
 

WILD YAK EXPEDITIONS 

Biking Nepal  

“Dans la lueur du massif des Annapurnas” 
 

 

 
Dream…Explore…Discover… 
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Nous proposons ce Voyage à VTT de Katmandou à Pokhara aux « bikers » chevronnés qui veulent découvrir les chemins inexplorés des 

régions de montagnes de l’Himalaya. Nous vous emmenons de façon exclusive sur les crêtes du Népal où vous pouvez découvrez les 

paysages fascinants de la Vallée de Katmandou avec des vues extraordinaires sur le massif du Langtang avant de retrouver 

l’impressionnante chaîne des Annapurnas à mesure que vous vous approchez de la paisible bourgade de Pokhara.  

  

Au gré des kilomètres, vous découvrez les trois anciens royaumes de Katmandou, Patan et Bhaktapur avant de pédaler en direction de 

Ghorka, où nous visitons les vestiges du palais de la première principauté de Ghorka et ses guerriers, avant d’atteindre à la force des 

mollets le lieu de célébration de la déesse hindou Kali au sein d’un temple Hindou.  

  

Durant cette découverte d’une partie de l’Himalaya à VTT, nous vous emmenons hors des axes principaux sur un mélange de routes 

carrossables et de single tracks plus techniques. Nous suivons la direction traditionnelle de Katmandou aux régions de l’ouest du Népal 

central.  

  

Au final, une belle combinaison de montées astreignantes et de descentes endiablées « comme on les aime » font de ce Voyage très spécial, 

hors des sentiers battus, un rêve pour tout vététiste.  

Données du Voyage 
  

Pays:    Népal 

Région:    Ghurkha-Kaski 

Activité principale:  Mountain Bike 

Activité secondaire: Découvertes culturelles 

Altitude max:   2800 mètres  

Degré de difficulté:  Moyen 

Durée:    13 jours (Katmandou à Katmandou) 

 
Nota bene: Journée décourverte / rencontre le 5 juin 2016 dans la région du Chablais, Suisse (sans engagement) 
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Date & Prix 

  

Date:  24 octobre au 4 novembre 2016 

Prix: CHF 5’600 par personne (Groupe de 6 à 8 personnes) 

  

WILD YAK EXPEDITIONS se réserve le droit d’adapter le prix de ce Voyage en cas de moins de 6 participants. 

 

Prestations  

  

Compris dans le prix 

  

WILD YAK EXPEDITIONS a sa propre philosophie: Les prix indiqués englobent un maximum de prestations en toute transparence. Nos 

voyageurs connaissent ainsi au mieux le prix de leur aventure lors de leur réservation ! 

  

• Tous les transferts aéroport / hôtel au Népal 

• 3 nuits dans des hôtels 4* à Katmandou et 1 nuit à Pokhara. Veuillez prendre note de frais additionnels en cas de chambres 

individuelles (sur demande lors de votre réservation) 

• 3 repas du soir à Katmandou / 1 à Pokhara 

• Location de VTT 

• Logement en chambre double / tente (sur la base de deux personnes) durant le Voyage à vélo 

• Tous les repas principaux durant le Voyage à vélo 

• L’encadrement nécessaire et compétent: Leader suisse, guide népalais et assistant (selon le nombre de participants, y compris leur 

salaire, assurance, transport, nourriture et logement 

• Tous les permis de vélo 

• Le transport de vos bagages et le suivi journalier (par jeep) 

• Le transport de retour jusqu’à Katmandou en véhicule privé 

• L’organisation de votre rapatriement en cas de sauvetage (veuillez prendre note que chaque participant doit être au bénéfice d’une 

assurance individuelle personnelle) 

• Les moyens de communications en cas d’urgence 

• Une pharmacie collective 

• Des cartes postales WYE 

• Toutes les taxes gouvernementales et locales 
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Non compris 

  

• Le visa d’entrée au Népal (USD 30) 

• Les frais pour les excédents de bagages pour le vol international 

• Les repas de midi à Katmandou et Pokhara (comptez environ USD 60 par personne pour les 4 repas de midi) 

• Les boissons individuelles 

• L’assurance voyage et annulation 

• Les dépenses personnelles (appels téléphoniques, Internet, lessive bar, recharge de batterie et douches dans les lodges, ainsi que 

toutes autres dépenses personnelles) 

• Pourboires (Leader, guide, assistant guide, cuisinier, chauffeur, guide culturel, etc.) 

• Toute autre dépense non mentionnée dans le prix indiqué. 

 

Les points forts du Voyage 

  
• Expérience de VTT unique et inoubliable parmi la diversité des paysages et cultures de l’Himalaya 

• Introduction des cultures et traditions népalaises 

• Visite des sites classés aux patrimoine mondial de l’UNESCO 

• Vues spectaculaires sur quelques-uns des plus fameux sommets de la chaîne himalayenne : les massifs du Langtang et des 

Annapurnas avec leurs nombreux sommets de 7000 mètres 

• Efforts récompensés lors de l’arrivée dans la paisible bourgade lacustre de Pokhara 

• Organisation professionnelle, des services et un encadrement de qualité pour un petit groupe exclusif de vététistes 

 

 

Programme détaillé 
  
Jour 1 

Arrivée à Katmandou, transfert en véhicule privatif à votre hôtel. Le reste de la journée est libre afin de récupérer de votre vol. Un repas 

du soir est prévu en commun avec les représentants de WILD YAK EXPEDITIONS.  
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Jour 2 

Nous profitons de cette journée pour découvrir les richesses culturelles de la vallée de Katmandou en visitant les sites classés au 

patrimoine de l’UNESCO : Durbar Square, Boudhanath, Pashupatinath et Swayambunath connu également sous le nom du Temple des 

singes.  

