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en partenariat avec 
 

A C T I O N   P L E N I T U D E  (*) 
L’Université de la Sagesse 

 
sur une idée de Dominique Bruneau-Gimbert 

avec l’accompagnement de Michel Blot 

 

 
 

NEPAL INITIATIQUE  

du 1er au 8 mars 2018 

 
                                                                                                                                               
 
 
  (*) Action Plénitude est une marque déposée d’A.R.F. Sarl  



 

 

PROGRAMME 
 

JOUR 1 : jeudi 1er mars – PARIS ROISSY – KATMANDOU via DELHI 
19H00 : Convocation à  l’aéroport de PARIS ROISSY au comptoir d’enregistrement du vol AIR INDIA ou similaire 
22h00 : vol PARIS / KATMANDOU via DELHI avec la compagnie AIR INDIA ou similaire 
Dîner et nuit en vol 
  
 

JOUR 2 : vendredi 2 mars -- KATMANDOU 

09H35 : arrivée à DELHI – Transit 
13H05 / 15H05 : vol DELHI / KATMANDOU – cie Air India 
Arrivée à Katmandou, accueil et  transfert à l’hôtel UTSE à Thamel – installation, dîner et nuit 

  restauration : en vol / Dîner : hôtel UTSE 
 
 

JOUR 3 : samedi 3 mars -- DURBAR SQUARE 

Sur la matinée, découverte de Katmandou avec le quartier de Durbar Square et de Thamel. 
Durbar Square constitue le cœur du vieux Katmandou et regroupe trois places contiguës avec de nombreux 
temples à toits multiples. C’est sans doute l'un des premiers endroits à visiter. Thamel est le quartier très 
commerçant de Katmandou. 

Déjeuner 
Après-midi transfert vers le monastère et enseignement avec traductrice ( Népalais/Français ) 
Retour à l’hôtel UTSE et dîner 
En soirée, méditation en conscience par Dominique BRUNEAU-GIMBERT 
Nuit à l’hôtel UTSE 

  Déjeuner : en ville/ Dîner : hôtel UTSE 
 
 

JOUR 4 : dimanche 4 mars -- PASHUPATINATH 
Le matin, visite de Pashupatinath situé sur les berges de la rivière Bagmati.  

C’est l’endroit de prédilection pour l'incinération des hindouistes, des cérémonies de crémation s'y déroulent 
tous les jours. 

Déjeuner 
Après-midi transfert vers le monastère et enseignement avec traductrice ( Népalais/Français ) 
Retour à l’hôtel UTSE et dîner 
En soirée, méditation en conscience par Dominique BRUNEAU-GIMBERT 
Nuit à l’hôtel UTSE 

  Déjeuner : en ville/ Dîner : hôtel UTSE 
 
 

JOUR 5 : lundi 5 mars -- SWAYAMBHUNATH 

Découverte du site de Swayambhunath : un des plus anciens et le plus saint des sites bouddhistes de Katmandou. Il 
est situé sur une colline à l'ouest de Katmandou surplombant la ville. 
Déjeuner 
Après-midi transfert vers le monastère et enseignement avec traductrice ( Népalais/Français ) 
Retour à l’hôtel UTSE et dîner 
En soirée, méditation en conscience par Dominique BRUNEAU-GIMBERT 
Nuit à l’hôtel UTSE 

  Déjeuner : en ville/ Dîner : hôtel UTSE 
 
 



 

 

 
 
 

JOUR 6 : mardi 6  mars -- BODANATH  
Visite de Bodnath un des principaux sanctuaires bouddhistes de la région de Katmandou. 
Déjeuner 
Après-midi transfert vers le monastère et enseignement avec traductrice ( Népalais/Français ) 
Retour à l’hôtel UTSE et dîner 
En soirée, méditation en conscience par Dominique BRUNEAU-GIMBERT 
Nuit à l’hôtel UTSE 

  Déjeuner : en ville/ Dîner : hôtel UTSE 
 

JOUR 7 : mercredi 7 mars --  KATMANDOU 
Matinée libre 
Déjeuner 
Après-midi transfert vers le monastère et enseignement avec traductrice ( Népalais/Français ) 
Retour à l’hôtel UTSE et dîner 
En soirée, méditation en conscience par Dominique BRUNEAU-GIMBERT 
Nuit à l’hôtel UTSE 

  Déjeuner : en ville/ Dîner : hôtel UTSE 
 
 

JOUR 8 : jeudi 8 mars – KATMANDOU / PARIS via DELHI 
Collation matinale à l’hôtel UTSE puis transfert à l’aéroport.  
09H30 / 11H05 : vol KATMANDOU / DELHI – Cie Air India ou similaire 
13H15 / 18H55 : vol DELHI / PARIS ROISSY – Cie Air India ou similaire 
 
