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3 Edito 

Laissez-vous tenter par des circuits test de 

tourisme solidaire, conçus en partenariat avec 

Tétraktys, qui s’inscrivent complètement dans nos 

valeurs d’éthique et de solidarité.  

Vous avez dit « circuit test » ? Tétraktys (ONG 

Grenobloise) œuvre pour partager à l’international 

l’expérience alpine en matière de développement 

rural. Ils ont besoin de tester des itinéraires et 

d’aider les acteurs locaux du tourisme à se 

professionnaliser. Il vous est proposé, en tant que 

voyageur, de les aider à finaliser cette offre. Grâce 

à vous, le développement écotouristique avance ! 

Vous allez découvrir un monde différent du vôtre 

avec un rythme, des cultures, des religions, des 

traditions et des modes de vie différents. En quête 

d’authenticité, vous allez rencontrer des communautés éloignées et souvent isolées que 

ce soit en Palestine, au Liban, en Colombie, en Albanie ou au Népal.  

Pour promouvoir le tourisme solidaire, nous vous accordons une participation 

exceptionnelle pour vous et votre conjoint. Grâce au COS 38, votre voyage ne vous 

coûtera que 65% à 80% du tarif préférentiel que nous avons négocié auprès du tour 

opérateur.  

Alors, vous aussi, laissez-vous tenter par l’aventure dans des conditions tarifaires 

uniques et vivez des moments forts d’échanges et de rencontres ! 
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LIBAN 
du 09 au 16 juin 2023 

BALADES PHENICIENNES 

Lamartine en quête de spiritualité approcha les côtes 

libanaises en 1832 à bord d’un brick. Source d’inspiration 

pour de nombreux orientalistes il vécut dans le cœur de 

Beyrouth pendant un an puis «s’échappa » en montagne 

vers le palais de « Beitteidine » avant de s’émerveiller 

devant le temple de Baalbeck. Le littoral libanais, berceau 

de l’antique Phénicie et les montagnes enneigées ou subsistent les plus vieux cèdres du Liban 

(+ de 2000 ans) nourrissent les rêves des visiteurs et des voyageurs épris d’Orient. Le Liban 

avait la réputation dans les années 60 d’être la Suisse du Moyen-Orient. Aujourd’hui, le Liban 

s’est reconstruit après 17 ans de guerre civile (1975-1991). Ce circuit permet la découverte du 

Liban d’un point de vue social et culturel en combinaison avec la découverte et la visite des 

sites les plus prestigieux ; les différents paysages de la Méditerranée et nombreuses rencontres 

avec les Libanais de différentes régions et communautés. Le Liban s’offre a vous dans toute sa 

diversité. 

 

Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 09 juin Lyon - Beyrouth 

Vol pour Beyrouth. Accueil et transfert direct 

vers votre Hôtel situé à Beyrouth et 

précisément dans la rue de Hamra, quartier 

bien animé. Nuitée à l’Hôtel 4* Le 

Commodore Hôtel Beirut ou équivalent – 

Chambre double/twin standard. 

 
Jour 2 : 10 juin Beyrouth - Sidon - Tyr 

- Beyrouth 

Début de la journée par la visite de Saïda qui 

est aujourd’hui le centre commercial et 

financier du Sud du Liban. Visite de la ville et 

de ses vestiges de l’époque des croisades. 

Visite du « Château de la Mer », les souks, le 

musée de savon Audi et l’ancien (…) 

Vol Lyon/Beyrouth A/R 

10 à 15 participants 

A partir de 1305€ (acompte 

de 525€ + solde de 780€) 

8 jours 

Circuit test 

Formule découverte. 

Randonnée niveau 1 sur 5 

Caravansérail 
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Jour 2 : 10 juin Beyrouth - 

Sidon - Tyr - Beyrouth (suite) 

(…) «caravansérail des Français » du 

XVII° siècle. Transfert vers l’ancienne 

cité de Tyr. En cours de route arrêt 

pour la visite de la prison de Khiam et 

déjeuner dans un restaurant local. 

Arrivée à Tyr, visite des vestiges de 

l’époque romaine, que nous 

découvrirons en visitant les fouilles 

de la cité proche de la vieille ville. 

Elles s’organisent autour d’une voie bordée d’énormes colonnes qui mènent à l’ancien port. 

Nous verrons surtout le site d’Al Bass, la nécropole, où se succèdent à perte de vue des 

monuments funéraires ornés de bas-relief à proximité de l’hippodrome. Dans l’après-midi, 

rencontre avec des anciens combattants de la résistance islamique contre la présence 

israélienne au Sud du Liban. 

Nuitée à l’Hôtel 4* Le Commodore Hôtel Beirut – Chambre double/twin standard. 

 
Jour 3 : 11 juin Le Chouf avec Beit ed dine & Deir el Qamar 

Direction la région du Chouf ; plus précisément à Beit ed dine et visite du palais de Beit Ed dine, 

exemple fantastique de l'architecture libanaise du XIXe siècle. Passage par le village 

traditionnel de Deir el Qamar 

(Monastère de la Lune). Capitale 

du Mont Liban et fief des émirs 

ottomans, le village de Deir El 

Qamar est un bel exemple de 

l’architecture traditionnelle 

libanaise. Vous vous promènerez 

au travers des rues sinueuses et 

des maisons au toit rouge qui 

incarnent le charme idyllique de 

ce village perché dans les 

hauteurs. Aujourd’hui, nous vous 

proposerons de gouter la fameuse 

galette libanaise. Cuite sur une 

boule en acier, ces galettes sont 

recouvertes de thym, fromage 

frais, viande, etc. Un vrai régal 

pour les papilles et pour les yeux.  

