
POON HILL TREK AU NEPAL
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octobre

2023

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres, familles et amis à son
voyage trekking au Nepal.

 Le programme provisoire est le suivant :

Samedi 14 octobre: Rdv avec les navettes au Findel. Décollage à 11h00 direction Dubai via Zurich.
13h15 décollage vers Dubai avec l'arrivée à 21h15. 
Dimanche 15 octobre: Décollage de Dubai avec arrivée à Kathmandu. Transfert vers notre hôtel
Hyatt Place et check-in, vers 19h00 dîner.
Lundi 16 octobre: Visite guidée de Kathmandu, du temple Pashupatinath et du Square
Bhaktapur. Le soir dîner à l’hôtel. 
Mardi 17 octobre: Départ vers Pokhara en bus 200 km +/- 8 heures (inclus) ou par avion 25
min (supplément 150 EUR aller-retour), Check-in et dîner à l’hôtel Sunshine Resort.
Mercredi 18 octobre: Check-out et départ vers Naypool. Début du trekking vers Uleri 2073 m,  
5-6 heures de marche. Lunch et dîner et nuitée dans un lodge.
Jeudi 19 octobre: Trek vers Ghorepani 2874 m, 4-5 heures de
marche. Lunch et dîner et nuitée dans un lodge.
Vendredi 20 octobre: 05H00 départ pour voir le lever de
soleil au POON HILL à 3210 m, après descente et le petit-
déjeuner, Trek vers Tadapani 2660 m, 5-6 heures de marche.
Lunch, dîner et nuitée dans un lodge.
Samedi 21 octobre: Trek vers Jhinu Danda 1550 m, 6-7 heures
de marche. Lunch, dîner et nuitée dans un lodge. 
Dimanche 22 octobre: Trek vers Tolka 1700 m, 5-6 heures de
marche. Lunch, dîner et nuitée dans un lodge.
Lundi 23 octobre: Trek vers Dhampus 1680 m, 4-5 heures de
marche, Lunch et puis retour vers Pokhara, Check-in au Fish
Tail Resort, dîner et nuitée. 



      Le prix forfaitaire de ce voyage pour les membres s’élève à +/- 3.420 EUR/personne en
chambre double et à +/-3.950 EUR en chambre single. Pour les non-membres, le supplément est

de 15 EUR/personne. Le prix comprend le vol aller-retour, le visa, le logement avec les petits-
déjeuners à l’hôtel, les déjeuners/dîners et les visites selon le programme. Les boissons ne sont pas

comprises. Une assurance n’est pas incluse. Une éventuelle hausse du prix de kérosène
pouvant influer sur le prix du voyage n’est pas incluse. Prix business class sur simple demande. 

Mardi 24 octobre:  Journée libre à Pokhara et le soir
dîner.
Mercredi 25 octobre: Check-out et transfert vers
Kathmandu en bus ou par avion. Check-in à l’hôtel
Hyatt Place, quartier libre et le soir dîner.
Jeudi 26 octobre: Visite de  Kathmandu. 
Quartier libre et le soir dîner. 
Vendredi 27 octobre: Transfert vers l’aéroport de
Kathmandu. Check-in et décollage vers Dubai,
transfert vers notre hôtel. 
Samedi 28 octobre: Temps libre et vers 22h00
transfert à l’aéroport. 
Dimanche 29 octobre: Décollage à 00H50 avec
atterrissage à 07h55 au Findel et retour vers vos
domiciles. 

TOUTES LES PERSONNES DOIVENT

OBLIGATOIREMENT ÊTRE MUNIES

D'UN PASSEPORT VALABLE ENCORE 6

MOIS APRÈS LE DÉPART.

Le nombre minimum de participants est fixé à
15 et le maximum de participants est fixé à 20
personnes.
 
Les membres intéressés sont priés de s’inscrire
obligatoirement pour le 15 mars 2023 au plus
tard auprès de notre président-organisateur
Mike ORAZI au 2424 4615 ou par email
amicalepost@post.lu 

 
 
 

 
 Un acompte de 340 EUR/personne non

remboursable est à virer/verser au 
CCP LU14 1111 0300 0330 0000 de

l’Amicale POST Luxembourg - Voyages
avec la mention “ V/03 Poon Hill ” au

plus tard 10 jours ouvrables après
votre demande d’inscription.

 
 


