Avion
Nous vous proposons nos circuits trek à destination de Pokhara avec des transports routiers.
Vous avez la possibilité de rejoindre Pokhara ou de rentrer à Kathmandu par avion.
Kathamandu/Pokhara : 100 euros (aller) / 200 euros (aller et retour)
hors taxes d’aéroport 200Nrp

Survol de l’Himalaya

Admirer les endroits les plus reculés de l'Himalaya, au Népal, n'est pas un problème. Les vols de
montagne vous en fournissent la réponse. En un temps très court vous pourrez admirer l'Himalaya, à
portée de main comme si vous pouviez le toucher.
Les vols de montagne donnent les meilleures chances de prendre les vues les plus proches et d'avoir
la plus sensationnelle approche du Mont Everest (8850 m) et d'autres montagnes comme le Shisa
Pangma (8013 m), le Gauri Shankar (7134 m), le Melungtse (7023 m), le Cho Oyu (8201 m), le Pumori
(8171 m), le Nuptse (7855 m), le Lhotse (8516 m) et l'Amadablam (6856 m).
Les vols partent chaque matin depuis l'aéroport de Katmandou et s'effectuent à une altitude
moyenne de 6500 - 7000 mètres. Le vol comprend une boucle autour de l'Amadablam avant d'entrer
dans la vallée du Khumbu, il amène les passagers à moins de 6 km du plus haut sommet du monde le
Mont Everest (si le temps le permet). Ce vol dure environ une heure. Chaque passager a droit à un
siège individuel avec fenêtre pendant tout le vol. En outre, tous les passagers sont invités dans le
cockpit d'où ils peuvent prendre quelques photos spectaculaires des plus hautes montagnes du
monde.

Survol de l’Himalaya: 160 euros /par personne

*taxes aéroport et transports inclus

Les prix peuvent varier en fonction du taux de change entre l’euro et la devise locale ainsi que les taxes
gouvernementales. Nous vous en informerons dès que vous serez en contact avec nous.

** Le vol est le matin tôt. Si pour des raisons de mauvaise visibilité ou de mauvaise météo, le vol
devait être annulé, il est intégralement remboursé par nos soins.
** Bien que les vols de la montagne soient appréciés par des milliers de personnes toute l'année, nous
vous recommandons fortement la période de Février à Avril et d'Octobre à Novembre.

A l'issue du vol un Diplôme vous sera remis gracieusement qui vous permettra de vous remémorer
votre vie durant ce vol unique et prestigieux.
Description des montagnes que vous pourrez voir, et bien sure photographier, pendant ce
vol:
1. Langtang (7234m):
La première chaîne que vous pourrez voir est celle du Langtang.

Shisapangma.
2. Gosainthan (8013m):
3. Dorje Lakpa (6975m):
Cette montagne se trouve sur la frontière Népal - Tibet. Le nom tibétain de cette montagne est
Cette montagne a un nom tibétain qui signifie "la Montagne sacrée des foudres ». Elle est
considérée comme une montagne sacrée pour les bouddhistes et la permission de l'escalader n'a
été délivrée qu'en 1964, et elle n'a été gravie qu'en 1981.
4. Gauri-Sankar (7134 m):
Cette montagne unique a deux sommets et a aussi deux noms car les hindous croient que la
montagne ressemble à la paire des dieux Shiva et Gouri. Cette montagne sainte a été interdite
jusqu'en 1977 aux les grimpeurs. C'est seulement en 1979 qu'une expédition américano - népalaise
en a atteint le sommet.
5. Lhotse (8516m):
Comme cette montagne se trouve au sud de l'Everest, son nom, donné par les sherpas est Lhotse,
qui signifie «South Peak>>. La première ascension a été effectuée en 1956 par des Suisses.
6. Mont Everest (8848m):
Cette montagne a été découverte en 1852, c’est le toit du monde, elle tient son nom de Sir George
Everest un géographe explorateur anglais. Sagarmatha, est le nom népalais qui signifie «mère du
monde" et Qomolongma son nom en tibétain. Sir Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay ont
été les premiers à gravir l'Everest le 25 Mai, 1953. Ils ont ensuit été anoblis par la reine
Elizabeth.

