
 

 

Tengboche l'Everest Yoga et méditation trek 

 

Détails du voyage 

Le trek au lever du soleil de l'Everest avec yoga et méditation de Discovery Mountain Trek est une 

expérience de trekking enrichissante qui vous permet d'avoir une vue rapprochée du mont. Everest, 

Lhotse, Nuptse, Ama Dablam et autres sommets de la région de l'Everest et faire du Yoga et de la 

méditation devant toutes ces montagnes. Au cours de cette randonnée, vous verrez une vue 

panoramique imprenable sur les puissants sommets, une culture animée à haute altitude et un vol 

vers le passionnant aéroport de Lukla - la porte d'entrée de la région de l'Everest. 

C'est un monde de beauté naturelle des montagnes, le trekking et le yoga ici consistent à explorer un 

morceau de la région diversifiée du Khumbu. Également connu sous le nom de Everest View Trek, ce 

programme est l'un des treks les moins difficiles de cette région. La promenade joyeuse à travers un 

paysage montagneux est un voyage à proximité de collines, de cascades, de forêts alpines et de 

sommets enneigés. Les pics blancs omniprésents et omniprésents vous inspireront dans ce trek. En 

marchant vers des altitudes plus élevées, vous remarquerez l'éclaircie de la végétation à l'heure. La 

fleur nationale népalaise, le rhododendron, fleurit également si vous êtes ici en saison. En ce qui 

concerne la faune, vous pourrez voir l'insaisissable léopard des neiges, l'ours noir de l'Himalaya, le 

cerf porte-musc, le mouton bleu et d'autres espèces qui habitent cet endroit. 

Notre Trek au lever du soleil de l'Everest avec yoga et méditation commence par un vol passionnant 

vers l'aéroport de Tenzing-Hillary à Lukla. Le vol panoramique de 35minutes au départ de Katmandou 

vous amènera soudainement sur les tours des montagnes. De Lukla, nous marcherons à Phakding, à 

Namche et au-delà. Chez Namche, vous pouvez utiliser Internet, savourer un expresso ou simplement 

dormir dans un hôtel de luxe. Ce village prospère est également appelé par beaucoup la capitale 

Sherpa du Népal! 

 



Laissant derrière Namche et pratiquant le yoga, la méditation tous les jours, nous visiterons plusieurs 

autres villages au pied de l'Everest. Vous verrez même les murs de glace de Thamsherku et Lhotse-

Nuptse, et la cape de neige qui vous enchantera. Partout où vous allez sur ce trek, vous verrez au 

moins un sommet de la chaîne himalayenne - telle est la proximité des montagnes. Nous verrons les 

montagnes de Ama Dablam, Everest, Lhotse, Nuptse, Pumori, Tawache et Thamsherku lors de ce 

voyage. Ce programme de Discovery Mountain est conçu avec de belles vues à l'esprit et la pratique 

du yoga pour perfectionner votre corps pour la randonnée. Vous êtes invité à explorer la culture 

Sherpa et, dans l'ensemble, à voir une communauté prospère dans les tours de l'Everest. 

Niveau de Physique: : 
 

Taille de Groupe: : 2 à 15 Personnes 

L’Altitude-Max: : 3840m 

Durée: : 12 Jours 

Jours de Marche: : 8 Jours 

Activité: : Yoga et méditation trek 

Meilleure Période: : MAR | AVR | MAI | SEPT | OCT | NOV 

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 
 
JOUR 1: ARRIVÉE À KATHMANDU TRANSFERT À L'HÔTEL (1365M) 
Arrivée à l'aéroport de Katmandou et transfert à votre hôtel. Votre guide vous donne un bref aperçu du 
programme et vous présente votre professeur de yoga. Après avoir pris un rafraîchissement et vous 
reposer à l'hôtel, vous aurez, plus tard dans l'après-midi, une séance de yoga, de respiration yogique et 
de méditation qui ne manquera pas de vous rafraîchir et de vous préparer pour cette expérience de 
trekking dans la région de l'Everest. Promenez-vous le soir et passez la nuit à l'hôtel. 
TYPE D’HÉBERGEMENT: à l’hôtel 
 