Liban 



 

 

7 

Jour 3 : 11 juin Le Chouf avec Beit ed dine & 

Deir el Qamar (suite) 

Dans l’après-midi, rencontre avec un chef de la 

religion Druze. Ce dernier pourra vous en dire plus sur 

cette petite communauté Libanaise, notamment sur 

son investissement durant la guerre. Nuit chez 

l’habitant – chambre dortoir selon taille du groupe. Ce 

soir passez un moment de partage et d’échange avec 

une famille. Vous pourrez même, si vous le souhaitez, 

aider à la préparation du diner. 
 

Jour 4 : 12 juin La plaine de la Bekaa 

Il est temps de prendre la route en direction de la plaine de la Bekaa. Direction Baalbeck ! Ces 

vestiges romains constituent probablement le plus beau site archéologique du pays. Baalbeck 

doit son nom au dieu Phénicien Baal. À l'époque romaine, Baalbeck était la ville la plus 

importante de la Syrie romaine. Aujourd’hui, les ruines des temples de Baalbek figurent parmi les 

merveilles que le monde antique nous a transmises. L’Acropolis de Baalbeck est l’une des plus 

vastes au monde ! 

À la suite de cette magnifique découverte, vous poursuivrez votre journée en direction de la ville 

de Zahlé, pour un déjeuner et poursuivrez votre journée en direction du village de Mtein. Village 

du Mont Liban, Mtein est classé plus beau village du Liban. Aujourd’hui, Le Midane, devenu la 

place de Mtein est ainsi resté le centre 

des activités du village : fête de village, 

exposition … mais surtout sa fierté ! 

Nichés dans ce village de montagne, 

quelques petits producteurs et artistes. 

Vous visiterez cet après midi une petite 

fabrique à Arak et rencontrerez un 

membre de la famille qui vous expliquera 

tout sur sa fabrication. Usine transmis de 

père et fille ! Vous vous baladerez, 

ensuite, dans ce village a l’air frais et 

l’odeur du pain parasol ! Arrêt en chemin 

sur la place du village et visite du petit 

musée exposant quelques chefs 

d’oeuvres des villageois. Puis rencontre 

avec un prête marié, qui fera part de son 

expérience et de son choix de vie. 

Nuit à Mrouj, Hotel Bois de boulogne – 

chambre double/twin standard. 
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Jour 5 : 13 juin Bickfaya - Byblos 

Avant d’atteindre la cote Libanaise, passage par 

Bickfaya, village de la famille Gemayyel. Rencontre 

avec un ancien combattant pour parler des 

phalangistes et de leur expérience durant la guerre. 

Suite de la journée en direction de la grotte de Jeita 

et visite de cette fabuleuse grotte, qui fut sur la liste 

des 7 merveilles du monde. 

Continuation vers Byblos, qui est le lieu qui a révélé 

les premiers écrits Phéniciens…. Et nous a donné 

notre alphabet, elle fut le port majeur de la 

méditerranée du III° millénium avant J-C. Ses 

vestiges (les premières installations humaines du 

VII° millénaire avant J-C, les murailles imposantes du III° millénaire, le temple aux obélisques, le 

théâtre et la colonnade romaine…..) illustrent parfaitement la succession de civilisations qui 

rendent cette région du monde si passionnante. Visite de la Citadelle et du souk. 

Nuit à Byblos – Ahiram hotel – chambre double/twin standard. 

Jour 6 : 14 juin Cèdres de Dieu - Bcharreh - Vallée Sainte - Qozhaya 

Prenons de la hauteur aujourd’hui en direction de la région de Bcharreh. Premier arrêt au 

musée de Gibran Khalil ; écrivain, peintre et poète libanais de renommée internationale. Nous 

poursuivons notre itinéraire de la célèbre forêt des Cèdres Arz el Rab. Une fois arrivé dans les 

hauteurs, c’est lors d’une balade pédestre que nous accéderons au monde magique de ce 

conifère millénaire, emblème du Liban et symbole du drapeau libanais. Déjeuner en ville de 

Bcharreh dans un restaurant Local. Suite de la journée et rencontre avec un guide conférencier 

spécialiste des religions et les dieux de 

refuges des maronites dans la vallée 

sainte. De nombreuses explications sur 

la géopolitique et rencontres avec un 

membre du partie politique « force 

Libanaise ». 

Direction la Qadisha, l'une des plus 

profondes et des plus belles vallées du 

Liban. La vallée avec ses grottes et ses 

églises est inscrite sur la liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Petite balade et découverte du réseau 

de sentiers de rando, en lien avec le 

LMT, Lebanon Mountain Trail, dont 

nous rencontrons un représentant.  
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 Jour 6 : 14 juin Cèdres de Dieu - 

Bcharreh - Vallée Sainte - Qozhaya 

(suite) 

Visite du tombeau "dit" phénicien (site 

patrimonial dont Tetraktys a aménagé 

l'accès et mis en lumière cette année) , Visite 

de la grotte Qadisha. Ces trois sites sont 

reliés par un sentier de randonnée dont nous 

sommes en train de finaliser le balisage. Il 

permet d'aller de Bcharré au musée, au 

tombeau puis à la grotte. Rencontre et diner 

a l’auberge de Nathalie et Zouzou, 

personnalités emblématiques de la vallée ! 

Nuit dans un monastère de la vallée. 

Jour 7 : 15 juin Qadisha - Batroun et Beyrouth 

Jolie balade qui nous attend en ce 2eme jour au sein de la profonde vallée de la Qadisha. C ’est 

à travers des sentiers faciles et accessibles que vous découvrirez des monastères, des églises. 

