
10 jours / 08 nuits
Du 03 au 12 Octobre 2019



Prix par  
personne  

en chambre  
double

Prix CE*  
Subvention  

Déduite

Subvention CE  
Airbus H*

plafonnée à 1400€ / An

Tarif
Sans Subvention  

CE

Adulte 1288 € 666,53 € 1954,63 €

Le prix comprend :
- L’assistance  aéroport au départ
- Les vols Marseille / Istanbul /  

Kathmandu / Istanbul / Marseille  
sur vols réguliers  Turkish Airlines

- Les taxes d’aéroports  (310 € à ce
jour réajustables jusqu’à l’émission  
desbillets),

- L’Early Check in à l’arrivée le Jour 2  
à Kathmandu

- L’Hébergement  en chambre double
dans les hôtels cités de catégorie  
supérieure deluxe.

- La Pension-complète avec service  
de thé et café (à partir du Déjeuner  
du J2 au Petit  déjeuner du J10)

- Transport en autocar de tourisme  
climatisé privatisé

- Transferts aéroports hôtels  
aéroports  avec assistance

- Visites et excursions au
programme, ainsi que les droits  
d’entrées dans les sites  
archéologiques et monuments  
classés.

- Assistance d'un guide francophone  
durant tout le programme

- Assistance  de nos bureaux locaux
- Assurances et taxes routières  

obligatoires
- Toutes taxes gouvernementales
- Les petits pourboires pour les  

serveurs…
- Les frais de visas
- L’assurance  Multirisques  CEAXA

2,6% : 49,53€/Adulte

Le prix ne comprend pas :
- Les extras  et frais personnels.
- Les frais de caméra  sur les sites
- Le Supplément  Single : 390€
- Les Boissons aux repas
- Le port des bagages
- les Pourboires au Chauffeur et au  

Guide
- Les options proposées en  

supplément,
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JOUR 1 FRANCE Q KATMANDOU
• Rendez-vous à l’aéroport de Marseille
• Assistance aux formalités d’enregistrement
• Décollage à destination de Katmandouvia  

Istanbul
• Dîner et Nuit à bord

JOUR 2 KATMANDOU
• Arrivée matinale à Katmandou
• Accueil traditionnel
• Transfert à l’hôtel
• Vos chambres vous seront remises dès  

votre arrivée.
• Excursion versPatan
• Déjeuner buffet dans un restaurant local
• Visite du Durbar Square et du temple  

Krishna
• Dîner buffet et nuit à l’hôtel

JOUR 3 KATMANDOU
• Excursion vers le temple Pashupatinath
• Découverte de Bodnath
• Déjeuner
• Découverte du centre historique de  

Katmandou
• Découverte du palais de la déesse vivante  

et du Stupa de Swayambunath
• Dîner buffet et nuit à l’hôtel

JOUR 4  KATMANDOU / NAGARKOT
• Excursion vers la ville de Bhaktapur
• Visite de la cité médiévale
• Déjeuner
• Continuation vers les collines de l’est et la  

vallée de Nagarkot
• Découverte du village Danda Gaon
• Dîner buffet et nuit à Nagarkot

JOUR 5 NAGARKOT / POKHARA
• Départ sur une belle et pittoresque route à  

travers les collines de l’Himalaya vers  
Pokhara

• Déjeuner en cours de route
• Balade sur les berges du célèbre lac Phewa
• Dîner et nuit à Pokhara

JOUR 6 POKHARA
• Thé et café en chambre
• Départ vers Sarangkot pour admirer le

lever du soleil sur la chaine des Annapurnas et  
le Matchhapuchhre
• Visite du Temple Hindou Bindebasini
• Départ pour les chutes de Devi
• Visite du camp des réfugiés Tibétains
• Déjeuner buffet dans un restaurant local
• Départ pour Shanti Stupa
• Randonnée de 3h vers le lac Phewa
• Balade en barque sur le lac Phewa
• Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 7 POKHARA / CHITWAN
• Départ matinal à travers vallées et collines  

du centre du Népal vers les plaines du Teraï  
jusqu’au Parc National de Chitwan

• Déjeuner
• Découverte de la flore et la faune au cours

d’un safari en canoë ou à dos d’éléphants
ou en jeeps locales.

• Un spectacle de danse tribale ou un  
diaporama sur les ethnies locales sera  
proposé par l’hôtel

• Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 8 CHITWAN / KATMANDOU
• Visite du village Tharu et rencontre avec les  

tribus locales
• Découverte de l’artisanat etdes coutumes  

quotidiennes de cette ethnie mystérieuse
• Déjeuner
• Route vers Katmandou
• Dîner et nuit à Katmandou

JOUR 9 KATMANDOU
• Excursion à Panauti, cité moyenâgeuse
• Déjeuner
• Temps libre pour un dernier shopping en  

ville
• Enfin, balade à pied dans le vieux  

Katmandou et dans le quartier deThamel
• Dîner d’adieu en musique et danses  

traditionnelles duNépal

JOUR 10 KATMANDOU Q FRANCE
• Transfert à l’aéroport
• Assistance à l’embarquement
• Envol vers Marseille via Istanbul
• Arrivée à Marseille dans l’aprèsmidi.
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LES HÔTELS OU SIMILAIRES
KATMANDOU – HOTEL HIMALAYA OU SHANKER 4*  ou similaires
NAGARKOT – HOTEL MYSTIC MOUNTAIN 4* ou similaires  
POKHARA – ATITHI RESORT AND SPA 4* ou similaires  
CHITWAN – KASARA RESORT 4* ou similaires

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
-Votre passeport doit être valide plus de 6 mois après le retour et doit comporter au moins 2  
pages libres consécutives (en vis-à-vis)pour l’obtention du visa.
Fournir une copie de votre passeport à l’inscription. Visa obligatoire.
Maman L’Agence vous transmettra la procédure de demande de visa en ligne et se chargera  
d’établir votre visa pour le Népal.
- Pour les ressortissants étrangers, se rapprocher de votre ambassade respective.

FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE CALCULÉSSUR LE PRIX SANS SUBVENTION CE
L’annulation partielle émanant du participant entraîne le versement de frais variables selon la  
date à laquelle elle intervient.
• De l’inscription à 91 jours avant la date de départ : 75€ de frais par personne + Assurance
• De 90 à 45 jours avant le départ : 50% de frais par personne + Assurance
• De 44 à 31 jours avant le départ : 80% de frais par personne + Assurance
• A partir de 30 jours avant la date de départ: 100% de frais

LES HORAIRES DE VOLS (donnés à titre indicatif, sous réserve de modification par la compagnie)

DATE VOL HORAIRES

03/10/2019 TK 1366 12H05 MARSEILLE – 16H20 ISTANBUL

03/10/2019 TK 726 20H45 ISTANBUL – 06H20+1 KATMANDOU

12/10/2019 TK 727 07H35 KATMANDOU  – 12H55 ISTANBUL

12/10/2019 TK 1367 14H35 ISTANBUL – 17H00 MARSEILLE
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