 
JOUR 2: VOL POUR LUKLA ET TREK TO PAHKDING (2610M)  
Aujourd'hui, tôt le matin, nous faisons une première séance de yoga, une pratique de méditation pour 
vous préparer à une merveilleuse journée pour commencer, plus tard, prendre le petit-déjeuner, puis 
vous prendrez un vol panoramique pour Lukla. Nous vous emmènerons à la maison d'hôtes et vous 
préparerons à être prêt pour commencer votre randonnée. Un trek facile d'environ trois heures vous 
amènera au village de Phakding sur les rives de la rivière Dudh-Koshi. Où vous vous arrêterez pour la 
nuit à la maison d'hôtes, le soir vous aurez une deuxième séance de yoga, méditant, respirant et 
permettant à votre corps de se préparer pour le trek du lendemain. 
HEURES DE MARCHE : 3h 4h 
DÉNIVELÉ + : 130m 
DÉNIVELÉ – : 350m 
TYPE D’HÉBERGEMENT : lodge 
TRANSFERT : L’avion 35m 
 
JOUR 3: TREK DE PHAKDING À NAMCHE BAZAAR (3440M)  
Réveillez-vous tôt le matin pour faire notre première séance de yoga dans un environnement naturel qui 
vous fera vous sentir revigoré. Commencez le trek le long de Dudh-Koshi en le sillonnant plusieurs fois. 
Aujourd'hui, la destination est Namche Bazaar, le village légendaire au cœur des montagnes. Le sentier 
est initialement bordé de vues sur le mont. Thamserku, et par temps très clair, même le mont. L'Everest 
est visible au loin. En vous rapprochant de Namche, vous trouverez le sentier qui se termine avec des 
vues approchantes sur Everest-Nuptse Wall, Mt. Lhotse et plusieurs autres sommets. Une fois à 
Namche, détendez-vous dans un bain chaud, surfez sur Internet, dégustez une tasse de cappuccino et 
appelez-le le jour. Et la deuxième séance de yoga et de méditation aura lieu dans la soirée. Passez la nuit 
dans un lodge. 
HEURES DE MARCHE : 5h 6h 
DÉNIVELÉ + : 830m 
DÉNIVELÉ – : 70m 
TYPE D’HÉBERGEMENT : lodge 
 
JOUR 4: ACCLIMATISATION À NAMCHE BAZAAR 
Prenez une journée de congé à Namche et profitez d'un style de vie tranquille en contraste frappant 
avec votre routine habituelle. Dans la matinée, aura une séance de yoga et un copieux petit déjeuner 
avec vue sur de magnifiques sommets. Plus tard dans la journée, faites de courtes randonnées dans et 
autour de la ville - et savourez la beauté de Namche. C'est une journée de repos importante car elle 
vous aidera à vous acclimater à l'altitude et à vous réchauffer les muscles pour une randonnée 
passionnante à venir. Le soir, vous avez une séance de yoga pour terminer votre journée. 
TYPE D’HÉBERGEMENT: lodge 
 
JOUR 5: TREK DE NAMCHE À KHUMJUNG (3790M)  
Dès que nous prendrons le petit déjeuner, après notre yoga et notre méditation, nous commencerons  
 



 
notre randonnée vers la vallée de Khumjung. Il est entouré de pics enneigés - l'un des plus importants 
étant le mont. Everest - le plus haut de tous. Ici, vous verrez un monastère qui pratique encore des 
traditions séculaires et des prières quotidiennes. La culture des habitants de cette vallée est unique 
même dans la région du Khumbu elle-même. En quittant Namche le matin, vous monterez à travers 
Syangboche avec une vue rapprochée de Kongde et Thamsherku. Après avoir profité des activités de la 
journée, le soir nous faisons notre séance de yoga. Passez la nuit en lodge. 
HEURES DE MARCHE : 2h 3h 
DÉNIVELÉ + : 450 m 
DÉNIVELÉ – : 80 m 
TYPE D’HÉBERGEMENT : lodge 
 