Nous rencontrons également des artisans et socioprofessionnels engages dans la transformation 

et la valorisation de produits locaux (olives, produits laitiers, tisane). 

Continuation vers Batroun, le vestige le plus important de la période phénicienne. En raison de 

sa proximité avec la vallée sainte de la Qadisha, Batroun est imprégnée de foi chrétienne. On y 

trouve une vingtaine d’églises, parmi lesquelles celles, byzantines, de Saint Stephen ou Saint 

Georges, près du port (1860). En raison de son caractère rocheux, la baie a gardé intactes et à 

l’abri de la spéculation immobilière ses criques, qui figurent parmi les plus belles plages du 

Liban. Sur le chemin du retour, nous 

prenons un peu de hauteur en 

direction de Harissa. Accès à la 

statue de Notre Dame du Liban et 

coucher du soleil sur la 

Méditerranée. Un moment magique! 

Retour sur Beyrouth et nuit à l’hôtel 

Le Commodore – chambre double/

twin standard. 

Jour 8: 16 juin Beyrouth - 

Lyon 

Temps libre et balade jusqu’au 

transfert aéroport. 
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Grille tarifaire 
Sous réserve du taux de change et de l’évolution de l’inflation au Liban. 

Prestations incluses 
• Le transport aérien et terrestres 

• La pension complète (pique nique et snacks 

parfois à midi) du diner J1 au déjeuner J8. 

• 1 bouteille d’eau par jour et par personne  

• Les hébergements 

• Les droits d'entrée dans les sites programmés 

• L’encadrement par un accompagnateur 

libanais francophone + 1 accompagnateur 

COS 38 

• L’assurance rapatriement, annulation 

multirisques avec protection sanitaire (75 

euros) 

Prestations non incluses 
• Les dépenses personnelles, les boissons, les pourboires (facultatif et à votre convenance).  

• Chambre individuelle (280 €) 

Plans de vol théorique 
Vol Aller : vendredi 09 juin 2023 

• Départ 07:40 Lyon  - Arrivée 12:45 BEY Beyrouth (durée 04h05) - Transavia  

Vol Retour : vendredi 16 juin 2023 

• Départ 13:40 Beyrouth - Arrivée 17:10 Lyon St Exupéry (durée 04 h30) 

 

Niveau randonnée 
Séjour accessible à tous.  

Liban 

 Adhérent et conjoint 

Prix public 1 865 € 

Prix adhérent quotient COS 38 <1000  1 305 € (participation COS 38 de 560 €) 

Prix adhérent quotient COS 38  >1000 1 495 € (participation COS 38 de 370 €) 
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La mission de Tétraktys au 
Liban 
Mandatée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et 

par l'Agence Française de Développement, 

Tetraktys intervient dans la structuration touristique 

du casa de Bcharré. Leur rôle : mettre en valeur le 

patrimoine naturel, culturel et historique de la 

vallée, en faisant en sorte que le profit généré par 

l'activité touristique, profite largement aux habitants 

de la vallée. Dans une démarche de tourisme "solidaire", l'objectif est de faire augmenter la 

fréquentation touristique, notamment tournée vers les activités de plein-air (randonnées), et 

permettre aux acteurs locaux d'en tirer des revenus complémentaires. Loin de souhaiter 

atteindre des flux comparables à ceux du tourisme de masse... le Liban mérite à tout le moins 

de tirer profit à minima de son patrimoine extraordinaire.  

 

Conditions sanitaires (au 23/12/2022) 
Un allègement des mesures liées au test PCR a été décrété par les autorités libanaises le 27 

septembre 2022. Depuis le 1er octobre 2022, la présentation d’un résultat négatif d’un test PCR 

n’est plus obligatoire à l’arrivée au Liban par voie terrestre ou aérienne. 

 

Informations utiles 
• Visa : gratuit délivré à l’arrivée à Beyrouth  

• Aucun voyageur ne sera admis sur le territoire libanais s’il est détenteur d’un passeport 

revêtu de visas ou de tampons d’entrée ou de sortie d’Israël ou d’un billet d’avion 

mentionnant ce pays. La découverte dans les bagages de documents relatifs à un séjour en 

Israël (billet d’avion, étiquettes de bagage, documents rédigés en hébreu, etc) peut produire 

le même effet.  

• Passeport : validité de 6 mois après votre retour. 

• Vaccination : aucun vaccin n’est obligatoire. Aucune vaccination n’est obligatoire mais 

certaines vaccinations sont recommandées ; s’assurer d’être à jour dans vos vaccinations 

habituelles ainsi que celles liées à toutes les zones géographiques visitées. La mise à jour 

de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée,  la vaccination 

antituberculeuse est également souhaitable. En fonction des conditions locales de voyage, 

les vaccinations contre la fièvre typhoïde, la méningite et les hépatites virales A et B peuvent 

être recommandées - non obligatoires. 

• Bagages : l'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs : un sac de voyage de 

20kg maximum et un sac à dos (contenance max 40 l) pour vos affaires de la journée. 

