Voyage des 20 ans…

Rencontres à Katmandou et
circuit de découverte du Bhoutan

KATMANDOU ET DECOUVERTE DU BHOUTAN…

Circuit de 15 jours / 13 nuits
Du 31 octobre au 14 novembre 2021

Votre voyage à Katmandou et au Bhoutan
A l’occasion des 20 ans de Voyager Autrement, voici le circuit exclusif, pensé en deux temps,
que nous vous proposons en partenariat avec Le Monde : d’abord trois jours de rencontres à
Katmandou avec des personnalités très investies au Népal, en présence d’Olivier Weber, puis
un circuit culturel pour découvrir le Bhoutan.
Vous commencerez votre voyage à Katmandou par trois jours de découverte et de rencontres
avec diverses personnalités : Françoise Pommaret, historienne et anthropologue vivant au
Bhoutan, Jérôme Edou, diplômé de sociologie et expert en bouddhisme, et Maurice Duchêne,
spécialiste des glaciers. Le parrain du voyage, Olivier Weber, sera présent lors des trois
journées à Katmandou et animera une conférence après la projection de son film sur le
Mustang, « Le royaume de la lumière ».
Après Katmandou, vous poursuivez votre découverte avec le Bhoutan, pays qui semble
insensible au passage des années. Après des siècles d'isolement volontaire, il a entrouvert ses
portes en 1974. Nous vous proposons un circuit pour apprécier ce pays préservé du tourisme
de masse, ses paysages d'une grande beauté, ses merveilles architecturales, sa population
d'une exceptionnelle hospitalité et sa culture traditionnelle parfaitement intacte.

LES PERSONNALITES PRESENTES A KATMANDOU
Olivier Weber, écrivain et grand reporter

Circuit

Écrivain, réalisateur et grand reporter, correspondant de guerre en
Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, Olivier Weber a été
ambassadeur de France itinérant pour la lutte contre l’esclavage.
Écrivain engagé dans plusieurs opérations humanitaires, il réalise
également des documentaires pour plusieurs chaînes de
télévision. Ses romans et essais ont été traduits dans une dizaine
de langues. À paraître : Le Royaume de la lumière, Un voyage en
Himalaya, Plon - Terre Humaine, 2021.
Parrain du voyage, il sera présent lors des trois journées à Katmandou et animera une conférence
après la projection de son film sur le Mustang, « Le royaume de la lumière ».
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Françoise Pommaret, anthropologue
Francoise Pommaret est anthropologue culturelle, Directeur
de Recherche au CNRS et Professeur associée au College of
Language and Culture (CLCS), Royal University of Bhutan. Ses
intérêts de chercheur se concentrent sur l’interface entre
divinités, pouvoirs locaux et migrations au Bhoutan ainsi que
sur les croyances non-bouddhiques. Elle a été associée au
Bhoutan en différentes capacités depuis 1981 et a publié de
nombreux articles sur des aspects de la culture bhoutanaise.
Elle a beaucoup voyagé dans tous les pays himalayens, y compris le Tibet. Elle a reçu la Légion
d’Honneur (2015) et l’Ordre national du Mérite bhoutanais (Or).
Elle animera une conférence intitulée « Entre tradition et modernité, les défis des pays de
l’Himalaya ».

Jérôme Edou, sociologue
Après des études de Sociologie, Jérôme Edou a étudié pendant 20 ans
le bouddhisme tibétain auprès des plus grands maitres et dans
différentes écoles : Zen, Théravada, etc. Il est chercheur, traducteur de
tibétain et auteur. Résidant au Népal depuis plus de 30 ans, il est
aujourd'hui considéré comme l'un des meilleures spécialistes de
l'Himalaya.
Il partagera avec les voyageurs ses connaissances sur le bouddhisme
et son expérience dans la région.

Maurice Duchêne, spécialiste des glaciers
Depuis 2007 Maurice Duchêne et ses amis explorent les grandes
grottes des glaciers de l'Himalaya. Il préside Ice-Himalayas
(International Centre for the Exploration of the Himalayas),
association d’échanges avec les peuples de l’Himalaya, qui met en
place des études scientifiques et met en place des actions d’aide
auprès des populations locales.
Le film « Au cœur des glaciers de l'Himalaya » sera projeté puis
Maurice Duchêne échangera avec les voyageurs sur la question des
glaciers, notamment en ces temps de réchauffement climatique.