JOUR 6: TREK DE KHUMJUNG À TENGBOCHE (3840M)  
Après le petit déjeuner, nous quittons Khumjung et nous nous dirigeons vers Tengboche, notre  
destination pour aujourd'hui. Tôt le long du chemin, nous aurons de superbes vues sur Ama Dablam, 
Everest et Lhotse avant de traverser quelques villages pittoresques. Plus loin le long du trek, nous 
montons un sentier difficile vers Tengboche, un village qui abrite le monastère emblématique de 
Tengboche au pied du puissant Everest. Nous pratiquons le yoga, la méditation et la respiration le matin 
ainsi que le soir. Restez en lodge pour une nuit de repos. 
HEURES DE MARCHE : 4h 5h 
DÉNIVELÉ + : 680 m 
DÉNIVELÉ – : 580 m 
TYPE D’HÉBERGEMENT : lodge 
 
JOUR 7: TREK DE TENGBOCHE À KYANGJUMA (3550M)  
Réveillez-vous tôt le matin pour la séance de yoga devant le mont Everest, mt. Ama Dablam, Mt, Lhotse, 
Thamserku et les puissants sommets. Après un petit déjeuner tranquille, nous faisons les valises et 
quittons Tengboche en direction de Kyangjuma. Kyangjuma est situé à une altitude de 3570m avec une 
vue magnifique sur le mont Ama Dablam. Au départ de Tengboche nous descendons d'abord à travers 
une forêt alpine qui s'épaissit au fur et à mesure que nous nous dirigeons vers des altitudes plus basses. 
Avec de brefs arrêts pour le thé et le déjeuner, nous redescendons vers Kyangjuma où nous aurons une 
vue magnifique sur les sommets Ama Dablam, Everest, Lhotse, Nuptse et Thamsherku. Vous aurez une 
deuxième session de yoga et de méditation. Passez la nuit à Kyangjuma dans un lodge. 
HEURES DE MARCHE : 3h 4h 
DÉNIVELÉ + : 340 m 
DÉNIVELÉ – : 680 m 
TYPE D’HÉBERGEMENT : lodge 
 
JOUR 8: TREK DE KYANGJUMA À PHAKDING (2610M) 
Aujourd'hui nous commençons notre trek pour une ascension progressive puis une descente  
 
 



 
progressive. Cela continue à se produire à travers le sentier à travers la forêt et les virages jusqu'à ce 
que nous arrivions à Namche Bazaar. Après un arrêt ici, nous marchons descendre à Phakding en 
traversant la rivière Dudh Koshi et traverser des monastères parmi les colonies Sherpa. Nous arrivons 
enfin à Phakding. Nous pratiquons le yoga, la méditation et la respiration le matin ainsi que le soir. 
Passez la nuit en lodge à Phakding. 
HEURES DE MARCHE : 5h 6h 
DÉNIVELÉ + : 170m 
DÉNIVELÉ – : 1070m 
TYPE D’HÉBERGEMENT : lodge 
 
JOUR 9: TREK DE PHAKDING À LUKLA (2840M)  
Un matin tôt, vous avez une première séance de yoga, de méditation, de pratiques de respiration. Et 
alors que nous approchons de la fin du trekking et du programme de yoga, vous apprécierez le trek 
d'aujourd'hui plus qu'auparavant. Le sentier de Phakding à Lukla est moyen avec des montées graduelles 
et des terrains plats. Vous traverserez d'abord un pont suspendu puis traverserez plusieurs villages 
colorés. La balade est joyeuse aujourd'hui avec moins de quatre heures de marche. Plus tard dans 
l'après-midi, nous arrivons à Lukla. Après la séance de yoga, passez le reste de la journée à partager vos 
histoires dans un bar ou profitez de la soirée pour terminer votre randonnée. 
HEURES DE MARCHE : 3h 4h 
DÉNIVELÉ + : 250 m 
DÉNIVELÉ – : 120 m 
TYPE D’HÉBERGEMENT : lodge 
 
