 2018 de Doha international airport à 01h35 – arrivée Katmandu 
International airport à 08h55. 

L’horaire de nuit nous évite de perdre du temps en transport...Il y a tellement à voir.

27 octobre. Arrivée à Kathmandu: Accueil à l’aéroport par nos amis Népalais, prise 
en charge en minibus. Visite de Pashupatinath, le temple hindouiste le plus célèbre du 
Népal et de l’Inde; puis départ  pour Nagarkot (1h en minibus) à 2100m avec une vue 
panoramique du coucher de soleil sur les Himalayas,...Hôtel Niva Niwa View Point.

28 octobre. Randonnée pour Banepa 5h de marche entre les forêts et les rizières en 
terrasse.

29 octobre. Bhaktapur, Kathmandu. départ pour Bhaktapur en minibus. Visite de 
l’ancienne capitale royale et Nuit  à Kathmandu.



30 octobre.Safari à Chitwan  lodge en pleine nature, safari à dos d'éléphant. 

31 octobre. Chitwan: une marche matinale dans la jungle afin d’y voir les oiseaux, visite 
de l’élevage des jeunes éléphants. Le soir spectacle de danses traditionnelles  de l’ethnie 
Tarou et dîner-buffet népalais aux chandelles. 

1 novembre. Chitwan-Phedi-Trek : (1346 m) point de départ du trek lodge de montagne 
à Phédi.

2 novembre.Trek : Départ de la randonnée de Phédi pour Landrung (1646 m) par des 
sentiers bordés de Rhododendrons (6h de marche). 

3 novembre.Trek : Départ de Landrung pour Ghandrung (1951 m) par des chemins qui
zigzaguent au milieu des rizières en terrasses. (4h de marche)

4 novembre. fin du trek : Départ de Ghandrung et descente pour Nayapool, rizières 
en terrasses, (1121 m et 5h de marche). Retour de Nayapul à Pokhara en bus. Nuit à 
l'hôtel à Pokhara près du lac. Repas de midi et du soir non compris. 

5 novembre. Pokhara  embarquement sur des barques pour une promenade sur le lac 
Phewa  Départ de Pokhara pour Kathmandu en avion. Arrivée à l'hôtel et temps libre. 
Repas de midi et du soir non compris. Départ vers 17h.
Transfert à l'aéroport 3h avant le départ de votre vol de retour, départ le 5 novembre de 
Katmandu International airport à 20h50 – arrivée à Doha International airport à 
23h59.

6 novembre. Départ le 6 novembre de Doha International airport à 01h40 – arrivée à 

Bruxelles international airport à 06h35. 
L’organisateur se réserve le droit de modifier le circuit sur place si nécessaire.



Nombre de participants : 

Le nombre de participants est limité à 6 minimum et 12 maximum pour permettre à

chacun individuellement, de profiter au mieux du séjour. Vous bénéficierez de 200€

de remise à partir de 10 participants  (réduction pour tarif groupe sur les vols).  

Pour  ceux  qui  le  souhaitent,  conseils  et  démonstrations  de  dessin  de  terrain,

(débutants ou confirmés en pratiques artistiques). 

Les participants dessinateurs débutants ou confirmés peuvent venir avec leur

conjoint. Ceux-ci ne manqueront pas d’activités, en effet le séjour est prévu pour

émerveiller nos regards curieux. (Les pauses : aquarelle et dessin ou photographie ne

seront  pas  systématiques,  puisque  nous  sommes  à  pied  sur  une  bonne  partie  du

séjour) Photographes amateurs à vos objectifs...

Si  quelques  lieux  incontournables  et  de  grand  intérêt  culturel  sont  visités;  nous

éviterons  le  plus  possible  sur  ma  demande,  les  sites  les  plus  touristiques,  pour

privilégier la découverte de la vie quotidienne des régions traversées. 

Vous aurez un guide francophone népalais et moi même pour vous accompagner.

L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme en collaboration avec

l’agence Népalaise si nécessaire, en fonction de la situation sur place.

DES CULTURES et DES RIZIÈRES 
COLORÉES



Prix : 2400 euros /2200€ a partir de 10 participants
Pour réserver et valider votre inscription, merci d’effectuer le paiement d’un acompte

de 600 euros. 

Si  vous  devez  annuler  votre  participation,  cet  acompte  ne  sera  remboursé  (et  à

hauteur de 400€) uniquement si  une autre personne peut vous remplacer. Attention

100€ sont demandés par la compagnie aérienne pour le changement de nom.

Si toutefois les 6 participants ne sont pas trouvés le voyage est annulé vous serez

remboursé  dans  les  jours  suivant  l’annulation,  100€  seront  retenus  pour  frais

administratifs.