LES POINTS FORTS 

• La richesse de la gastronomie 

Libanaise 

• La beauté et la variété des massifs 

visités 

• Les nombreuses rencontres et leurs 

thématiques 

• Le temps passé dans la vallée de la 

Qadisha 
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COLOMBIE 
du 17 au 30 septembre 2023 

CANYON DU CHICAMOCHA, CARTHAGENE ET 

PARC TAYRONA 

L’impressionnant canyon du Chicamocha, plus profond que 

le Grand Canyon dans l’Arizona est une véritable merveille 

naturelle. Cascades, plantations de café et nature à l’état 

sauvage est le terrain de jeu depuis quelques années 

maintenant de l’ONG Tetraktys ; qui par le biais de 

l’association franco-colombienne « de Los Alpes a Los 

Andes » participe à la structuration touristique du Parc National du Chicamocha. Même si l’Etat 

du Santander (où se situe le canyon) se suffit à lui-même pour séduire les visiteurs du monde 

entier, nous profitons de l’opportunité de nous rendre en Colombie pour élargir notre visite à la 

côte caribéenne depuis Carthagène, Santa Marta jusqu’au Parc de Tayrona plus à l’Est. 
 

Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 17 septembre Lyon / Bogota 

Vol Lyon / Bogata. Journée à bord. Accueil à l’aéroport par notre équipe colombienne. Transfert 

à l’hôtel pour la nuit. 

Jour 2 : 18 septembre Bogota 

Visite de la capitale colombienne ; du centre 

historique, du sublime musée de l’Or et du 

musée Botero (célèbre artiste plasticien 

originaire de Medellin mais dont la majorité 

des oeuvres sont exposées à Bogota). 

Découverte des différents quartiers de 

Bogota, découpée selon un quadrillage 

départageant des « calle » perpendiculaires à 

la montagne et numérotées de « -77 à 187 » 

avec des « carrera », parallèles à la 

montagne et numérotées de « 0 à 120 ». 

Située à plus de 2600 m d’altitude, la ville est 

l’une des plus hautes capitales du monde ! 

Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 

Vol Lyon/Bogota A/R 

10 à 11 participants 

A partir de 1825€ (acompte 

de 725€ + 4 mensualités de 

275€) 

14 jours 

Circuit test 

Formule randonnée douce 

et découverte niveau 2 (sur 

5) 

Point Voyages 
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Jour 3 : 19 septembre Bogota - Lagune de Guatavita - Bogota 

Journée d’excursion à la Lagune de Guatavita 

située à une soixantaine de kilomètre au nord de 

Bogota, dans la cordillère orientale des Andes 

colombiennes. C’était à l’origine un lac sacré 

pour la civilisation précolombienne des 

Chibchas qui y célébraient des cérémonies dans 

lesquelles le Chef de tribu se baignait couvert 

d'or (qu'il laissait dans l'eau) pendant que les 

autres personnes assistant à la cérémonie 

jetaient également des joyaux et de l'or dans les 

eaux du lac. C'est là l'une des origines de la 

légende de l'Eldorado. La célèbre barque 

Chibcha exhibée au musée de l’Or en est le 

témoignage des rituels alors pratiqués. Retour à Bogota. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 : 20 septembre Bogota - Bucaramanga - Zapatoca 

Transfert à l’aéroport de Bogota et embarquement à destination de Bucaramanga, principale 

ville de l’Etat du Santander. Située à 1000 m d’altitude au nord de la cordillère orientale, la ville 

présente un climat plus chaud et plus tropical. Notre minibus nous emmène jusqu’à Zapatoca, 

une petite ville typique en périphérie du Parc National du Chicamocha. Rues quadrillées et 

pavées, la ville semble 

s’être arrêtée au temps 

des Conquistadors. 

Jumelée à la ville iséroise 

de Crolles dans le cadre 

d’une coopération 

internationale, elle 

accueille une partie de 

l’équipe qui travaille en 

collaboration du 

programme « de Los 

Alpes a los Andes » piloté 

par l’ONG Tetraktys. 

Visite de la ville et 

déambulation dans les 

échoppes au charme 

suranné. Déjeuner et 

dîner au restaurant. Nuit à 

l’hôtel. 

Colombie 
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Jour 5 : 21 septembre Zapatoca - 

La Fuente - Galan - Guane - 

Barichara 

Notre minibus nous conduit jusqu’au 

village de La Fuente surplombant le Rio 

Suarez. Ici aussi le temps s’emble s’être 

arrêté. Nous déambulons dans les 

ruelles du village et reprenons notre 

route en direction de Galan puis Guane. 

De ce charmant village colonial, nous 

quittons notre véhicule et empruntons un 

sentier de randonnée – appelé Camino 

Real – jusqu’à Barichara considéré 

comme étant le plus beau village de 

Colombie. L’arrivée pédestre dans les rues pavées de Barichara est un régal. La découverte de 

ses maisons coloniales aux murs blanchis à la chaux, sa cathédrale mythique, ses rues pavées 

et sa tranquillité environnante sont autant de raisons évidentes qui font la magie et le charme de 

Barichara. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

Temps de marche : 1h30 // Dénivelés : +200m/-0m. 

Jour 6 : 22 septembre Barichara - Villanueva - Alto de Marta - Jordan 

Nous reprenons notre minibus pour un court transfert jusqu’à Villanueva, petite ville « nouvelle » 

(comme son nom l’indique) très vivante, où nous faisons le plein pour nos pique-niques puis 

continuons par la piste jusqu’à Alto de Marta, d’où démarrera notre randonnée du jour. Le lieu 

offre une vue panoramique sur le Canyon de Chicamocha. Gigantesque et impressionnant le 

canyon se découvre sous nos yeux ébahis. Nous entamons une grande descente – parfois 

délicate – sur le camino real, jusqu’à Jordan où notre campement nous attend pour la nuit. Dîner 

et nuit en campement à Jordan sur les rives du rio Chicamocha. 

Temps de marche : 3h00. 

