
‘’ Randonnée & Découverte 
au NEPAL ’’

Circuit découverte 16J/13NCircuit découverte 16J/13N

Période : automne 
Avec tarifs au départ de Nice ou Paris  (voir grille tarifaire page suivante, tarifs HT sur ce circuit))  

Jour 01 : Nice /  Paris / Bombay 
Rendez-vous aux différents aéroports. Enregistrement et embarquement sur votre vol en direction de Bombay  via 
une capitale européenne (Francfort ou Londres ou Vienne). Prestations à bord durant le vol. Possibilité de départ 
simultané  de  différentes  villes  de  France  et  les  personnes  se  rejoignent  dans  cet  aéroport  européen. 
Correspondance  à  Bombay  puis  arrivée  en  soirée  ou  en  matinée  suivant  le  vol  à  Katmandu,  accueil  par  notre 
correspondant et transfert immédiat à votre hôtel. Repos et nuit.

Jour 02 : Bombay / Katmandu
Visite de la ville de Katmandu et de Patan. Nuit à l'hôtel.

Jour 03     :  Pokhara  
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en bus pour Pokhara. Arrivée en ville à votre hôtel. L'après midi visite de la ville 
Dîner et nuit à l'hôtel

Jour 04     : Phedi  
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert direction Phedi. Départ du trekking direction Pothana (durée 5 à 6 heures). 
Nuit dans une maison à thé.

Jour 05 : Gandruk
Départ pour un trekking direction Gandruk (durée 6 heures). Nuit dans un hôtel local.

Jour 06     : Tadapani  
Départ pour un trekking direction Tadapani (durée 6 heures). Nuit dans un hôtel local.

Jour 07 : Ghorepani
Départ pour un trekking direction Ghorepani (durée 6 heures). Nuit dans un hôtel local.

Jour 08     : Poon Hill / Tikhedunga  
Départ pour un trekking direction Poon Hill, afin d'observer le lever de soleil. Après le petit déjeuner départ pour 
un trekking au sud de Tikhedunga (durée 5 heures). Nuit à l'hôtel.

Jour 09 : New Bridge / Pokhara
Départ en trekking pour New Bridge en passant par Birethani (durée 3 heures). Puis par la route pour rejoindre 
Pokhara. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 10     : Pokhara  
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre et déjeuner libre afin de découvrir en toute liberté la ville de Pokhara. 
Dîner et nuit à l'hôtel.



Jour 11     : Royal Chitwan National Park  
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en voiture privée en direction du Royal Chitwan National Park. En Jeep ou à dos 
d'éléphant, vous pourrez observer les animaux sauvages. Repas et nuit à la réserve naturelle.

Jour 12  Royal Chitwan National Park
Réveil matinal pour un safari en éléphant. Retour à la réserve naturelle pour le petit déjeuner. Ballade dans la 
jungle. Déjeuner. L'après midi, observation d'oiseaux. Dîner et nuit à la réserve naturelle.

Jour 13     : Katmandu  
Petit déjeuner à la réserve. Vous prendrez la route direction Katmandu. A votre arrivée à l'hôtel temps libre. 
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 14 : Bhaktapur
Visite de Bhaktapur le matin, et l'après midi temps libre. Dîner et nuit à l'hôtel

Jour 15 :  Bombay / France ou aéroport Europe
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert pour prendre votre vol retour pour l'Europe. Enregistrement des bagages et vol 
retour sur l'Europe.  Prestations à bord.

Jour 16 :  Aéroport Europe ou  Paris / Nice
Correspondance pour vol retour direction Nice ou Paris via une capitale Européenne.

Fin des prestations de CAP AU SUD-EVASION

TARIFS : Circuit découverte 16J / 13N Suppl. Single

Base 4 personnes 2290 € 15 022 FF Nous contacter
Base 5/6 personnes 2200 € 14 430 FF Nous contacter
Base 7/8 personnes 2140 € 14 040 FF Nous contacter

Tarifs valables avec un US$ = 0.68 € maximum 

CAP AU SUD S’ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES     :  

- Le transport aérien sur vols réguliers Nice ou Paris / Katmandu aller et retour (stop gratuit sur Bombay en fin  
de voyage possible pour séjour libre)
- L'accueil sur place par notre correspondant.
- Le circuit tel que décrit au programme ci dessus
- L’hébergement pour  13 nuits en chambre double en  hôtel  de catégorie  3* sur Katmandu et en hôtel/lodge  
standard principalement durant la partie Trekking. .
- L'hébergement en base petit déjeuner et dîner en à l'hôtel du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J15
- les déjeuners mentionnés au programme.
- Le transport en véhicule climatisé, type mini van,  avec chauffeur, pour tous les transferts, les visites de vile.
-  le trajet Katmandu / Pokhara en transport public de luxe
- Les services de guides locaux anglophones.
- le service de guide et de porteurs pour toutes les étapes de trekking.
- L’assistance de nos représentants locaux 
- l'entrée au monument mentionnée et au Parc National.
- Le port des bagages aux aéroports
- La visite en Jeep ou éléphant, des animaux sauvages de Chitwan.
- Les taxes gouvernementales locales à ce jour
- Le carnet de voyage avec guide de la destination



NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

- Les taxes d’aéroport, de sécurité, de surcharge carburant appliquée par les compagnies  (environ 90 à 160 € à ce  
jour (30 05 2008) suivant la compagnie utilisée.
-  les  suppléments  en  cas  de  changement  d'hôtel,  ou  changement  de  catégories  de  chambre,  une  fois  la  
confirmation de votre part.
- les porteurs à votre arrivé dans les hôtels
- Les services on mentionné au programme 
- Les repas non précisés au programme
- Les assurances assistance, rapatriement, responsabilité civile en option : 11€
- L’assurance annulation et perte de bagages en option : 36 €
- Les boissons, pourboires, le portage des bagages dans les hôtels,  toutes dépenses personnelles
- La cotisation d’adhésion à Cap Au Sud-Evasion de 8 € par personne pour l’année en cours
- Les frais de visa à ce jour 