JOUR 10: RETOUR À KATHMANDU 
Nous vous emmènerons à l'aéroport dans la matinée pour prendre un vol de retour à Katmandou. Le vol 
panoramique dure environ 35 minutes, un fouet qui vous ramènera à la ville animée de Katmandou. 
Une fois arrivé à Katmandou, vous serez libre dans la journée et le soir vous vous joindrez à nous pour la 
séance de yoga. 
TRANSFERT : L’avion 35m 
TYPE D’HÉBERGEMENT: à l’hôtel 
 
JOUR 11: VISITE DE KATHMANDU 
Aujourd'hui, vous aurez une séance de yoga et de méditation. Après le petit-déjeuner, nous vous 
emmènerons dans une visite guidée de certains lieux emblématiques de la vallée de Katmandou, qui 
comprendront essentiellement des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Après la séance de yoga, 
vous êtes invités à nous rejoindre pour un dîner d'adieu le soir. 
TYPE D’HÉBERGEMENT : à l’hôtel 
 
JOUR 12: DÉPART FINAL 
Réveillez-vous tôt le matin pour une séance de votre dernier yoga et méditation puis après le petit 
déjeuner nous vous emmènerons à l'aéroport selon votre horaire. 



INCLUS DANS LE COÛT 
● Les frais de personnel, y compris leur salaire, leurs assurances, leur équipement, leur billet d'avion 
domestique, leur nourriture et leur logement 
● Doudoune et sac de couchage: à retourner à Discovery Mountain une fois le voyage terminé 
● Hébergement en maison d'hôtes pendant le trek avec: petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
● Tous les transports terrestres sur un véhicule privé confortable selon l'itinéraire 
● Le sac de voyage, le t-shirt et la carte de randonnée de Discovery Mountain sont à vous. 
● Tous les documents et permis de randonnée nécessaires: Parc national et TIMS 
● Hébergement en hôtel 3 étoiles à Katmandou avec petit-déjeuner 
● Frais d'excédent de bagages: Katmandou - Lukla -Kathmandu 
● Assistant guide sur votre trek: 4 participants: 1 assistant 
● Service de bagagiste sur votre trek: 2 participants: 1 porteur 
● Un guide de randonnée anglophone expérimenté 
● Vols intérieurs: Katmandou - Lukla - Katmandou 
● Kit médical: porté par votre guide assistant de trekking 
● Approvisionnement énergétique: fruits secs, Snicker, Mars et Bounty 
● un traitement quotidien de yoga et de méditation avec un tapis de yoga 
● Assurance personnelle pour le personnel de trekking népalais 
● Dîners de bienvenue et d'adieu à Katmandou 
● Prise en charge et dépose à l'aéroport dans un véhicule privé 
● Professeur de yoga et son salaire, logement et nourriture 
● Sac Gamow pour votre sécurité 
● Toutes les taxes gouvernementales et locales 
 
NON INCLUS DANS LE COÛT 
● Frais de visa népalais 
● Vols internationaux 
● Votre assurance voyage et sauvetage 
● Pourboires pour le guide, le porteur et le chauffeur 
● Déjeuner et dîner à Katmandou 
● Nuit supplémentaire à Katmandou en cas d'arrivée rt départ tardif pour quelque raison que ce soit 
● Dépenses personnelles blanchisserie, factures de bar, recharge de batterie, porteurs supplémentaires, 
bouteille ou eau bouillie, douche 
 
HÉBERGEMENT 
Nous logerons à l'hôtel Manaslu, à l'hôtel Tibet ou dans un hôtel similaire à Katmandou: et des 
chambres d'hôtes pendant le trek. Tous les hébergements sont partagés avec des lits jumeaux. Un 
supplément single sera servi sur demande et coûtera un supplément. Notez également que les 
chambres simples sont facilement disponibles à Katmandou et dans les régions de randonnée à basse 
altitude, mais il peut être difficile de les trouver à des altitudes plus élevées. 
 