Dénivelés : +0m/-1000m. 
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Jour 7 : 23 septembre Jordan - Los Santos - Mesa de Los Santos - 

Bucaramanga / Bogota / Carthagène 

Après la longue descente de la veille, il faut 

maintenant remonter de l’autre côté du canyon, en 

direction de Los Santos. La montée n’est pas longue 

mais raide ! Toutefois, et à chaque fois qu’on prend 

de l’altitude, le paysage est fabuleux. L’arrivée sur le 

plateau, dans le village de Los Santos est encore 

une fois un régal. Les rues pavées, la place et 

l’église centrales sont très dépaysants. Notre 

véhicule nous attend et nous transfère jusqu’à la 

Mesa de Los Santos, débarcadère du téléphérique 

qui traverse le canyon depuis l’autre versant. Nous 

quittons le Canyon et rejoignons l’aéroport de 

Bucaramanga où nous embarquons à destination de 

la côte caribéenne et Carthagène. Accueil par notre équipe locale et transfert à l’hôtel. 

Installation et reste de la journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 

Temps de marche : 2h00 // Dénivelés : +900m/-0m. 

Jour 8 et 9 : 24 et 25 septembre Carthagène 

2 journées libres à Carthagène (repas libres également). Appelée « Carthagène des Indes » 

cette ville coloniale fondée en 1533 par les conquistadors espagnols est un joyau patrimonial 

colombien ! Vous pourrez à votre guise et en toute sécurité, visiter le centre historique, les 

fortifications, le Castillo San Felipe de Barajas, le musée historique ou profiter de baignades sur 

les plages idylliques qui bordent 

la mer Caraïbe ! Nuit à l’hôtel. 

Jour 10 : 26 septembre 

Carthagène – Santa Marta – 

Abords du Parc de Tayrona 

Nous quittons Carthagène et 

longeons la côte caribéenne 

jusqu’à Barranquilla puis Santa 

Marta. De là, nous poursuivons 

notre route jusqu’aux abords du 

Parc National Naturel de 

Tayrona. Dîner et nuit dans un 

campement, où nous dormirons 

en dortoir dans un hamac 

traditionnel. 

Colombie 
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Jour 11 : 27 septembre Parc National Tayrona 

Journée d’excursion dans le Parc National 

Naturel de Tayrona. Ce parc abrite une 

biodiversité endémique exceptionnel ; que ce 

soit dans sa partie terrestre (150 km² dans 

les montagnes de la Sierra Nevada de Santa 

Marta), ou dans sa partie maritime (30 km² 

dans la mer Caraïbes). Le parc dénombre 

108 espèces de mammifères et 300 espèces 

d'oiseaux. Quant à la flore, on retrouve 

environ 770 espèces de plantes ! Retour au 

campement. Dîner et nuit aux abords du 

parc National de Tayrona. 

Jour 12 : 28 septembre Rio Don Diego - Tayronaka 

Journée d’excursion sur le Fleuve Don Diego à la découverte de la Cité Perdue de Tayronaka. 

Les bords du fleuves Don Diego, dont la nature sauvage est préservée, sont le lieu d ’habitat de 

nombreux animaux. À proximité immédiate du fleuve Don Diego se trouvent quelques villages 

Arhuacos et Kogis. Il n’est pas rare de croiser certains de leurs habitants au village de Don 

Diego ou sur les bords de ses rives. Pour ces communautés, le fleuve est sacré, car l ’eau qui y 

coule est source de vie. Le site archéologique de Tayronaka, situé sur l’une des rives du fleuve 

Don Diego, témoigne de la présence des Tayronas dans les environs. Ce site est toujours un lieu 

d’offrande et de cérémonie pour les communautés descendantes des Tayronas. Retour au 

campement. Dîner et nuit 

aux abords du parc National 

de Tayrona. 

 

Jour 13 : 29 septembre 

Tayrona – Santa Marta / 

Bogota / Lyon 
Transfert à l’aéroport de 

Santa Marta puis envol pour 

Bogota, puis en 

continuation pour Lyon. Nuit 

en vol. 

Jour 14 : 30 septembre 

Lyon 
Arrivée à Lyon. 

17 
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Grille tarifaire 
Sous réserve du taux de change et de l’évolution de l’inflation en Colombie 

Prestations incluses 
• Les transports terrestres et aériens (vols 

internationaux et domestiques) Lyon > Bogota; 

Bogota > Bucaramanga ; Bucaramanga > 

Carthagène ; Santa Marta > Bogota > Lyon 

• La pension complète - sauf repas non compris 

et mentionnés dans prestations non incluses 

• Les droits d’entrée dans les sites  

• Forfait Compensation Carbone de 15 euros 

(option obligatoire facturée à l’inscription) 

• L’assurance rapatriement, annulation 

multirisques avec protection sanitaire  (95 €) 

Prestations non incluses 
• Tous les repas à Bogota, Carthagène et Santa Marta (J1, J2, J3, J7, J8, J9, J13 et J14) 

• Les dépenses à caractère personnel, les pourboires, la chambre single (250€) 

 
Informations utiles 
• Accompagnement : 2 guides locaux francophones, différents de Bogota à Bucaramanga 

(des J1 à J7) puis à Carthagène jusqu’à Tayrona (les J8 à J13); ainsi qu’un guide assistant 

pour les randonnées dans le Chicamocha (J5, J6, J7) 

• Passeport : valide au moins 6 mois après votre retour. Visa : aucun visa n'est requis.  

• Vaccination : mise à jour de la vaccination DTP est recommandée  

• Hébergement : nuits en hôtel ou en guest house dans des chambres sur la base de deux à 

quatre personnes. Possibilité d’hébergement collectif, au campement de Jordan et au 

campement près du parc Tayrona ( en dortoir dans des hamacs traditionnels). 