Et aussi :
Rencontre avec une militante de la cause Dalit (les Intouchables népalais), découverte d’un projet
de l’association Planète Enfants & Développement, qui œuvre en faveur des personnes
défavorisées…

Les points forts du voyage :
- Trois jours à Katmandou de découverte culturelle, de conférences et
rencontres avec des personnalités
- Un circuit culturel de découverte du Bhoutan avec :
* Un groupe limité à 20 personnes maximum
* Les paysages sauvages de l’Himalaya
* L’architecture religieuse très riche
* Les traditions préservées de ce petit royaume
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À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou
remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez
accueillir l’imprévu, il fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de
Voyager Autrement. Nous comptons sur votre compréhension.
Du jour 1 au jour 5, tous les voyageurs du voyage des 20 ans (les 6 destinations) seront réunis à
Katmandou. Pour les visites des jours 3, 4 et 5, les participants seront répartis par groupes, afin
de limiter le nombre de personnes sur un même site. L’ordre des visites sera modifié selon les
groupes. A partir du jour 6 au matin, le groupe est limité à 20 voyageurs maximum.

Jour 1 Paris – Katmandou
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Envol pour Katmandou. Nuit à bord de l’avion.
Vols avec Turkish Airlines (sous réserve)
- Paris Roissy – Istanbul : TK1828 (18h40 / 00h10)
- Istanbul – Katmandou : TK726 (01h30 / 11h10)

Jour 2 Katmandou
Arrivée à Katmandou, accueil par votre guide francophone. Transfert à l’hôtel. Temps libre pour
s’installer, se reposer ou découvrir les environs de l’hôtel.
En fin d’après-midi, réunion d’accueil. Dîner. Nuit à l’hôtel.
(alt. 1400m)
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Jour 3 Katmandou
Petit déjeuner. Rencontre avec une militante de la cause Dalit, les Intouchables népalais.
Déjeuner au Harmika à Boudhnath. Visite du grand stupa de Boudhnath l’un des lieux les plus
sacrés pour les bouddhistes tibétain après Lhassa. Il recèlerait des reliques du Bouddha en
personne. Le stupa est entouré de nombreux monastères tibétains érigés depuis l’exil de 1959.
Visite d’un monastère puis découverte du sanctuaire hindou de Pashupatinath, lieu sacré de
crémations sur la rivière Bagmati. Le Sanctuaire de Pashupatinath, est dédié à l’une des formes
apaisée de Shiva : le berger et gardien des animaux Pashupati qui est l’objet de l’un des plus
grands pèlerinages hindou. C’est aussi un site de crémation privilégié pour les grandes familles
népalaises. Conférence de Jérôme Edou, sociologue et tibétologue vivant au Népal depuis plus
de 30 ans. Il interviendra sur le bouddhisme et son expérience dans la région.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Katmandou
Petit déjeuner. Visite du Durbar square de Patan, la plus bouddhiste des anciennes capitales de la
vallée et du musée de Patan, certainement l’un des plus beaux d’Asie du sud, agencé par une
équipe autrichienne. Découverte d’un projet de l’association Planète Enfants & Développement,
qui œuvre en faveur des populations défavorisées. Déjeuner au musée de Patan. Visite du
temple des 1000 Buddha, du temple d’or et du temple de Kumbeshwar. Disposant d’une sculpture
sur bois particulièrement artistique, le temple de Kumbeshwar semble défier les lois de la gravité
comme il domine les maisons environnantes. Chose étonnante, cette structure précaire a survécu
au tremblement de terre, mais le plus haut niveau bascula par la suite et la tour est maintenant
légèrement penchée. Conférence de Maurice Duchêne, spécialiste des glaciers installé au Népal.
Il exposera les fruits de son travail, l’importance des glaciers dans la région et les
problématiques actuelles et à venir.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Katmandou
Petit déjeuner. Rencontre et conférence de Françoise Pommaret, historienne et anthropologue
vivant au Bhoutan. Elle présentera les pays de l’Himalaya et, entre traditions et modernité, les
défis qui se présentent à eux.
Déjeuner à Shiva guest house. Visite de la cité médiévale piétonne de Bhaktapur, le site classé de
la vallée le plus étendu et riche culturellement. Bhaktapur fut la capitale du plus hindou des trois
royaumes de la vallée. La splendide cité est bâtie, dit-on, sur le plan d’une conque (symbole de
Vishnu). Si certains vieux quartiers ont souffert du séisme de 2015 la place du Nyatapola le Darbar
square et ses nombreux bâtiments et temples historiques sont presque tous intacts.
Soirée de clôture de ces trois jours de rencontres avec la projection du film d’Olivier Weber sur le
Mustang, « Le royaume de la lumière », suivie d’une conférence animée par l’écrivain réalisateur.
Nuit à l’hôtel.