 
REPAS 
Tous les repas seront fournis pendant la randonnée tandis que seul le petit-déjeuner sera disponible à 
Katmandou. Il y aura également des dîners de bienvenue et d'adieu pour les invités. Pendant le trek, 
nous prenons le petit déjeuner et le dîner dans les maisons de thé / lodges, nous passons la nuit et le 
déjeuner en route vers la prochaine destination. Les cuisines népalaise, tibétaine, continentale et 
indienne les plus courantes sont des choix courants dans le menu. 
 
EXIGENCE DE CONDITION PHYSIQUE 
Discovery Mountain Trek peut offrir des conseils et des recommandations sur les exigences en matière 
de santé, mais il est de la responsabilité individuelle de chaque randonneur d'acquérir tous les 
documents et soins médicaux nécessaires. Les informations figurant sur la fiche technique fournie sont à 
titre indicatif, il vous appartient de vérifier auprès des autorités concernées les exigences exactes de la 
destination choisie au moment du voyage. Si vous n'obtenez pas de consultations médicales ou de 
documents de voyage nécessaires et que vous n'êtes pas autorisé à entrer dans un pays, ou à subir des 
blessures corporelles ou la mort en conséquence, nous n'avons aucune responsabilité envers vous pour 
tout coût, perte ou dommage que vous subissez et nous ne le ferons pas. vous rembourser le coût de 
toute partie inutilisée de vos préparatifs de voyage. Il est de votre responsabilité de vous conformer aux 
règlements et procédures de police, de douane et de santé à tout moment tout au long de votre voyage. 
 
MEILLEUR MOMENT POUR VOYAGER 
Le meilleur moment pour se rendre à l'Everest Sunrise Trek avec yoga et méditation est au printemps  
(février à mai) et en automne (septembre à novembre). La température est modérée pendant ces 
saisons et garantit une vue imprenable tout au long du voyage. Bien que ce trek puisse être entrepris en 
hiver, la température froide peut ne pas convenir à tout le monde. 
 
ARRANGEMENT DU GUIDE ET DU PERSONNEL 
La chose la plus importante qui rend ce trek agréable et mémorable est le guide et le membre 
d'équipage qualifiés, expérimentés et serviables qui ont la capacité de guider notre trek sur la montagne 
en douceur. Notre voyage sera dirigé par le meilleur et le plus professionnel des guides. Tous les guides 
Discovery Mountain Trekking sont soigneusement sélectionnés sur la base de leur expérience, de leurs 
compétences et de leurs aptitudes personnelles appropriées. Dans le but de soutenir les communautés 
locales, Discovery Mountain emploie uniquement du personnel local, qui a des connaissances sur la 
culture, l'écosystème, la flore, la faune, la géographie et l'histoire de leur région locale. 
 
ENTRETIEN DU PORTER 
Nous sommes fermement attachés aux droits des porteurs. Nous nous assurons que tous nos porteurs 
sont bien traités, bien payés et nous fournissons le niveau d'abris, de vêtements et de chaussures que 
ces environnements difficiles exigent. Les porteurs qui tombent malades sont traités avec le même soin  
 
 
 



 
et la même attention que les autres membres de l'équipe et nous avons déjà utilisé des hélicoptères - à 
nos frais - pour sauver les porteurs de situations dangereuses. Nous soutenons le travail de 
l'International Porter Protection Group (IPPG), en mettant nos ressources à leur disposition pour aider à 
améliorer les conditions de travail des porteurs. Groupe international de progrès des porteurs. 
 
PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES 
La région de l'Everest est incroyablement belle, mais tout aussi fragile. Les générations futures ont tout 
autant le droit de l'apprécier que nous. Par conséquent, nous pensons que l'industrie du tourisme a 
l'obligation de la protéger et de la préserver. Discovery Mountain utilise une politique de «zéro impact» 
sur l'environnement naturel et les communautés traditionnelles qui y vivent. Discovery Mountain 
applique donc un certain nombre de choses à faire et à ne pas faire. Veuillez parler à votre chef de 
randonnée pour éviter les impacts environnementaux. 
 