Colombie 

 Adhérent et conjoint 

Prix public 2 805 € 

Prix adhérent quotient COS 38 <1000  1 825 € (participation COS 38 de 980 €) 

Prix adhérent quotient COS 38  >1000 1 965 € (participation COS 38 de 840 €) 
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Colombie 

 

La mission de Tétraktys en 
Colombie 
Favoriser le développement rural et la cohésion 

sociale dans le Canyon du Chicamocha grâce à la 

valorisation du patrimoine. 

Le projet contribue à la participation et à la 

cohésion sociale des communautés rurales par la 

structuration d’un tourisme communautaire juste et 

durable.  

 

Niveau randonnée 
Durant la majorité du voyage, aucun niveau physique exigé sauf pendant les randonnées qui 

nécessitent un bon niveau de marche. Aucune difficulté technique durant les marches mais 

quelques journées à fort dénivelé avec de fortes descentes ou fortes montées ; dans un 

environnement tropical très chaud. Le voyage est classé "2 randonneurs". 

 

Conditions sanitaires (au 25/11/2022) 
Tous les voyageurs doivent remplir avec l’embarquement le formulaire en ligne Check Mig.  

À compter du 1er mai 2022, les voyageurs internationaux doivent présenter : 

- pour les personnes vaccinées avec au moins 2 doses : un certificat de vaccination ; 

- pour les personnes non-vaccinées ou vaccinées avec une seule dose : le résultat négatif d’un 

test PCR de moins de 72 heures ou antigénique de moins de 48 heures.  

Les vaccins acceptés en Colombie sont les vaccins à deux doses, Pfizer, Sinovac, 

AstraZeneca, Moderna et le vaccin mono-dose Janssen.  

La dernière dose doit avoir lieu 14 j avant la date du voyage pour être considéré comme 

vacciné. Le certificat de rétablissement n’est pas reconnu en Colombie. 

 

Plans de vol théorique 
Vol international régulier depuis Lyon avec escale(s). Compagnies utilisées : Latam Airlines, 

Ibéria, KLM, Air France, Lufthansa… ou une autre compagnie. 

Vol aller :  

• Vol Iberia le 17 septembre 2023  : Lyon St Exupéry 07:50 // 09:40 Madrid 

• Vol Latam Airlines le 17 septembre 2023 : Madrid 12:05 // 15:35 Bogota (durée 10h30) 

Vol retour : 

• Vol Latam Airlines le 29 septembre 2023 : Santa Marta 17:52 // 19:14 Bogota 

• Vol Latam Airlines le 29 septembre 2023 : Bogota 21:45 // 14:30 (+1j) Madrid ((durée 9h45) 

• Vol Iberia le 30 septembre 2023 : Madrid 16:45 // 18:35 Lyon St Exupéry 

LES POINTS FORTS 

• Canyon du Chicamocha 

• Villages typiques de Zapatoca, La 

Fuente, Guane, Barichara, Los 

Santos 

• Cathagène, son patrimoine historique 

et ses places caribéennes 

• Le Parc National Naturel de Tayrona 

• Le fleuve Don Diego et la Cité 

perdue de Tayronaka 
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PALESTINE 
du 19 au 26 novembre 2023 

LA GRANDE TRAVERSÉE 

La grande traversée de la Palestine n’est pas un itinéraire 

de randonnée comme un autre. Au-delà de la 

compréhension du contexte Israélo-Palestinien, en 

renforçant le capital humain, économique, social et culturel 

des communautés rurales, ce projet touristique alternatif 

vise à assurer le développement économique de zones 

fragiles et défavorisées et modifier la perception et l’image 

de ce pays. Les empreintes d’Abraham, père des 3 religions 

monothéistes, vous accueillent et vous guident tout au long de son chemin, jalonné de bosquets 

d’oliviers, jusqu’au silence du désert. L’expérience de la terre sainte, allie la chaleur et 

l’hospitalité du moyen orient à la compréhension de la Palestine, des ruelles ventées de 

Jérusalem aux plus anciens monastères du monde. 

 

Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 19 novembre Lyon - Tel Aviv 

Vol international Lyon -Tel Aviv route (1h) pour Bethléem / Beit Sahour.  

Visite d’une distillerie de bière artisanale (Nativity beer !) créée en 2022.  

Nuit en pension chambre double, el Beit à Beit Sahour (3km de Bethleem). 

Jour 2 : 20 novembre Bethleem - Battir - Bethleem  

Matinée consacrée à une courte randonnée nous menant de Beit Jalla à Battir, village classé 

patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2014. Déjeuner sur place. (…) 

Vol Lyon / Tel Aviv A/R 

10 à 16 participants 

A partir de 1160€ (acompte 

de 460€ + 5 mensualités de 

140€) 

8 jours 

Circuit test 

Formule randonnée douce 

(niveau 2 sur 5) et 

découverte 

Caravansérails 

21 
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Jour 2 : 20 novembre Bethleem - Battir - Bethleem (suite) 

(…) Retour à Bethléem et après-midi 

consacré à la visite du camp d'Aida. Ce 

camp de refugié, au statut hérité de 1947 

nous éclaire sur les conditions de vie 

quotidienne des palestiniens et nous 

permet de comprendre la revendication 

principale des habitants : le droit au 

retour.  

Nous découvrons ensuite le mur de 

séparation, construit à partir de 2005 ainsi 

que des œuvres de Banksy sur le mur.  

Fin d'après-midi, balade dans la vieille 

ville de Bethléem, église de la Nativité.  

