
NÉPAL – Sanctuaire des Annapurnas - 17 jours 
À partir de 1795 €/pers.

NÉPAL – Grand tour du Manaslu - 20 jours 
À partir de 2395 €/pers.

NÉPAL – Le Royaume du Mustang - 21 jours 
À partir de 2795 €/pers.

NÉPAL – Katmandou, Chitwan et Annapurna - 13 jours 
À partir de 1495 €/pers.

NÉPAL – Camp de base de l'Everest et Kala Pattar  - 
16 jours - À partir de 2095 €/pers.

NÉPAL – Les lacs sacrés de Gosainkund - 14 jours 
À partir de 1795 €/pers.

NÉPAL – Découverte et culture en pays Gurung - 15 jours 
À partir de 1795 €/pers.

NÉPAL – Découverte du Népal - 17 jours 
À partir de 1995 €/pers.

NÉPAL – Grand tour des Annapurnas - 23 jours  
À partir de 2295 €/pers.

NÉPAL – Tour du Dhaulagiri - 21 jours  
À partir de 2395 €/pers.

NÉPAL – À la rencontre du peuple Sherpa - 18 jours  
À partir de 1995 €/pers.

NÉPAL – Balade au Népal - 12 jours  
À partir de 1595 €/pers.

NÉPAL – Lacs Gokyo, Cho La et Kala Pattar - 20 jours 
À partir de 2095 €/pers.

NÉPAL – Bas Dolpo - 21 jours 
À partir de 3395 €/pers.

NÉPAL – Méditation et Mandala en pays Solu - 15 jours 
À partir de 1895 €/pers.

NÉPAL – Ascension du Chulu Peak - 24 jours 
À partir de 3395 €/pers.
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POINT-VOYAGES VOUS CONVIE À L’ASCENSION DE L’EVEREST PROVENÇAL : LE MONT VENTOUX !

Le guide qui figure fièrement sur les photos : c’est Passang Sherpa, notre correspondant népalais.

Il sera possible de le rencontrer prochainement (le 12 ou le 19 mai prochain – date à définir en fonction de la venue de Passang) et 
lui poser toutes les questions nécessaires quant à votre futur circuit au Népal.

Plutôt que d’organiser une réunion d’information classique – enfermés entre 4 murs – nous avons préféré organiser un « trek-dating », 
sorte de trekking durant laquelle vous pourrez rencontrer Passang et vous entretenir avec lui à propos de son pays tout en randonnant 
sur les sentiers menant au sommet de la Provence : le Mont Ventoux !

Nous attendons donc la disponibilité de Passang et vous ferons prochainement un petit mot pour vous préciser les choses.

Cette randonnée sur les pentes de l’Everest provençal vous donnera peut-être le goût de vous rendre sur les pentes de l’Everest 
népalais… Le vrai !

L’Actu Point-Voyages
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Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

Passer du Sahel à l’Himalaya ; la marche semble bien grande…
Et pourtant !
Un certain nombre de facteurs nous conduisent très logiquement vers 
ces contrées auxquelles nous n’étions légitimement pas destinés !

Pourquoi l’Himalaya ? Et précisément le Népal ? 
Pour 4 raisons évidentes :

• Par appétence personnelle… Cela fait bientôt 30 ans que je me 
passionne pour ce pays et ses montagnes ; j’avais donc très envie que 
Point-Voyages le propose un jour !

• Par solidarité pour ce pays qui a été frappé en avril 2015 par une série 
de tremblements de terre, provoquant de gros dégâts matériels et de 
nombreuses pertes humaines ! Depuis, les visiteurs internationaux ont 
boudé la zone par crainte de nouvelles secousses ou tout simplement 
par un refus de voyeurisme. Nous croyons que notre engagement 
pour le Népal remettra les pendules à l'heure et que le pays pourra de 
nouveau profiter de la manne financière apportée par notre soutien 
touristique.

• Par conviction morale. Il existe des Tour-opérateurs français qui 
proscrivent le Népal au motif que les liaisons aériennes internes 
présentent une accidentologie supérieure à la moyenne mondiale.
Selon une étude statistique approfondie, il apparaît que la voie des airs 
est 100 fois plus sûre que la voie terrestre. En clair : il est plus prudent 
de prendre l'avion que prendre le bus sur les routes népalaises !
Et puis, toutes les régions népalaises ne nécessitent pas de prendre un 
vol domestique...

Point-Voyages, en conscience, ne souhaite pas faire prendre de risques 
inutiles à ses voyageurs… Toutefois, après consultation de spécialistes 
sécuritaires et avec l’appui de notre assureur, nous ne nous gênons pas 
pour « tordre le coup » à cette réputation qui prive le Népal de ses 
visiteurs légitimes !

• Et enfin… par conviction tarifaire avec l’objectif de toujours proposer 
des circuits économiques et accessibles à la plupart des bourses ! Vous 
pourrez d’ailleurs le vérifier par vous-même… nous sommes plutôt 
bien situé au niveau des prix !!!

Vous trouverez donc ci-dessous tous nos nouveaux circuits népalais : 
des trekkings incontournables autour des ANNAPURNAS, de 
l’EVEREST, du MANASLU ou du DHAULAGIRI… 
Des randonnées dans le LANGTANG, dans le DOLPO ou au 
ROYAUME DU MUSTANG. Mais également une immersion avec 
le PEUPLE SHERPA, une découverte du PAYS GURUNG, de la 
MÉDITATION DANS LE SOLU… et quelques formules en rando 
plus accessible ou en formule « découverte en 4x4 » de la PARTIE 
SUD DU PAYS ! Et pour les plus sportifs : l’ASCENSION DU 
CHULU PEAK, superbe sommet himalayen culminant à 6059 m dans 
le Massif des Annapurnas !

Si vous souhaitez nous accompagner dans nos aventures himalayennes, 
rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements 
(fiche détaillée des circuits, informations pratiques), contactez-nous au 
04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-voyages.com
Attention ! Pour tous ces circuits proposés… les places sont limitées, 
et pour certains, les départs imminents… Alors ne tardez pas !

Votre curiosité est votre plus belle qualité.  
Laissez-nous le soin de la faire voyager !

Kévin & l’équipe Point-Voyages  

POINT-VOYAGES 
part à la conquête de

…l’Himalaya
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