
Aventure dans  
le Khumbu
Du 27 avril au 6 mai 2018  
(10 jours)

Au petit matin depuis les hauts de Namche on 

guette les géants qui sont peu à peu léchés par 

le soleil levant : Ama Dablam, Lhotse, Nuptse, 

Everest… Retour à Lukla puis à Katmandou

Ce voyage d’exception s’adresse à tous ceux 

qui désirent voir l’hôpital qu’ils ont contribué à 

construire, ou rencontrer leur filleul.

Voyage printemps 2018 LUKLA (10 jours:)

J1   VE 27.4 .   Départ de CH
J2   SA 28.4    Arrivée à KTM, installation à l’hôtel
J3   DI 29.4     Vol KTM – Lukla 
       Journée à Lukla rentrée scolaire
J4   LU 30.4.  Trek jusqu’à Monjo
J5   MA 1.5 .    Namche Bazar 3440m
J6   ME 2.5.    Namche Khumjung 3780m
J7   JE 3.5.      Retour à Lukla
J8   VE 4.5.     Vol Lukla-KTM 
J9   SA 5.5.     KTM et alentours visite guidée 
J10 DI 6.5.      Vol KTM – Suisse

Ce voyage éclair sur les contreforts de 

l’Himalaya vous réserve bien des surprises !

Après un vol épique de Katmandou à Lukla, 

visite de l’hôpital Pasang Lhamu Nicole Ni-

quille et de ses activités. On rencontre le 

staff, on boit un thé népalais à la minuscule 

cantine de l’hôpital.

Notre passage à Lukla le premier jour d’école 

est l’occasion de faire connaissance avec les 

premiers bénéficiaires de l’action JANMA et 

de leurs parents. JANMA permet à chaque 

enfant né à l’hôpital de recevoir une éduca-

tion sous forme de parrainage.

Un court trekking de 5 jours nous amène à 

l’entrée du parc national de Sagarmatha puis, 

par un pont suspendu, jusque vers 3100m où 

un arrêt s’impose: nous découvrons l’Everest 

en point de mire. 

Renseignements et inscriptions auprès  
de Nicole Niquille 079 274 64 13 ou  

lukla@niquille.ch 



Bienvenu au 
Bhoutan, pays 
du bonheur!
Du 6 mai au 12 mai 2018  
(6 jours)

himalayens, à la foi fervente ; sa délicatesse ne 

cessera de vous étonner.

Le pays avec ses forêts épaisses et ses pay-

sages farouches mise sur l’écologie. Il absorbe 

trois fois plus de CO2 qu’il n’en produit. Pris en 

sandwich entre l’Inde et la Chine, deux géants 

économiques et géographiques, le Bhoutan 

doit aujourd’hui relever le défi de survivre et de 

garder son identité.

Bhoutan (6 jours)
 
J10   DI 6.5.   Vol KTM – Paro (Bouthan) 2200m
J11   LU 7.5 .   Timphu 2300m
J12  MA 8.5.  Thimphu – Punakha 1300m
J13  ME 9.5.   Punakha – Thimphu - Paro
J14  JE 10.5.  Paro
J15  VE 11.5.   Vol Paro – KTM 
J16   SA 12.5.  Vol KTM – Suisse

Lové dans les contreforts de l’Himalaya 

oriental entre l’Inde au Sud et le Tibet au 

Nord, à peine plus petit que la Suisse, le 

Bhoutan est un royaume fabuleux et éton-

nant dont la particularité la plus enviée est 

certainement celle de son BNB – Bonheur 

National Brut. 

Vous vivrez un voyage unique, parfois incon-

fortable sur les petites routes chaotiques 

qui sillonnent une nature quasi intacte. Vous 

découvrirez des paysages de montagnes sau-

vages aux flancs desquelles s’accrochent de 

nombreux monastères ou temples, les dzongs 

qui étaient aussi des anciennes forteresses 

protectrices des vallées. 

Traversant champs et villages, vous rencon-

trerez les Bhoutanais, une population au-

thentique et accueillante dont les coutumes 

s’apparentent à celles de tous les peuples 

Renseignements et inscriptions auprès  
de Nicole Niquille 079 274 64 13 ou  

lukla@niquille.ch 