Dîner et 2ème nuit à la pension El Beit à 

Beit Sahour. 

Temps de marche : 2h00 // 6 km 

 

Jour 3 : 21 novembre Nabi musa - Jéricho 

Transfert pour spring valley, considérée comme l’une des plus anciennes villes habitées, 

également la ville la plus basse (-230m environ) du monde.  

Randonnée de Nabi Musa a 

Jéricho en traversant le Wadi Qelt 

(canyon), un canyon évoqué dans 

les psaumes comme « la vallée 

de l’ombre de la mort ». Passage 

à proximité immédiate du 

monastère St Georges.  

Déjeuner pique-nique tiré du sac.  

A la fin de la marche, court 

transfert vers la mer morte pour 

un bain insolite (en fonction de 

l’heure). 

Dîner et nuit en pension située 

dans un « women center» situé 

en périphérie de Jéricho (camp 

d’Aqabat Jaber). 

Temps de marche : 5h00 // 15 km 
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Jour 4 : 22 novembre Nabi 

Musa - Mar Saba - Tel Al 

Qmar 

Après le petit déjeuner, transfert 

à Nabi Musa pour commencer 

la traversée d’une zone 

désertique (appelée désert de 

Jérusalem) jusqu’au Monastère 

de Mar Saba.  

Splendide monastère, reculé, 

installé en fond de vallée, replié 

depuis 15 siècles.  

En cas pique-nique en cours de 

route, puis on rejoint un 

campement (Ahmed Tent – Tal 

al Qmar) tente bédouine et 

bâtiment en dur pour dîner et 

nuit. 

Temps de marche : 5h00 // 15 km 

Jour 5 : 23 novembre Tequa - Rashayda 

Après le petit déjeuner, court transfert pour rejoindre le village de Tequa d’où démarre notre 

rando du jour. Tequa est supposé 

être le village de naissance du 

prophète Amos. 

Puis nous quittons le village, 

descendant dans le Wadi jihar, un 

canyon menant aux terres 

désertiques surplombant la mer 

morte.  

Nous ressortons du canyon à 

Rashayda, ou quelques kilomètres 

de pistes nous permettent de 

rejoindre le campement bédouin 

d’Abu Ismael où nous passons la 

nuit sous tente.  

Terrain caillouteux, semi 

désertique. 

Temps de marche : 4h30 // 14 km 
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Jour 6 : 24 novembre Rashayda - Hébron - Jabel El Baba 

Lever de soleil (sur la mer morte !) 

pour les courageux (lever 3-4h du 

matin). Retour au camp pour le petit 

déjeuner, puis transfert pour Hébron 

pour une visite de la vieille ville.  

Hébron fut la capitale de la Province 

des Monts de Judée, visite de la 

tombe d’Abraham.  

Déjeuner pique-nique ou en famille. 

Hébron est une ville à statut 

particulier, du fait d’événements 

particuliers tragiques en 1995, 

également du fait de l’implantation de 

colonies au coeur de la vieille ville.  

Nous traversons et visitons 

rapidement la vieille ville.  

Route pour Al’Azariya en fin d'après-midi, arrivée au campement bédouin de Jabel el baba, 

situé sur une colline, merveilleux belvédère appartenant au Vatican.  

Diner et nuit au camp bédouin, en hutte/tente de 4-6p. 

Jour 7 : 25 novembre Jabel El Baba - Jérusalem 

Notre véhicule nous dépose après un transfert de 10mn au check point de Zeitoun (l’olive !) 

pour rejoindre Jérusalem à pied, 

via le mont des oliviers. 

Le passage du check point à pied, 

à Zeitoun en toute sécurité nous 

offre l’occasion de comprendre la 

vie quotidienne des palestiniens 

puis nous visitons (10-18h) l’après

-midi la vieille ville de Jérusalem 

et ses différents quartier avec un 

guide palestinien francophone 

(différent du guide de rando, qui 

n’a pas le droit d’aller à 

Jérusalem. 

Dîner et nuit dans l’hôtel Azzahra 

ou équivalent, situé a 5mn a pied 

de la porte de Damas (Damascus 

Gate). 

Palestine 
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Jour 8: 26 novembre Tel Aviv - Lyon 

Temps libre (déjeuner non inclus) 

jusqu’au transfert (1h de route) à 

l’aéroport Ben Gourion, à proximité 

de Tel Aviv, vol pour Lyon.  

Nous prendrons un peu de temps de 

marge afin de passer les points de 

contrôle sereinement. 

25 
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Grille tarifaire 
Sous réserve du taux de change et de l’évolution de l’inflation en Palestine 

Prestations incluses 

• Le vol Lyon Tel Aviv sur Transavia avec un bagage en soute par personne 

• Tous les transferts et visites mentionnées 

• Logement en pension complète, eau minérale pendant les randonnées comprise 

• Les services d’un guide palestinien de randonnée francophone + accompagnateur COS 38 

• L’assurance rapatriement, annulation multirisques avec protection sanitaire (75 €) 

Prestations non incluses 

• Le déjeuner du J1, J8 et J9 (temps libre) 

• Les dépenses à caractère personnel, les pourboires 

• La chambre single (150€) 

• La navette pour l’aéroport Lyon 

Informations utiles 
• Accompagnement : les guides palestiniens francophones sont professionnels et encadrent 

de manière qualitative les randonneurs français.  

• Passeport : valide au moins 6 mois après la date de retour.  