Nuitée à l’hôtel, Katmandou 

  

Jour 3 

Kathmandu à Nagargot (en voiture) / Nagarkot à Bhaktapur (à vélo) 

Trajet en voiture le matin de Katmandou à Nagarkot, qui se situe au nord-est de la Vallée de Katmandou surplombant la Vallée 

verdoyante. Nous continuons à vélo vers le plus haut point de cette région, la Tour Nagarkot à 2800 mètres d’altitude, qui offre un point 

de vue spectaculaire sur quelques-uns des plus hauts sommets de la planète (Everest, Cho Oyu, etc.). La descente sur des sentiers nous 

conduit à Bhaktapur, la ville classée comme héritage culturel au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Nuitée à l’hôtel, Bhaktapur 

  

Jour 4 

Bhaktapur à Kakani 

Le trajet du jour comporte principalement des montées jusqu’à la petite ville de Kakani, située à 2073 mètres d’altitude sur les crêtes 

surplombant la Vallée de Katmandou face au magnifique massif du Langtang.  

Nuitée sous tente, Kakani 

  

Jour 5 

Kakani à Trisuli Valley 

Nous commençons la journée par une descente en direction de la Trisuli Valley. Nous croisons de nombreux petits villages entourés de 

leurs terrasses de cultures avant de rejoindre notre campement pour le soir aux bords de la rivière Trisuli.  

Nuitée sous tente 

  

Jour 6 

Trisuli Valley à Gorkha 

Notre parcours continue le long des berges de la rivière Trisuli, avant de bifurquer en direction de Gorkha, une des anciennes capitales du 

Népal. A notre arrivée à Gorkha, nous profitons d’une visite historique de l’ancien palais royal de la dynastie des Shah.  

Nuitée sous tente 
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Jour 7 

Gorkha 

Une belle descente de Gorkha à travers de petits villages authentiques entourés de vergers aux couleurs automnales durant les mois 

d’octobre à décembre fait partie du programme de la journée. Nous poursuivons notre route par une montée pour rejoindre le chemin 

classique du fameux trekking du tour des Annapurnas.  

Nuitée sous tente 

  

Day 8: 

Gorkha à Bhorletar 

Nous laissons les vues sur les Annapurnas derrière nous et roulons le long du courant en direction du joli village de Kunchha. Le chemin 

devient un peu plus technique depuis cet endroit jusqu’à Bhorletar, tout en passant de petits villages typiques du Népal durant la journée.  

Nuitée sous tente 

  

Day 9: 

Bhorletar à Begnas Lake 

Une journée remplie et astreignante pour avaler les kilomètres de montée en direction de Begnas Rridge, où nous sommes récompensés 

des précédents efforts par un splendide panorama himalayen. Nous installons notre camp aux abords du lac de Begnas pour jouir des vues 

imprenables sur les hauts sommets enneigés qui dominent le paysage.  

Nuitée sous tente 

  

Day 10: 

Begnas Lake à Kali Temple 

Après un petit déjeuner revigorant, nous quittons Begnas Lake pour environ 15 kilomètres de montée pour atteindre Tiwari Danda et le 

Temple Kali (qui porte son nom de la déesse victorieuse des pouvoirs du diable), où nous installons notre campement pour la nuit.  

Nuitée sous tente 

  

Jour 11 

Kali Temple à Pokhara 

Pour notre dernier jour à vélo, nous traversons de nombreux petits villages typiques avant de rejoindre la route principale reliant la 2ème 

plus grande ville du Népal, Pokhara. Le reste de la journée est libre pour explorer les alentours, savourer un bon café / thé au bord du lac 

ou louer une barque pour un tour sur le lac.  

Nuitée à l’hôtel 
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Jour 12 

Trajet de retour à Katmandou. Repos et shopping. Repas du soir en commun avec les représentants de WILD YAK EXPEDITIONS.  

Nuitée à l’hôtel 

  

Jour 13 

Transfert à l’aéroport. Départ de votre vol international  
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WILD YAK EXPEDITIONS 

 Switzerland 

 

Andrea Zimmermann 

Co-founder 

Chemin de Chavanne 4 

CH-1891 Vérossaz 

Switzerland 

Tel: +41 794 788 321 
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WILD YAK EXPEDITIONS Pvt Ltd 

Nepal 

 

Norbu Sherpa 

Co-founder 

P.O Box: 8127 

Boudha-6, 

Kathmandu, NEPAL 

Mob.: +977 985 1149 396 

         Skype: wildyakexp 

         Email: info@wildyakexpeditions.com  

 

www.wildyakexpeditions.com 

www.wildyakluxury.com 

WILD YAK EXPEDITIONS 
      Dream…Explore…Discover..!!!  
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