DESTINATION LOINTAINE

Népal
Un joyau dans l‘ Himalaya
Sur les traces des dieux
Circuit de 11 jours
16. - 26.03.2022 (D) I 05. - 15.10.2022 (F)
Réjouissez-vous du Népal ! Ce voyage
vous fait découvrir les impressionnants
temples et les vieilles villes de la vallée de Katmandou, la « vallée des mille
dieux ». À Pokhara, vous vous plongerez dans l’histoire de l’alpinisme et, bien
sûr, vous apprécierez le majestueux
monde montagneux de l’Himalaya, la
plus haute chaîne de montagnes au
monde.
Jour 1
Luxembourg - Katmandou
Transfert en bus de Luxembourg vers
Bruxelles. A 15h30, vol avec Qatar Airways
à destination de Doha et ensuite à destination de Katmandou.
Jour 2
Arrivée Katmandou
Arrivée à Katmandou à 8h30, transfert à
l’hôtel et Early check-in, temps libre. Dans
l’après-midi, première promenade dans la
vieille ville, véritable musée en plein air,
et visite du marché traditionnel d’Ason
Tole. Trois nuitées à l’hôtel 3,5 étoiles
Malla, situé au centre-ville. (Pt.dj.)
Jour 3
Bakhtapur, temps libre
Ce matin, vous faites connaissance avec
l’ancienne ville royale de Bhaktapur. La
place du Durbar, très bien conservée, vous
donne un sentiment de paix intérieure dès

que vous y entrez. Vous pouvez également
voir la fenêtre la plus célèbre du Népal, la
fenêtre du paon. L’après-midi, profitez du
jardin tranquille de l’hôtel avec piscine. Le
soir, dégustez des spécialités népalaises
dans un restaurant. (Pt.dj., Dî)
Jour 4
Temps libre, facultatif Patan
et Bodnath
Explorez Katmandou par vous-même ou
participez facultativement à une intéressante excursion d’une journée (déjeuner inclus) : Les temples de la vieille ville royale
de Patan convainquent par la finesse de
l’architecture newar, l’ensemble harmonieux du palais royal et du temple est
unique. Vous visitez la Kumari, la déesse
vivante du Népal. Après le déjeuner dans
un restaurant local, le prochain point fort
vous attend déjà : le stupa de Bodnath est
le bâtiment bouddhiste le plus sacré du
pays. Vous y rencontrez un Lama et recevez
une bénédiction. (Pt.dj.)
Jour 5
Katmandou - Bandipur
Vous quittez la vallée de Katmandou et
roulez vers l’ouest jusqu’à Bandipur. Profitez de l’atmosphère originale du lieu et
des vues panoramiques sur les impressionnantes montagnes de l’Himalaya. Nuitée à
l’hôtel 3 étoiles Old Inn. (Pt.dj.)

Jour 6
Bandipur - Pokhara
Le matin, possibilité de faire une petite
randonnée. Vers midi, continuation vers
Pokhara. Trois nuitées dans l’hôtel traditionnel 3 étoiles Fishtail Lodge sur une
péninsule au bord du lac. (Pt.dj.)
Jour 7
Lever du soleil à Sarangkot, Pokhara
Observez le lever du soleil sur les huit
mille de la crête principale de l’Himalaya
de Sarangkot (1592 m) - une expérience
inoubliable (selon le temps) ! La vue sur la
ville et la vallée de Pokhara est également
unique. Après le petit déjeuner (à l’hôtel),
vous traversez le bazar traditionnel au
sanctuaire de Bindyabasini. Le musée de
la montagne raconte l’excitante histoire
de l’alpinisme dans l’Himalaya. Dans
l’après-midi, vous faites une promenade
en bateau sur le lac idyllique Phewa, toile
de fond photogénique des montagnes environnantes. (Pt.dj.)
Jour 8
Pokhara, facultatif stupa de la paix,
facultatif villages tibétains
Cette journée est à votre libre disposition. Facultativement dans la matinée,
vous pouvez faire une excursion d’une demi-journée au Stupa de la paix. Le Stupa a
été construit par un ordre japonais après
la Seconde Guerre mondiale. Dans les vil-

lages des Tibétains exilés, vous recevez un
aperçu de la culture tibétaine. (Pt.dj.)
Jour 9
Pokhara - Chandragiri Hills
A travers de petits villages et des paysages pittoresques, vous vous rendez dans
les montagnes de Chandragiri. Vous atteignez votre logement en téléphérique. Le
voyage jusqu’au sommet de la montagne
est déjà une expérience. Deux nuits au
Chandragiri Hills Resort 4 étoiles à 2200 m
d’altitude. (Pt.dj., Dî)
Jour 10
Chandragiri Hills
Temps libre, profitez de l’ambiance et de la
vue sur le magnifique monde montagneux
de l’Himalaya.
Facultativement, vous pouvez faire une
randonnée matinale (environ 2,5 heures,
moyenne, pique-nique compris) dans l’un
des villages voisins. En fin d’après-midi,
transfert à l’aéroport de Katmandou, à
21h40 vol avec Qatar Airways vers Doha.
(Pt.dj.)
Jour 11
Bruxelles - Luxembourg
Vol après minuit vers Bruxelles, arrivée à
6h45 et transfert en bus vers Luxembourg.

Prix par personne
16. - 26.03.2022 (D)
En chambre double
Supplément chambre individuelle
Supplément pour non-membres
de l’ACL
05. - 15.10.2022 (F)
En chambre double
Supplément chambre individuelle
Supplément pour non-membres
de l’ACL

2665 €
585 €
150 €

2835 €
595 €
150 €

Inclus dans le prix du voyage
>	Service de navette au Luxembourg
>	Transfert en autocar de Luxembourg à
l’aéroport de Bruxelles
>	Vol aller/retour Bruxelles - Katmandou
via Doha avec Qatar Airways
(Economy Class)*
>	Frais d’aéroports et kérosène
(situation 11/2021)
>	8 nuitées dans les hôtels mentionnés
avec petit déjeuner (ou équivalent)
>	Early-check-in à l´hôtel Mall
à Katmandou
>	Déroulement du voyage (Pt.dj. = Petit
déjeuner, Dî. = Dîner, hors boissons)
selon programme*
>	Transferts, excursions, entrées et
visites selon programme*
>	Guide local francophone et/ou germanophone (selon période de voyage)
>	Accompagnateur de l’ACL depuis le
Luxembourg (nombre minimum de
participants requis)
sous réserve de modifications

*

Voyagez en toute sérénité
!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaires
d’assurance.
Que ce soit une assuranc
e annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accomp
agne lors de
vos voyages dans le mon
de entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

Remarque
Entrée pour les Luxembourgeois/Belges/
Français/Allemands avec un passeport qui
doit être valable au moins encore six mois
au moment du départ (à partir de 11/2021).
Actuellement (11/2021), aucune vaccination n’est requise (seulement si vous avez
déjà été dans une zone touchée par la fièvre
jaune, une vaccination contre la fièvre
jaune est requise).
Réservations et informations
Hotline de réservation ULT
Tél.: 26 49 59 - 360
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Prestations facultatives
>	Jour 4 : Excursion Patan & Bodnath,
incluant déjeuner
85 €
>	Jour 8 : Excursion stupa de la paix
& villages tibétains
75 €
>	Jour 10 : Randonnée Chandragiri
Hills, incluant pique-nique
50 €
(Nombre minimum de 15 personnes requis)
>	Frais de visa
(situation novembre 2021)
50 €
>	Supplément
Business Class
à.p.d. 2975 €