Jour 6 Katmandou – Paro (Bhoutan) – Thimphu – Punakha
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Après le petit déjeuner, départ pour l’aéroport et envol pour Paro au Bhoutan. Survol exceptionnel
de toute la chaîne himalayenne : Everest Lhotse, Nupshe, Makalu…
Arrivée à Paro et accueil par votre guide local francophone.
Route vers Thimphu, capitale du Bhoutan. Elle s'étend à flanc de colline dans une vallée boisée, au
nord de la Thimphu Chhu. C'est bien la seule capitale au monde sans feux de circulation, la
population préférant s'en passer.
Déjeuner. Spécifiques de la culture Bhoutanaise, les dzongs (forteresses) abritent l’administration
politique et religieuse du pays. Selon les conditions d’ouverture, visite du Tashichho dzong : la
résidence du chef spirituel du Bhoutan, le Jé Khenpo et de 350 moines en été. Cette forteresse
religieuse abrite aussi les bureaux du roi.
Continuation vers Punakha. Arrêt au col de Dochula (3 150m) pour apprécier la vue panoramique sur
les hauts sommets himalayens du Bhoutan. Au fur et à mesure de la descente du col, vous
observerez des changements spectaculaires dans les végétations semi-tropicales.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
(1h30 de vol / env. 4h00 de trajet / altitude 1250m)
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Jour 7 Punakha
Petit déjeuner. Visite du Dzong de Punakha, forteresse-monastère qui domine massivement et
stratégiquement la confluence des rivières Pho Chu et Mo Chu. C'est ici que, le 17 décembre 1907,
le premier roi du Bhoutan, Gongsar Ugyen Wangchuk, fut couronné. L‘Assemblée Nationale
Bhoutanaise y élut domicile jusqu'à ce que Timphu remplace Punakha comme capitale du pays en
1961.
Balade dans la haute vallée de Punakha jusqu’à un petit temple, à travers des paysages champêtres
de montagne.
Déjeuner et poursuite vers Chhime Lhakhang, temple de la fertilité au milieu des rizières. Visite du
temple d’un des premiers saints du Bhoutan, Drukpa Kuenley , plus connu sous le nom du Fou Divin.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 Punakha – Trongsa
Après le petit déjeuner, route sur le col de Pelela (3 420m) via la chaîne des montagnes noires qui
constituait autrefois la frontière entre le Bhoutan de l’est et de l’ouest. C’est une des plus belles
routes du Bhoutan, aux sommets ornés de drapeaux de prières, de stupas et de moulins à prières.
Traversée des villages de Rukupji, Chendebji et Tangsubjii. Arrêt pour visiter le chorten de style
népalais, construit au 19ème siècle pour subjuguer les démons locaux.
À l’approche de Trongsa, vue impressionnante du dzong et de sa tour. Visite du dzong construit au
17ème siècle où résident 200 moines : c’est le plus impressionnant et le plus stratégique du Bhoutan.
Visite de Ta-dzong, tour de guet transformée en musée en 2008 : il abrite 244 objets de la dynastie
Wangchuck dont la fameuse « couronne corbeau » porté par le premier roi. La tradition dit qu’elle le
protégeait durant les guerres.
Dîner et nuit à l’hôtel.
(env. 4h30 de trajet / altitude 2 300m)

Jour 9 Trongsa – Tharpaling – Bumthang
Petit déjeuner. Route vers la vallée de Chumé et le monastère de Tharpaling. Visite du monastère et
balade à pied facile d’environ 3 heures vers la vallée de Jakar, en suivant l’ancien chemin utilisé par
les premiers rois. Après avoir passé le col, vue superbe sur les paysages environnants. Descente sans
difficulté dans la forêt de pins pour rejoindre le Dzong de Jakar.
Visite du Dzong Jakar (datant du 17ème siècle) appelé « la forteresse de l'oiseau blanc ». L’Oiseau
Blanc a joué un rôle important dans la défense du pays. C’est maintenant la résidence de 60 moines
et aussi le siège de l’administration du district.
Arrivée à Bumthang puis temps libre pour profiter de la ville à votre rythme.
Dîner et nuit à l’hôtel.
(env. 3h00 de trajet / altitude 2700m)