ASSURANCE VOYAGE 
Lors de la participation à l'un des voyages de Discovery Mountain, tous les clients doivent être assurés 
pour les dépenses globales pouvant être engagées en raison de problèmes médicaux ou d'accidents 
(cela comprend les frais d'ambulance aérienne, de sauvetage par hélicoptère et de traitement). Veuillez 
noter que nous n'organisons ni ne vendons d'assurance. 
 
ACCLIMATATION 
L’itinéraire de ce trek est planifié avec un degré élevé de connaissance de l’AMS (Acute Mountain 
Sickness). Monter trop vite à des altitudes plus élevées provoque une condition médicale suffisamment 
grave pour entraîner la mort. Plus l'altitude est élevée, moins il y aura d'oxygène dans l'air. Par exemple, 
à une altitude supérieure à 5000 m, il y a 50% moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. Par conséquent, 
notre corps a besoin de plusieurs jours pour s'adapter à un environnement avec moins d'oxygène. Lors 
de ce voyage, nous nous reposons à Namche Bazaar et Dingboche qui nous aideront à nous acclimater à 
la haute altitude. 
 
LISTE DES ÉQUIPEMENTS 
Cette liste est un guide pour vous aider à préparer votre aventure. Sachez également que les éléments 
listés ci-dessous varieront un peu selon la saison et la durée du trek. Les éléments marqués d'un 
astérisque (*) sont fournis par Discovery Mountain Trek inclus dans le service. La limite de poids de vos 
bagages est de 15 kg. 
 
EN TRAIN DE DORMIR 
● 1 sac de couchage: -10 ° ou -15 ° (*) 
● Doublure de sac de couchage en polaire (en option) 
 
 
 
 



 
DE LA TÊTE AUX PIEDS 
● T-shirts à manches longues et courtes, de préférence en matière technique à séchage rapide 
● Une paire de sandales ou des chaussures décontractées équivalentes pour les villes, les villages  
● Un molleton léger ou équivalent (plus des couches très chaudes si nécessaire) 
● Une veste imperméable coupe-vent et respirante (Gore-Tex ...) 
● hauts thermiques à manches longues et caleçons longs pleine longueur 
● Doudoune Discovery Mountain Trek (*) 
● Demi-t-shirt Discovery Mountain Trek (*) 
● Sur un pantalon léger et imperméable 
● Une paire de bottes de marche à taille haute 
● Gants chauds, bonnet et écharpe 
● Tapis de yoga (*) 
● Chaussettes de marche épaisses 
● Une casquette ou un chapeau 
● 2 paires de thermiques 
● Shorts appropriés 
● Pantalon de randonnée 
 
SACS DE JOUR / SAC D'ÉPAULE 
● 1 sac à bandoulière moyen: 50-70 litres pouces cubes, peut être utilisé pour un carryon d'avion 
● Un petit sac à dos / sac à dos pour transporter vos objets de valeur, 
 
ÉLÉMENTS PRATIQUES 
● 1 petit rouleau de ruban de réparation, 1 kit de couture-réparation 
● 1 appareil photo numérique avec cartes et piles supplémentaires 
● 1 serviette de taille moyenne à séchage rapide 
● 1 boussole ou GPS (en option) 
● Produits d'hygiène féminine 
● Lingettes humides (lingettes pour bébé) 
● Lavage à la main antibactérien 
● Papier mouchoir / rouleau de papier toilette 
 
MÉDICAL 
● Antibiotique gastrique: ciprofloxacine 
● Pilules anti-mal de l'altitude: Diamox ou Acetylzolamide 
● Pastilles de purification d'eau ou filtre à eau 
● Petite trousse de secours personnelle simple et légère 
● Aspirine, ruban de premiers soins et pansements (pansements) 
● Médicaments contre la toux et / ou le rhume 
 
 



 
● 1 kit de réparation skin-blister 
● Pilules anti-diarrhée 
● Pilules anti-maux de tête 
N'apportez pas de somnifères car ils sont un dépresseur respiratoire 
 
TERMES ET CONDITIONS 
Discovery Mountain Trek & Expeditions Company est une société digne de confiance et enregistrée en 
vertu des lois de l'industrie du tourisme du Népal et accepte vos réservations selon les termes et 
conditions suivants. 
  
