
 AVENTURE NEPAL 2019 
 

Yoga, méditation, PNL, coaching et 
Trek de Ghorepani (2860m) à Poon Hill (3200m) 

 

Le Programme 
 

Jr1 - (20/10/2019) Arrivée à Katmandou et nuit à l’hôtel 
Repas d’accueil et briefing programme 
 
Jr2 -  Départ tôt le matin de Katmandou en bus touristique pour Pokhara (environ 6 à 7h de route en 
longeant villages/rizières) et nuit à l'hôtel près du lac 
Altitude 820 mètres 
Découverte alentours Lac Phewa et Jiva Café 

 
Jr3 - Journée à Pokhara et nuit à l'hôtel près du lac 
Vinyasa yoga le matin à jeun (1h30 de 7h30 à 9h) 
Théorie et pratique de la PNL (3h) 
Après-midi libre 
Méditation : 30 minutes avant de manger 
 
Jr4 - Journée à Pokhara et nuit à l'hôtel près du lac 
Vinyasa yoga le matin à jeun (1h30 de 7h30 à 9h) 
Théorie et pratique de la PNL (3h) 
Après-midi libre 
Méditation : 30 minutes avant de manger 
 
Jr5 - Départ de Pokhara vers 08h du matin en taxi (1h30) à Naya Pull et trek jusqu’à Thikhedunga – 
Ulleri 
Altitude 1940 mètres, 4/5h de marche. 
Yin Yoga et méditation après la marche (1h15) 
Coaching individuel 
 
Jr6 - Ulleri – Ghorepani 
Altitude 2860 mètres, 5/6h de marche. 
Yin Yoga et méditation après la marche (1h15) 
Coaching individuel 
 
Jr7 - Ghorepani – Tadapani – Ghandruk (réveil à 5 heure du matin pour aller profiter du lever de soleil sur la 
chaine Himalaya à Poon Hill, 3200 mètres d’altitude, environ 1 heure de marche) 
Altitude 2630 mètres, 7/8h (Poon-Hill compris) de marche 
Yin Yoga et méditation après la marche (1h15) 
Coaching individuel 
Jr8 - Ghandruk – Chhomorong – Jhinu Danda 
Altitude 1780 mètres, 5/6h de marche 

Séance de Yin Yoga après la marche (1h15), puis baignade en source d’eau chaude naturelle pour se reposer du 
trek 
Coaching individuel 
 
Jr9 - Jhinu Danda – Ghandruk, village typique Gurung, temps libre pour visiter une école et faire 
connaissance avec les habitants. 
Altitude 1940 mètres, 4/5h de marche. 
Yin Yoga et méditation après la marche (1h15) 
Coaching individuel 
 
Jr10 - Ghandruk – Landruk – Tolka – Pokhara 
Altitude 1700 mètres, 5/6h de marche et 3/4 d’heure en bus local pour Pokhara 
Yin Yoga et méditation après la marche (1h15) 
Coaching individuel 
 
Jr11 - Journée de séminaire à Pokhara et nuit à l'hôtel près du lac 
Vinyasa Yoga le matin à jeun (1h30 de 7h30 à 9h) 



Théorie et pratique de la PNL (3h) 
Après-midi libre 
 
Jr 12 - Journée de séminaire à Pokhara et nuit à l'hôtel près du lac 
Vinyasa yoga le matin à jeun (1h30 de 7h30 à 9h) 
Théorie et pratique de la PNL (3h) 
Après-midi : Surprise !!! 
Soirée clôture 
 
Jr13 - Départ de Pokhara vers 10h00  du  matin  en  bus  touristique  pour environ 6/7h de route en 
longeant villages/rizières) et retour au même hôtel (sert également comme journée de sécurité avant le 
vol international). 
Visite des alentours de Thamel 
 
Jr14 - (02/11/2019) Départ pour l’aéroport International 3h avant le vol 
 

 
 
Le Prix : 
 
1750€ pour 14 jours au Népal incluant : 

• Yoga, méditation, PNL et coaching 

• 6 jours de trek 
 
Pour réserver votre place : 
200€ d’acompte à verser à l’agence de voyage au Népal pour le séjour et les 6 jours de trek (les frais sont à 
votre charge). 
200€ d’acompte à verser à Stanislas Mahieux pour la prestation yoga, méditation, PNL et coaching. 
 
Ce qui est inclus : 
 
Accueil et transferts depuis et vers l'aéroport international et domestique 
Les permis de 6 jours de trek en Lodge 
2 nuits d’hôtel à Katmandou (Hôtel Nepalaya ou équivalent) et 6 nuits à Pokhara (Pokhara Village Ressort ou 
équivalent) avec petit déjeuner inclus, début et fin du trek 
Taxi de Pokhara à Nayapull et de Phedi à Pokhara 
Bus touristique de Katmandou - Pokhara (aller et retour) 
Logement et pension complète "à la carte" durant les 6 jours de trek (en lodge, nourriture locale de bonne 
qualité) 
Accompagnement par un guide professionnel francophone, 2 guides assistants 
et 5 porteurs pour un groupe de 10 personnes (15/20kg par porteur, repas, logement, salaires et 
assurances de l'équipe inclus) 
 
Ce qui n’est pas inclus : 
 
Vols internationaux 
Visa d'entrée au Népal 

Les repas (déjeuners et diners) à Katmandou et à Pokhara 
Les boissons alcoolisées, les micropures indispensables pour purifier l’eau, les sodas pendant le trek 
Les pourboires du guide et porteur 
Assurance premiers secours en montagne (hélicoptère inclus obligatoirement) 
Il est recommandé d’amener vos médicaments et trousse de secours personnelle 
 
  
N. B. : ce trekking se veut accessible au plus grand nombre et ne nécessite pas d'être un sportif aguerri. 
Cependant, faites le point sur votre santé physique. 
 

 