Jour 10 Vallée de Tang
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Petit déjeuner. Route en direction de la belle vallée de Tang, un coin peu visité par les touristes.
Visite de la demeure d’Ugyen Choling, propriété d’une descendante des Shabdrung. Parfaitement
entretenue, cette demeure abrite un très joli musée. Balade à travers les pâturages et maisons de
villages.
Après le déjeuner en bord de rivière, poursuite de la promenade où vous croiserez écoliers,
villageois, troupeaux de moutons… Retour à Bumthang.
Si le temps le permet, visite de Tamshing Lhakhang. Construit au 15ème siècle par l’artiste et
architecte de renom Pema Lingpa, ce temple est un trésor religieux d’une grande importance au
Bhoutan. À l’intérieur se trouvent les peintures parmi les plus anciennes du pays.
Petit tour de la ville pour finir la journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.
(env. 2h30 de trajet / altitude 2700m)
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Jour 11 Bumthang – Paro
Après le petit déjeuner, matinée dans la vallée de Jakar. Visite de Jambay Lhakhang : édifié par le roi
Tsongtsen Geombo du Tibet, c’est l’un des plus anciens temples du Bhoutan. Il est dédié au Bouddha
du futur « Bouddha Maitreya ».
Juste avant le déjeuner, passage à Kurjey Lhakhang : c’est ici que Guru Rinpoché vint pour la
première fois au Bhoutan au 8ème siècle et convertit le roi et la population au bouddhisme. On peut y
voir la grotte où il médita et laissa la marque de son corps. Entourée de 108 chörtens (constructions
pérennes bouddhiste), ce lieu est un des plus vénérés du pays.
Transfert à l’aéroport pour le vol en direction de Paro.
Arrivée à Paro puis découverte de la ville. Visite du Musée National, qui était une tour de guet à
l’origine. Ce bâtiment a été transformé en musée par le troisième roi Jigme Dorji Wangchuck en
1969. Y sont exposées des collections rares de Thankhas (peintures religieuses) et de statues. La
visite de ce musée est une excellente introduction à l’histoire naturelle et à la culture du Bhoutan.
Ensuite, visite du Dzong Rimpong. Le dzong de Paro a été construit au 17ème siècle par Shabdrung
Ngawang Namgyel, le fondateur du Bhoutan. 200 moines y vivent et y côtoient l’administration du
district. Descente à pied vers le fameux pont en bois pour rejoindre le bourg de Paro.
Temps libre pour profiter de la ville à votre rythme.
Dîner et nuit à l’hôtel.
(55mn de vol / altitude 2 200m)

Jour 12 Paro – Taktshang - Paro
Petit déjeuner. Départ à pied (environ 4 heures de marche) vers Taktshang, la « tanière du Tigre ».
Haut lieux de pèlerinage depuis plus de 1200 ans, Taktshang (3200 m) est accroché à 600 mètres sur
la falaise escarpée de la vallée de Paro. Ce lieu fut initialement visité par Guru Rinpoché, le
fondateur du Bouddhisme dans sa forme tantrique dans les pays de l'Himalaya. Beaucoup de maîtres
ont médité dans ces temples.
Visite de Kyichu Lhakhang, un des plus vieux temples, datant du 7ème siècle.
Retour sur Paro.
Dîner et nuit à l’hôtel.
(env. 1h00 de trajet / altitude 2 200m)

Jour 13 Paro – Katmandou
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol vers Katmandou au Népal.
Accueil et transfert à l’hôtel. Après-midi libre à Katmandou pour les derniers achats ou les dernières
visites.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
(1h30 de vol / altitude 1400m)

Jour 14 Katmandou – Istanbul
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol en direction de la France. Nuit à l’hôtel à
Istanbul.

Jour 15 Istanbul - Paris
Arrivée à Roissy dans la matinée.
Vols avec Turkish Airlines (sous réserve)
-Katmandou – Istanbul : TK727 (12h30 / 18h20)
-Istanbul – Paris Roissy : TK1821 (08h10 / 09h50)

Les rencontres lors de votre voyage
A Katmandou, plusieurs conférences et rencontres avec les diverses
personnalités sont organisées (voir p. 2). Au Bhoutan, il est difficile
d’organiser des rencontres formelles… L’essentiel des échanges se fera au gré
des personnes que vous croiserez au cours de votre voyage.
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Vos hébergements
Les hébergements prévus pour ce circuit sont des hôtel de bon confort. En fonction des
disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés.
KATMANDOU (4+1 nuits): Hôtel Manaslu 3* http://hotelmanaslu.com/
PUNAKHA (2 nuits): Vara Resort ou hôtel Zimkham ou Punatsangchhu Cottages ou similaire
TRONGSA (1 nuit): Hôtel Yangkhil ou similaire
BUMTHANG (2 nuits): Mountain Lodge ou Ugyenling ou similaire
PARO (2 nuits): Hôtel Gangtey Palace ou Olathang ou similaire

Formalités
Pour entrer au Népal et au Bhoutan, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport
valable au minimum 6 mois après la date de retour ainsi que des visas (Népal: 80€ révisables) (Bhoutan: 80 €
révisables). Les formalités pour l’obtention du visa seront communiquées dans la fiche pratique remise aux
voyageurs avec la confirmation d’inscription.