Arrivée à ROISSY, récupération de vos bagages et fin de nos services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEVIS 
 
PRIX PAR PERSONNE base chambre double/twin………………………………. 2.312,00 €  
                                                                  Majoration Chambre Single ………………………………………….          50,00 € 
LE PRIX COMPREND :  
o L’acheminement aérien PARIS/KATMANDOU/PARIS, taxes d’aéroport comprises (prix de l’aérien estimé et sous 

réserve de forte augmentation au moment de la réservation) 
o Les frais de visa délivrés à l’arrivée  
o L’hébergement à l’hôtel base chambre double/twin pour 6 nuits à Katmandou  
o Les dîners à l’hôtel du jour 2 au petit déjeuner du jour du départ et les déjeuners avec 1 boisson par personne 
o Les transferts en bus aéroport/auberge/ aéroport, sur les sites touristiques et le Monastère 
o Les visites avec guide francophone comme mentionné et les entrées sur sites   
o L’enseignement au monastère 3 heures avec traductrice pour les 3 heures 
o Les soirées méditation en conscience animée par Dominique Bruneau-Gimbert 
o L’accompagnement par Michel BLOT pour toute la logistique et la prestation de la traduction Nepalais/Français. 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
o les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons en dehors de celles incluses au déjeuner et les prestations 

non mentionnées au programme 
o Les assurances assistance, rapatriement, frais médicaux – annulation - bagages   

 
FORMALITES : PASSEPORT VALABLE AU MOINS 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + VISA 
 
CONDITIONS D’ANNULATION :  
Prestations aériennes :  
 le choix de la compagnie et l’émission des billets se feront dès lors de la confirmation du séjour (réservation 

minimum de 12 participants).   
 Après émission du billet : 100 % de frais  

Prestations terrestres :  
 À + de 60 jours du départ : 50 % de frais   De 59 à 30 jours du départ : 60 % de frais 
 De 29 à 15 jours du départ : 80 % de frais  Moins de 15 jours du départ : 100 % de frais 
 Dans tous les cas, vous pourrez faire appel à l’assurance “annulation”, si celle-ci a été souscrite (nous 

consulter). 
 

REGLEMENT : 30 % d’acompte soit 693,60 €/ pers --- solde 30 jours avant le départ par chèque à l’ordre de REVE 
VOYAGES ou par CARTE BANCAIRE à distance en nous téléphonant ou par VIREMENT (RIB sur demande) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : NEPAL INITIATIQUE 
Du 1er mars au 08 mars 2018 inclus 

 

PRIX PAR PERSONNE base chambre double/twin 2.312,00 € 
en chambre single : majoration de 50 € 

 
 

A RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE ACOMPTE + COPIE DE VOTRE PASSEPORT à : 
REVE VOYAGES – Isabelle BERNARD  – 15, Avenue de Paris – 19100 Brive la Gaillarde. 

Tél : 05 55 24 50 08 ---- email : isabelle@revevoyages.fr 
 

NOM* : ………………………………………………………………………….. Prénom* :   ….………….……………………………………………... 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

Tél. portable : ……………………………..……………………....…              Tél domicile : ………………………………..............…………………… 

e-mail : ………………………………….……..........@.............................................. 

                                                        PARTAGE SA CHAMBRE* AVEC :  

NOM* : ………………………………………………………………………….. Prénom* :   ….………….……………………………………………... 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

Tél. portable : ……………………………..……………………....…              Tél domicile : ………………………………..............…………………… 

e-mail : ………………………………….……..........@.............................................. 

*tels que mentionnés sur votre Passeport utilisé pour le voyage – copie de celui-ci à joindre 
*du fait du caractère authentique de l’auberge et de sa petite capacité d’hébergement pas de chambre single possible 
 
ASSURANCES : vous devez être obligatoirement assuré pour au minimum l’assurance 
ASSISTANCE/RAPATRIEMENT/FRAIS MEDICAUX à l’étranger. L’agence REVE VOYAGES peut souscrire une assurance 
voyage, merci de cocher la case en face du type d’assurance souhaité : 
 

 O  ASSURANCE MULTIRISQUES (assistance, bagages, annulation, RC….) : 50,00 €/ pers. 
 

 Important : si vous ne souscrivez pas les assurances proposées par REVE VOYAGES, nous vous conseillons de 
bien vérifier auprès de votre assurance personnelle ou via votre CARTE BANCAIRE ce pour quoi vous êtes 
couverts et les exclusions du contrat, notamment en cas de force majeure, annulation, bagages….  