200€ de remise à partir de 10 participants.

Modalités de paiements :

Acompte de 600€ pour réservation de votre place et du billet d’avion pour le 15

mars 2018

A verser sur le compte bancaire n°

IBAN: BE56 0004 3160 0688

BIC: BPOTBEB1 ouvert au nom de l'asbl PALETTE NATURE

chez bpost banque......................................................

En communication : votre nom-prénom-séjour Népal-

Confirmation par email de votre inscription et réception de votre paiement. 

UNE VEGETATION  
LUXURIANTE



1er versement  pour le 15 mars 2018 de 600€

2ème versement pour le 30 juin 2018 de 1000€

Dernier versement pour le 15 septembre 2018 de 600€ ou 800€ (en fonction du

nombre de participants)

Merci de respecter les dates de versements.

Le prix comprend :

- Les billets d’avion aller/retour Bruxelles/Doha-Doha /Katmandu
  30kg de bagages en soute par personne (supplément pour plus), repas à bord compris.

- Logement en hôtel ou en lodge avec repas et petits déjeuners
  sauf mention au programme.

- Trek dans les Annapurnas 

- Accompagnement en dessin/aquarelle pour ceux qui le souhaitent
- Un accompagnateur francophone pendant tout le séjour 
- Les porteurs lors du trek
- Les permis de trek 
- Les visites indiquées à Kathmandu et ville et villages traversés avec guide culturel 

francophone

- Les transferts en véhicule privé mini-bus

La nourriture est à base de riz, pâtes, pommes de terre, lentilles et légumes et est 

souvent épicée. Les repas sont imposés, notre guide demande des plats non épicés 

(qui le sont néanmoins). Chambre de 2, 3, 4 personnes en fonction des lodges.

Pour les parties randonnée nous prendrons  le temps de monter ou descendre 

calmement, pour profiter des paysages somptueux, le temps de faire des photos.  De 

1400 m d’altitude au départ de la capital nous ne dépasserons pas 2100m.

Les pauses dessin ou pauses photographique plus longues seront organisées en 

fonction des lieux et en fonction des journées, et au moment des pauses et visites; 

elles ne seront pas systématiques et de durée variables, elles seront choisies par les 

2 guides. 

Un minimum de préparation physique à la marche est nécessaire pour profiter 

pleinement.

Pour information vous trouverez de la Wifi dans pratiquement tous les lodges.



Le prix ne comprend pas :

- Les repas à Kathmandu et Pokhara

- Les boissons pendant tout le séjour sauf le thé ou café avec le petit déjeuner 

- Les visites non indiquées et droit de visites (taxe local qui permet de restaurer les     

monuments détruits ou endommagés par le tremblement de terre de 2015)

- Les entrées de villes, monuments et musées

- Les dépenses personnelles et pourboires (il est de tradition de verser un supplément 

pour les porteurs cela fait partie du salaire qu’ils reçoivent)

- Votre assurance voyage rapatriement personnelle 

-Le passeport à demander à votre commune

-Le visa  pour un séjour de 15 jours.

Où le demander?

Avenue Brugmann 210

1050 (Bruxelles) 

Tél : 02 346 26 58 

embn@skynet.be 

http://www.nepalembassybrussels.be/

Se munir du formulaire préalablement rempli, d’une photo d’identité récente, de votre

passeport avec MAXIMUM 3 MOIS DE VALIDITÉ AVANT LE SÉJOUR, et de 

35€ paiement par carte bancaire sur place.

UNE FAUNE ET UNE FLORE SURPRENANTE

mailto:embn@skynet.be
http://www.nepalembassybrussels.be/


À emporter : « En route pour l’aventure dans de bonnes 
conditions »

• Un sac à dos avec house de pluie petite contenance (20l pour effet personnel dans l’avion et 

petit matériel sur le terrain, appareil photo)

• Carnet d’aquarelle (Moleskine 27cm x 30cm et 30 pages à remplir) 

• Pinceaux Raphaël (ou autre) n° 3, pinceau chinois si vous avez, spéciaux aussi (éventail...)

• Taille crayon

• Gomme blanche 

• Crayons HB et H 

• Petite boite d’aquarelle en godets (pour ceux qui n’ont pas d’aquarelle j’ai 3 boites à 

disposition)

• Le tout dans une trousse (plus simple à transporter)

• Appareil photo et deux batteries, bonne carte mémoire, chargeur de batterie (chargement 

possible aux hôtels et lodges presque tous les jours)

• Adaptateur de prise universel

• 300€ en liquide à changer sur place dès notre arrivée

Vêtements :

• Dans un sac à dos grand format: 

• Veste imperméable, coupe-vent 

• Pantalon de randonnée (pas de jeans)

• Pantalon imperméable (le mien n’est pas sorti du sac au précédent séjour)

• Chaussures de randonnée imperméables 

• ou bonne basquettes (attention aux chevilles les chemins de randonnées sont accidentés)

• Sandales pour la détente

• Chaussettes de marche

• Vêtements légers et chauds (nuits fraîches)

• Chapeau de soleil

• Maillot de bain

• Tshirt manches courtes et manches longues

• Bâtons de marche (vivement conseillés)

• Lampe frontale

• Sac de couchage



Trousse de toilette :

• Brosse à dents de voyage

Déodorant

Paquet de lingettes nettoyantes (eau chaude aléatoire aux douches)

Petit flacon de gel antibactérien

• Shampoing concentré 

Gel douche concentré 

Feuilles de mousse à raser + rasoir (pour Messieurs)

Dentifrice petit format 

• Petit tube de crème solaire 

Flacon de lessive liquide ou sèche 

Serviette de randonnée (séchage rapide indispensable)

Rouleaux de papier toilette (Les népalais n’utilisent pas de papier mais leur main gauche et 

de l’eau dans un seau…toilette turque, sauf dans les hôtels)

Médicaments :

En plus de vos prescriptions habituelles il est vivement conseillé de prévoir la liste suivante 

Ce qui n’est pas utilisé sera laissé à l’agence Népalaise pour son dispensaire.

• Spray et/ou filet anti-moustique (partie Chitwan principalement)

• Bandage  réutilisable

Ibuprofène ou aspirine

Anti-diarrhéiques et anti-vomitifs (avion et bus)

Pansements pour les ampoules (attention aux chaussures)

Anti-inflammatoires

Pour la capitale, masque de protection vivement conseillé (les népalais en portent en tissus).

• Acheter sur place uniquement des bouteilles d’eau fermées (avec plastique sur le bouchon) 

ne pas boire l’eau d’une quelconque autre façon (sauf filtre ou pastilles).

Dans le Chitwan National Park le risque de contamination à la malaria est négligeable,  des mesures

préventives contre les piqûres de moustiques (le soir et la nuit) sont suffisantes.

Appliquer un répulsif du coucher au lever du soleil en cas de sortie; dormir sous une moustiquaire 

imprégnée. En cas de fièvre, pensez à une malaria et consultez un médecin.

http://www.medecinedesvoyages.be pour prévenir la diarrhée, et le traiter adéquatement. 

Vaccinations :

Mettre à jour les vaccins contre le TETANOS, la DIPHTERIE, la COQUELUCHE, la POLIO et la 

ROUGEOLE.

Et contre l’hépatite A et B. 

http://www.medecinedesvoyages.be/


Comportement :

Dans ce type de séjour il est indispensable d’adopter un comportement de respect envers les 
membres du groupe autant qu’à l’égard de nos partenaires : 

guides et porteurs, qui ne manqueront pas à chaque instant de veiller au bon déroulement de votre 

séjour.

Et de respecter les coutumes locales :

Respecter les gens en évitant des photographies intrusives 

De ne pas prendre en photographies les cérémonies religieuses, cela est strictement interdit

De ne pas entrer dans une cuisine sans y être invité, cela est très irrespectueux au Népal

De manger de la mains gauche...

 



Formulaire de participation
A retourner à claugier.art@gmail.com

CARNET DE VOYAGE  AU NÉPAL
 DU vendredi 26 OCTOBRE 2018  AU mardi 6 NOVEMBRE 2018

Trek des vallées de l’Annapurna 
et safari au parc national du Chitwan

Nom :………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………..

Adresse :……………………………………………………………...           
N° :.…………………………..Code postal :………………………...

Ville :………………………..Pays :………………………………… 

Date de naissance :…………………………………………………..

Nationalité :………………………………………………………….. 

N° de GSM :…………………………………………………………. 

N° de Tél :……………………………………………………………. 
Adresse mail :………………………………………………………… 

N° de Carte d’identité :………………………………………………. 

N° de passeport :……………………………………………………...

N° National:………………………………………………………….. 

Numéro de compte bancaire en cas d’annulation :……………………

…………………………………………………………………………

Votre participation implique de prendre une assurance voyage/ 

rapatriement au près de l’assureur de votre choix, en aucun cas la 

responsabilité de l’asbl Palette Nature ni de son animatrice Catherine 

Laugier ne pourra être tenue responsable en cas d’accident.  

Je confirme avoir pris connaissance des conditions de séjour en 

annexe et je m’engage à effectuer les versements en temps.

Mention « lu et approuvé »     Date………………………………….

Signature …………………………………………. …………………                           

Photo d’identité 
récente

Indispensable 

pour le permis 

trek

mailto:claugier.art@gmail.com
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