VOYAGER AUTREMENT : UN ACTEUR DU TOURISME DURABLE

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande ou sur www.voyagerautrement.fr/conditions.
Conditions particulières de vente
Le départ du voyage des 20 ans sera confirmé sous réserve que le nombre total de participants (toutes
destinations confondues) s’élève à 60 voyageurs minimum. Le départ de chacun des six circuits (Népal,
Bhoutan, Tibet, Rajasthan, Vallée du Gange, Yunnan) sera confirmé à partir de 10 personnes inscrites par
destination.
À noter que les visites, conférences et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou
remplacées en fonction de la disponibilité des conférenciers et des contraintes locales. En cas d’annulation
de la participation d’un des intervenants dont olivier Weber, Voyager Autrement s’engage à faire de son
mieux pour pallier à cette annulation et trouver un remplaçant. Aucun remboursement ni demande de
compensation ne sera possible.
Assurance Multirisque
Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) dont
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement,
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger.
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information
Produit et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur www.voyagerautrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le formulaire
d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque.

Les associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs
sur les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux de
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.
Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de
l’association Acteurs du Tourisme Durable.

La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !
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À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage,
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de
transformer leur empreinte carbone... ! La Fondation Vacances Bleues contribue également à ce projet en
versant un budget complémentaire.
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre :
c’est « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût
environnemental.
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet
de Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent
de CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors
de l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de l’environnement en promouvant
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de
reforestation.
Le projet soutenu par Voyager Autrement
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú,
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été planté ces
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de
s’approprier et d’être également acteurs du projet.
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne
de la fondation GoodPlanet.
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.
Pour ce circuit, les vols aller-retour Paris-Katmandou, Katmandou-Paro et Paro-Bumthang émettent par
passager 3,73 tonnes équivalent CO2 dans l’atmosphère.
-Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 3,73 t x 20 € = 74,60 €
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 74,60 € x 20 % = 14,92 €

Pour ce voyage au Népal et au Bhoutan, la contribution proposée au titre de
la transformation carbone s’élève à 90 €.
À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú feront l’objet de
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de
l’aide aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 90 € ne coûtera finalement
que 30,60€.
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.

Prix par personne au départ de Paris

4 645 € ttc
(4295 € + 350 € de taxes aériennes)
Base 10 - 20 personnes pour la partie Bhoutan

Ce prix comprend :

Circuit

Le transport aérien Paris-Katmandou-Paris sur ligne régulière (avec escales)
Les taxes aériennes (350€ révisables)
Les vols Katmandou-Paro, Bumthang – Paro et Paro – Katmandou
Les transferts, visites, excursions, conférences et rencontres indiquées au programme
L’hébergement en chambre double
La pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14
Une bouteille d’eau minérale par personne aux déjeuners et dîners
Les services d'un guide local francophone du jour 2 au jour 13
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 10 participants)
L’ assurance assistance rapatriement
Les frais de visa pour le Bhoutan
Les permis et autorisations de circuler au Bhoutan
L'assistance du réceptif local
Un carnet de voyage

KATMANDOU ET DECOUVERTE DU BHOUTAN…

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre seule (495€)
Le supplément base 6-9 personnes
Les visites et excursions non prévues au programme
Les frais de visa au Népal (80€ révisables)
L’assurance annulation voyage (facultative, 4,5% du montant du voyage)
Les boissons (autre que eau minérale) et les dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides et des chauffeurs
La transformation carbone optionnelle : 90 € pour ce circuit (cf p.9 de ce document)
A noter que les prestataires étrangers établissent des factures en dollars et le tarif du circuit a été établi
bien avant le voyage. Nous ne pouvons prévoir en amont les fluctuations de change et, si les variations
s’avéraient trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur le prix du voyage.

Voyager Autrement…
Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
 01 56 80 01 26
infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr
Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille
RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT

