
Programme Everest Vision 360 
 

 

 

 Du 29 avril au 12 mai 2013  
Séminaire de développement personnel de 14 jours au Népal 

Incluant l’ascension jusqu’au camp de base N°1 de l’Everest 

Le seul programme du marché « Tout compris » !!! 
 
 

 

 
 

 
L'EVEREST VISION 360 est un séminaire axé sur l'efficacité personnelle,  

le dépassement de soi, l'épanouissement personnel et la capacité à s'élever  

au dessus des contraintes et difficultés de la vie. 

 

Ce séminaire est encadré par un animateur habitué de l'Himalaya, du Népal, de 

l'Everest et de la haute altitude, un guide Népalais connaissant parfaitement le 

terrain et toutes les règles de sécurité qui s'imposent, ainsi que d'un à plusieurs 

assistants selon le nombre de participants. 

 

Il n'est prévu aucun porteur. 

 

La sécurité de tous prévalant sur le strict respect du programme, celui-ci est 

susceptible d’être aménagé en fonction des conditions météorologiques et  

de l’état de santé des participants. Néanmoins celui-ci a été pensé pour une 

accessibilité maximale avec une adaptation à l’altitude très progressive  

et un choix de dates généralement très favorables. 

 

 

 



 

 

Le jour par jour : 
 

Jour 01 Départ de Paris 

Départ de Paris Charles de Gaulle pour une expérience inoubliable 

 

Jour 02 Arrivée à Kathmandu  

Accueil et transfert de l’aéroport à l’hôtel Manaslu. Préparation des sacs. Repos. 

Hébergement : Hôtel Manaslu en BB 

 

Jour 03 Vol sur Lukla. Trek jusqu’à Monjo 

Hébergement : Lodge 

 

Jour 04 Trek Monjo – Namche Bazar 

Hébergement : Lodge 

 

Jour 05 Trek Namche – Khumjung (village du musée du Yeti) – Mon La – Phorste 

Trenga  

Hébergement : Lodge 

 

Jour 06 Trek Phortse Trenga – Pangboche - Pheriche 

Hébergement : Lodge 

 

Jour 07 Trek Pheriche - Lobuche 

Hébergement : Lodge 

 

Jour 08 Trek Kala Patthar (5545m) puis camp de base de l’Everest (5364m) 

avant retour sur Lobuche. Descente à Dingboche (grosse journée en raison de 

l’altitude) 

Hébergement : Lodge 

 

Jour 09 Trek Dingboche - Tengboche 

Hébergement : Lodge 

 

Jour 11 Trek Tengboche – Monjo – Lukla (grosse journée) 

Hébergement : Lodge 

 

Jour 12 Vol sur Kathmandu après-midi libre à Bhaktapur  

Massage bien mérité … 

Hébergement : Lodge 

 

Jour 13 Jour de visite : Patan, Pashupatinath & Bodhnath 

Hébergement : Hôtel Manaslu en BB 

 

Jour 14 Transfert aéroport pour le départ  

Vol vers Paris 

 

Jour 15 Début … 

D’une autre vie !! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le prix de ce séminaire est de 2750€ 
 

 

Il comprend:  

- Les vols Paris- Kathmandu A/R 

- Les vols Kathmandu-Lukla A/R 

- Les taxes d’aéroport domestique 

- Les transferts aéroport en véhicule privé 

- Tous les transports pour les visites guidées dans la vallée de Kathmandu 

- Les nuits à l’hôtel Manaslu***  

- Les nuits en Lodge 

- Les repas matin, midi et soir (hors boissons) 

- Un coach qui vous suit du premier au dernier jour 

- Un guide népalais francophone pour tout le séjour 

- Des Sherpas/assistants en fonction du nombre de personnes 

- Les permis de trek Sagarmatha & TIMS 

- Une séance de massage en fin de séminaire 

- Les pourboires 

- Un cadeau souvenir 

- Les formulaires pour préparer sereinement votre séjour 

- Les séances de développement personnel 

- Une liste détaillée du matériel à emmener et un accompagnement aux 

éventuels choix 

- Un programme de préparation physique personnalisé, adapté à votre potentiel 

et vos possibilités d’entraînement 

- L’assurance Responsabilité Civile de l’organisation 

- L’envoi d’un DVD souvenir 

- La mise à jour du site internet pour vos familles 

 

Il ne comprend pas : 

- Les boissons (on boit de l’eau et l’eau est gratuite !) 

- Le Visa du Népal à obtenir à l’aéroport (25€ environ)  

- Les dépenses personnelles  

- Les pourboires supplémentaires ou dons 

- Le matériel (sac à dos, sac de couchage, bâtons, vêtements, …)  

- Les médicaments obligatoires 

- L’assurance assistance et rapatriement personnelle obligatoire (nous pouvons 

vous aider à en choisir une) 

- L’assurance annulation facultative 

- Les frais d’obtention d’un passeport (valide encore 6 mois minimum) 

- Tout ce qui n'est pas mentionné ci-dessus. 
 


