
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

Namasté !

Niché entre les plaines indiennes et le plateau tibétain, le Népal est Le paradis des randonneurs. De la jungle 
du Teraï jusqu’au toit du monde, le pays nous offre une grande diversité de paysages, entre plaines et forêts 
tropicales, vallées encaissées, plateaux d’altitude et sommets légendaires.
Le Népal, c’est aussi une terre de spiritualité où s’imbriquent savamment hindouisme et bouddhisme et où vivent 
encore les dernières déesses vivantes. Entre temples multiséculaires, pélerins et stupas, la ferveur spirituelle du 
pays nous plonge dans sa culture ancestrale.
Le Népal, c’est aussi et bien sûr un peuple, constitué de plus de soixante ethnies, qui, malgré des conditions 
de vie souvent difficiles, n’en gardent pas moins leur courage et leur joie de vivre ainsi qu’un profond sens de 
l’hospitalité.

De la balade tranquille aux treks d’altitude engagés, des rencontres au cœur d’une vie rurale à la richesse 
culturelle de la vallée de Katmandou, des hébergements en lodge, en bivouac ou chez l’habitant, il y a forcément 
un voyage au Népal qui répondra à vos attentes !

Vous rêvez d’approcher les sommets mythiques de l’Everest et des Annapurnas, ou encore de parcourir les 
sentiers moins fréquentés du Langtang, du Manaslu ou encore du Dhaulagiri ? Jetez donc un œil à nos treks au 
Népal.

Vous souhaitez explorer les nombreux sites culturels de la vallée de Katmandou, découvrir la faune du Teraï, le 
lieu de naissance de Siddhârta Gautama ou encore pratiquer la méditation sans avoir à gravir des montagnes ? 
Vous pourriez trouver votre bonheur en consultant nos voyages tranquilles au Népal.

Vous préférez un voyage tourné vers les rencontres et partager une tranche de vie rurale avec les villageois ? 
Nos programmes « À la rencontre du peuple Sherpa » et notre « trek communautaire en pays Gurung » 
devraient vous intéresser..

Si les meilleures saisons pour envisager un trek au Népal sont l’automne et le printemps, l’hiver reste une saison 
agréable pour les programmes à basse altitude, alors que les royaumes du Mustang et du Dolpo offrent des 
températures plus clémentes durant la saison estivale.

Alors si vous aussi, souhaitez nous accompagner dans nos aventures népalaises… rien de plus simple. Pour 
réserver ou avoir plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter 
par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur : www.point-voyages.com

Om mani padme hum…

ENSEMBLE… L’Aventure !
Julie & l’équipe Point-Voyages

Tous nos prix comprennent le vol aller/retour + le circuit

NÉPAL - Grand tour du Manaslu - 19 jours -  
À partir de 2345 e/pers.

NÉPAL - Camp de base de l’Everest et Kala 
Pattar - 16 jours - À partir de 2245 e/pers.

NÉPAL - À la rencontre du peuple sherpa -  
18 jours - À partir de 2245 e/pers.

NÉPAL - Les lacs sacrés de Gosainkund -  
 14 jours - À partir de 1895 e/pers.

NÉPAL - Sanctuaire des Annapurnas - 17 jours 
- À partir de 2045 e/pers.

NÉPAL - Méditation et Mandala en pays Solu - 
15 jours - À partir de 1995 e/pers.

NÉPAL - Tour du Dhaulagiri - 21 jours -  
À partir de 2845 e/pers.

NÉPAL - Balade au Népal - 12 jours - 
À partir de 1695 e/pers.

NÉPAL - Découverte du Népal - 17 jours -  
À partir de 2195 e/pers.

NÉPAL - Trek communautaire en pays Gurung 
- 14 jours - À partir de 1995 e/pers.

NÉPAL - Katmandou, Chitwan et Annapurna - 13 jours - À partir de 1795 e/pers.

L’Actu Point-Voyages

Les dates et prix de nos voyages en Mauritanie sont en ligne ! Si certains en ont déjà profité, il n’y aura 
malheureusement pas assez de places dans l’avion pour tous à certaines dates. Alors si vous aussi rêvez 
de fouler les dunes des ergs Ouarane et Amatlich, de découvrir les villes anciennes de Ouadane 
et Chinguetti, de traverser canyons, gueltas et palmeraies… nous vous invitons à consulter en urgence 
nos voyages en Mauritanie !
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