 
VISA :  la procédure choisie est celle de la délivrance des visas à votre arrivée à KATMANDOU / prestation incluse 
dans le prix 
 
Prix total du séjour :   …..…………..….  € TTC par personne        X …… pers.   =  ………………………………. € 

Supplément ASSURANCES :  ………..………….  € / par personne            X …… pers.   =  ………………………………. € 

Supplément Chambre Single : ……………………….   € / par personne            X …… pers.    = ……………………………………… € 
 
 

PRIX TOTAL : ………………………€ /personne          X ……..pers.     =   …………………………….. € 
 
 
 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES NEPAL 
 
 

PASSEPORT & FORMALITÉS 
Il est obligatoire d'avoir un passeport valable 
6 mois après le retour + le visa. 
 

DÉCALAGE HORAIRE  
+ 4H45 en hiver et + 3H45 en été. 
Lorsqu'il est 10h00 à Paris, il est 15H45 à 
Katmandou (heure d’été). 
 
CLIMAT 
Le Népal jouit d’une saison sèche 
d’octobre à mai, où les températures 
peuvent atteindre plus de 30°C à 
Katmandou, suivie d’une saison humide de 
juin à septembre. Mais vous pouvez voyager 
au Népal en toute saison selon les endroits 
que vous choisissez de visiter. En avril moy. 
des températures entre 10 et 28 °C. 
 
SANTÉ 
Aucune vaccination n'est exigée. Néanmoins, 
vérifiez que vous êtes bien à jour de vos 
vaccins classiques. Le traitement 
antipaludéen est indispensable seulement si 
vous allez dans le Teraï ou si vous faites une 
escale en Inde. Ne boire que de l’eau en 
bouteille capsulée (jamais celle du robinet), 
éviter les glaçons et les boissons lactées et 
tous les légumes et crudités non épluchés. 
Si vous suivez un traitement, munissez-vous 
de la quantité de médicaments nécessaire 
pour la durée du séjour (munissez-vous de 
l’ordonnance) et prenez connaissances des 
restrictions aériennes pour le transport de 
liquide dans vos bagages (document joint). 
INFORMEZ-NOUS si vous devez voyager 
avec un traitement particulier type diabète. 
Nous vous conseillons de vous munir d’une 
petite trousse médicale avec aspirine, 
antalgique,  antiseptique, pansements,  
antispasmodique, anti-diarrhéique, anti-
moustiques, collyre, une crème de protection 
solaire, des lingettes nettoyantes et gel 
antibactérien pour mains. 
 

APPAREILS ÉLECTRIQUES 
Le courant est en 220 volts. Si vous utilisez 
des appareils électriques personnels, une 
prise dite « de voyage » est très utile car 
l'écartement des bornes est parfois différent. 
Le Népal connaît des coupures d'électricité 

fréquentes. N'oubliez pas votre lampe de 
poche frontale, très utile même dans des  
villes comme Katmandou ou Pokhara. On 
trouve très facilement des piles. 
 
MONNAIE - BANQUE - PAIEMENTS 
La monnaie est la roupie népalaise (NPR). 
1 €= 120 NPR env. – 1 NPR = 0.0083 € env. 
Les cartes bancaires courantes (Carte bleue Visa 
et American Express) sont acceptées dans les 
hôtels et les restaurants touristiques. Nous 
vous conseillons toutefois de vous munir 
d’argent liquide. Les bureaux de change 
sont ouverts tous les jours, avec des horaires 
plus étendus (souvent de 9h à 21h). Dans les 
banques, prévoir le passeport pour la 
transaction. Partout, on vous remet des reçus 
qu'il faut conserver car, à la sortie, s'il vous 
reste des roupies, vous pourrez les rechanger 
contre des euros (ou des dollars) en 
présentant vos bordereaux. Les roupies 
népalaises ne sont pas négociables en dehors 
du Népal.  
 

CONSEILS VESTIMENTAIRES 
Prévoyez des affaires estivales et quelques 
affaires chaudes type polaire pour les 
soirées. Munissez-vous de chaussures 
confortables pour vos journées d’excursions 
type baskets ou chaussure de marche + 1 
petit sac à dos pour la randonnée. 
Pour la PHOTO :  
o Réflex numérique ou bridge 
o Pied d’appareil photo 
o Disque dur externe (pour sauvegarde des 

photos) 
 

POURBOIRES 
En général, le service n'est pas inclus dans 
les restaurants et les hôtels. Il est d'usage de 
laisser 5 à 10 % de la note.  
 
 

TÉLÉPHONE 
- De la France vers le Népal : 00+ 977 + 
indicatif de la ville sans le 0 + n° du 
correspondant 
- Du Népal vers la France : 00+ 33 + 
numéro du correspondant (sans le 0)  
Attention sur l’utilisation des portables : 
toutes vos communications entrantes et 
sortantes sont facturées en dehors de votre 
forfait et plutôt chères.  
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