CONDITIONS DE RÉSERVATION 
Réserver votre voyage avec Discovery Mountain Trek accepte les conditions générales de vente. Chaque 
randonneur est tenu de remplir le formulaire d'inscription. Au moment de l'inscription, le Trekker est 
censé verser un acompte de 25% du coût total pour terminer votre réservation. Veuillez noter que le 
coût du voyage doit être réglé à l'avance conformément à la politique de l'entreprise, ce dépôt nous 
aide à confirmer la réservation des hôtels de la ville, les vols intérieurs et toutes les autres dispositions 
de voyage pour la réservation finale du voyage. En plus du dépôt, nous avons besoin de listes détaillées 
des noms des participants, comme le passeport, le sexe, la nationalité, la date de naissance, le numéro 
de passeport, la délivrance du passeport / les dates d'expiration et la profession. Vous devez nous 
envoyer une copie de votre passeport, une pièce d'identité avec photo et un billet électronique par e-
mail pour tous les voyages au Népal. 
 
POLITIQUE D'ANNULATION 
Si pour une raison quelconque vous devez annuler votre voyage, nous Discovery Mountain Trek exige 
une confirmation écrite de votre décision. Le montant que vous nous avez payé vous sera remboursé 
selon les conditions suivantes: 
 
● Annulation plus de 35 jours avant votre date de départ: 60 $ seront facturés 
● Annulation plus de 35 à 19 jours avant votre date de départ: votre acompte, 25% sera facturé 
● Annulation plus de 18 à 10 jours avant votre date de départ: 50% seront facturés 
● Annulation plus de 9 à 05 jours avant votre date de départ: 75% seront facturés 
● Annulation moins de 4 jours avant votre date de départ: 100% du montant total sera facturé 
 
Je me réserve le droit de réviser les taux de prix déclarés en toutes circonstances, ou sous la pression de 
divers facteurs externes qui sont au-delà de notre contrôle, par exemple les changements de taux de 
change, l'action du gouvernement, etc. Mais, j'ai déclaré un effort pour rester sur le présent taux. En cas 
d'augmentation mineure des tarifs des vols, des hôtels ou d'autres facteurs connexes, nous ne révisons 
pas le coût du voyage qui a déjà été confirmé et réservé par acompte. 
 
 
 



 
 
RISQUE ET RESPONSABILITÉ 
Votre sécurité et votre plaisir sont ma principale préoccupation. J'assume donc honnêtement et 
sincèrement ma responsabilité pour vous assurer que vos vacances sont sans soucis et que vous le 
souhaitez. Néanmoins, sauf indication contraire, le voyage peut être modifié dans des circonstances 
incertaines et inhérentes telles que glissements de terrain, blocage de route, inondation, troubles 
politiques de la neige, annulation de vol, retard d'arrivée, maladie ou accidents, etc. responsabilité et 
devrait être supporté sur place. 
 
NOTE IMPORTANTE 
Votre sécurité est primordiale lorsque vous voyagez avec Discovery Mountain Trek. Veuillez noter que 
votre guide a le pouvoir de modifier ou d'annuler toute partie de l'itinéraire si cela est jugé nécessaire 
en raison de problèmes de sécurité. Le guide essaiera de s'assurer que le voyage se déroule comme 
prévu, mais soyez prêt à être flexible si nécessaire. Le mauvais temps dans les régions montagneuses 
peut entraîner des retards sur les vols intérieurs, en particulier dans l'Everest, Lukla, Jomsom, Phaplu, 
Kanchenjunga et toute autre région montagneuse éloignée du Népal. 
 


