
Yoga Retreat Népal 
Du 11 au 29 mai 2019



PROGRAMME



JOUR 1 : 
ARRIVÉE À KATMANDOU 
Accueil, transfert et installation à l'hôtel. 

JOUR 2 : 
Visite KATMANDOU 

JOUR 3 : 
KATMANDOU  
BESISAHAR DHARAPANI (1860 M) en bus 
et jeep 

JOUR 4 : 
DHARAPANI - KOTO (2600 M). 

JOUR 5 : 
KOTO - ENTRÉE DANS LES VALLÉES DE 
NAAR PHU - DHARMASALA (3210 M) – 
METHA (3560 M) 

JOUR 6 : 
METHA (3560 M) – KYANG 

JOUR 7 : 
KYANG - PHU 

JOUR 8 : 
EXPLARATION PHU 

JOUR 9 : 
PHU - NAAR (4200 M). 

JOUR 10 : 
TREK DE NAAR AU KANGLA PHEDI (4400 
M)– KANGLA ( 5399) – NGAWAL (3700 M) 

JOUR 11 : 
NGAWAL -KHANGSAR (3800 M). 

JOUR 12 : 
KHANGSAR (3800 M)- TILICHO BASE 
CAMP (4200 M). 

JOUR 13 : 
LAC TILICHO (4900 M) 

JOUR 14 : 
LAC TILICHO - MESOKANTO LA (5100 M) 
- KAISANG (3510 M). 

JOUR 15 : 
TREK KAISANG - JOMSOM (2720 M). 

JOUR 16 : 
VOL JOMSOM - POKHARA 

JOUR 17 : 
RETOUR SUR KATMANDOU 

JOUR 18 : 
VISITE KATMANDOU 

JOUR 19 : 
VOL RETOUR 
Transfert à l’aéroport pour vol retour.



LA VALLEE DE NAAR PHU 



Ce grand trek au pied des Annapurna emprunte un itinéraire peu 
fréquenté pour explorer la vallée secrète de Naar Phu et ses villages 
tibétains.  

Randonneurs amoureux d'espaces préservés et sauvages, la vallée 
de Naar Phu, une des voies de communication transhimalayenne vers 
le Tibet, est ouverte au tourisme depuis peu.  

Après avoir traversé rizières et forêts, nous nous élevons vers le 
domaine de la haute montagne.  

Les glaciers sont tout près. En arrivant à Metha, Chako, Kyang et Phu, 
villages en pierre sèche, chortens, drapeaux à prières flottant sous les 
vents ponctuent un désert d'altitude sous influence tibétaine. Nous 
quittons la vallée de Naar en franchissant le Kang La, à 5322 m 
d'altitude. Là-haut s'étalent sous nos yeux le massif des Annapurna 
et celui du Manaslu. Ensuite après avoir coupé rapidement la vallée 
fréquentée de la Marsyangdi découverte du plus haut la glaciaire du 
monde à près de 5000 m avant le passage du col peu usité du 
Mesokanta La d’où l’on découvre les Dhaualgiri et le Mustang au 
nord.  

Cette immersion inédite au pied des géants s'achève à Jomsom 





POINTS FORTS  

Le passage des 2 cols de Kang La et Meso Kanta la et leur 
point de vue sur l’Himalaya  

La variété des paysages et ethnies sur ce grand trek hors 
sentiers battus  

Lac Tilicho, le plus haut lac glaciaire à plus de 4 900 m 
  

La vallée isolée de Narphu et les authentiques villages de 
Naar et 

village perché de Phu gaon de culture tibétaine 



Hotel Dwarika ***** 



LeRécompensé du prix du patrimoine par la Pacific Asia Travel Association (PATA), 
le The Dwarika's Hotel affiche un décor reflétant le riche patrimoine culturel de la 
vallée de Katmandou. Il possède une piscine extérieure et 4 restaurants et bars. 

Bénéficiant d'une vaste collection d'objets anciens du XIIIe siècle, le Dwarika's Hotel 
présente une architecture inspirée des palais des rois néwar. Le temple de 

Pashupatinath vous attend à 500 mètres. L'établissement se situe à 2 km de 
l'aéroport international Tribhuvan et du site bouddhiste de Boudhanath. La rue 

Durbarmarg se trouve à 5 km. 

Les chambres climatisées sont équipées d'une télévision par satellite et d'un coin 
salon. Leur salle de bains privative est pourvue d'une baignoire, d'une douche.



YOGA



Caroline Béliard est née avec des envies dʼévasion. 

Les premiers signes ont surgi pendant son enfance, où Caroline a dit au revoir à la 
vie conventionnelle pour voyager autour du globe avec sa famille. 

Quelques années plus tard elle tombe amoureuse du snowboard et pendant 10 ans  
de sa vie elle se consacre à son sport, aux compétitions, aux photos  

& aux voyages à travers le monde. 

Apres plusieurs blessures, elle découvre le yoga  
qui lʼaide à pratiquer son sport sans douleur. 

“Le Yoga mʼapporte un bien être physique et mental. Yoga et Surf vont parfaitement  
avec mon mode de vie, je suis vraiment heureuse quʼ̓ ils se soient imposés à moi”. 

Caroline est diplômée de l école californienne de la merveilleuse « Julie Rader »  
qui a créé le Mukti Yoga. 

A étudié le Hatha yoga en France et continue à se former  
auprès de Shiva Rea(Prana Flow) aux Etats-Unis.  

Elle va partager avec vous un yoga basé sur la fluidité du mouvement avec la 
respiration,  visant un équilibre physique et mental.  

Par une approche originale, reflet de ses différentes formations et de sa pratique 
personnelle,  dʼun yoga dynamique à la méditation, Caroline  

vous guide selon les rythmes saisonniers .  

Vous encourage à trouver votre propre « sadhana » (pratique personnelle)  
pour atteindre une plus grande sérénité et harmonie dans votre vie



Formule



Prix 3640 euros TTC par personne en chambre et tente partagée 

HEBERGEMENT : 
Nuits à Katmandou : Hotel Dwarika ***** 
Durant le treck, lodge et tentes 

FORMULE : 
Le programme comprend : 
- Yoga pendant 19 jours 
- L'hébergement en chambre twin 
- Les repas durant le Trek ( en supplément à Katmandou, juste les PDJ ) 
- Permis de parc national (frais d'entrée de trekking) 
- Permis de trekking (TIMS) 
- Permis spécial de Naar -Phu, 
- Jeep et bus   
- Guide de trekking professionnel francophone 
- porteurs 
- Yoga et marche consciente avec Caroline 

OPTIONS : 
- Vols Charters et domestiques : Vols A/R : depuis paris à partir de 621 

euros 
- Boissons alcoolisés ou non-alcoolisés  
- Pourboires 
- Services non spécifiés dans les programmes 
- Assurance hélicoptère 
- Repas à Katmandou 
- Visite à Katmandou 



 Contactez  nous 
Mail : contact@lechappeebelle-events.com 

Tél : +33 6 75 11 66 95 
www.lechappeebelle-events.com 

SAS L’échappée belle/Société par actions simplifiée au capital de 20 000 Euros  / Siège social : Le Presbytère - le doux marais SAINTE MARIE AUX ANGLAIS  14270 LE MESNIL MAUGER  / Siret:81046903100019 - IM014170008 - NAF: 82300 Z