• Les ressortissants d’une autre nationalité que française devront s’assurer des conditions 

d’entrée en contactant l’ambassade du pays de destination avant inscription 

• Vaccination : mise à jour de la vaccination DTP est recommandée  

• Covid-19 : pas de conditions à ce jour au 16/12/2022 

 

Palestine 

 Adhérent et conjoint 

Prix public 1 635 € 

Prix adhérent quotient COS 38 <1000  1 160 € (participation COS 38 de 490 €) 

Prix adhérent quotient COS 38  >1000 1 305 € (participation COS 38 de 330 €) 



 

 

27 
27 

Palestine 

La mission de Tétraktys et de 
l’Afrat en Palestine 
En consortium avec l'AFRAT et PHtrail.org, 

Tetraktys structure la grande traversée de la 

Palestine. Ce programme structurant permet de 

mettre en lien les populations, les touristes et les 

collectivités locales. 

3 principaux axes : structurer la Grande Traversée 

de la Palestine, renforcer la société civile et les 

capacités professionnelles des acteurs locaux, et favoriser la cohésion sociale entre les 

communautés. 

Niveau randonnée 
La plupart des étapes peuvent être adaptées au niveau physique des participants (4-600mD+/j).  

Des échappatoires existent également permettant un retour rapide à l'hébergement suivant, en 

cas de problème de santé.  

Il ne faut néanmoins pas minimiser la chaleur potentielle et la fatigue engendrée.  

Ces étapes sont accessibles à toute personne pratiquant une activité physique de manière 

occasionnelle. 

Hébergements 
La  variété des hébergements (pensions, hôtels, 

camps bédouins) proposés est un point fort de ce 

voyage. Néanmoins, vous serez confrontés (en 

particulier au cours des nuits en camp bédouin) à 

des conditions de confort ponctuellement plus 

rudimentaires (sanitaires, chambres singles 

impossibles en camp bédouin, douches pas 

garanties), bien que les bédouins soient tous 

engagés dans des démarches d’amélioration du 

confort quasiment partout. 

 

LES POINTS FORTS 

• Variété des types d’hébergement : 

campement bédouins, hôtels 

• Les étapes et sites incontournables 

(monastères Mar Saba, St Georges, 

Wadiu Qelt, mer morte et Rashaida, 

Hébron, Jérusalem, Jabelm Baba) 

• Guide palestinien francophone 

excellent connaisseur du sentier 

• L’arrivée à Jérusalem à pied 
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ALBANIE 
du 11 au 18 juin 2023 

AU CŒUR DES ALPES ALBANAISES 

L'Albanie est un pays de montagne. Les "Alpes" albanaises, 

ou plutôt les « Alpes Dinariques », se concentrent au nord 

du pays. Après une traversée en bateau du lac Koman dans 

des paysages de fjords, nous partirons randonner dans ces 

montagnes sauvages et peu fréquentées. Dans cette région 

rurale où les traditions se perpétuent, nous irons à la 

rencontre des villageois qui nous réserverons un accueil chaleureux. Tirana, capitale pleine de 

vie, viendra compléter ce voyage dans une Europe hors du temps. 

 
 

Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 11 juin Lyon - Tirana 

Vol pour Tirana, accueil et transfert à l’hôtel. Visite de la ville en fonction des horaires (le Jour 1 

ou le Jour 8). Ville animée, Tirana est connue pour son architecture mêlant les époques 

ottomanes, fascistes et soviétiques. En plus d'être la capitale politique et économique depuis 

1920, Tirana connait un rayonnement culturel important. Du musée de Skanderg aux nombreux 

théâtres en passant par ses châteaux, son opéra, ses mosquées, son street-art… cette ville aux 

mille facettes émerveille le voyageur 

et donne l'image d'une capitale à 

taille humaine. 

 

Jour 2 : 12 juin Tirana - Lac de 

Koman - Village Berishë 

Nous partons tôt le matin en 

transport local en direction du Lac de 

Koman pour rejoindre le lieu de 

départ des bateaux. Croisière sur le 

Lac de Koman jusqu'au joli village de 

Berishë, où nous pourrons nous 

promener et aller à la rencontre de 

ces habitants. (…) 

Vol Lyon / Tirana A/R 

10 à 12 participants 

A partir de 790€ (acompte 

de 320€ + solde de 470€) 

8 jours 

Circuit  

Formule randonnée 

itinérante niveau 3 (sur 5) 

Point Voyages 
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Jour 2 : 12 juin Tirana - Lac de Koman - Village Berishë (suite) 

(…) Nuit en chambre d’hôtes à Berishë. 

Transfert : environ 2h + environ 1h de Temps de marche : 1h30 à 2h de balade l'après-midi 

Jour 3 : 13 juin Valbona 

Nous poursuivons notre traversée en ferry 

dans les "fjords" albanais jusqu'à Fierza 

puis prenons la direction des Alpes 

Albanaises dans la vallée de Valbona. 

Balade dans la vallée de Valbona et 

rencontres avec les habitants.  

Nuit en chambre d’hôtes.  

Transfert : environ 1h de ferry +1h de route 

Temps de marche : 2 à 3h de balade dans 

l'après midi 

Jour 4 : 14 juin Valbona - Bergerie Rama 

Journée dédiée à la découverte du village, visite des maisons traditionnelles du nord de 

l’Albanie et rencontres avec les habitants.  

Nous partirons pour une randonnée jusqu’à la bergerie «Rama» où nous dégusterons les 

produits locaux.  

Visite de la bergerie et retour au village. 

Temps de marche : environ 5h30 à pied // Dénivelés : +750m 

Jour 5 : 15 juin Valbona - 

Theth 

Randonnée en montagne 

jusqu'au village de Theth.  

Nous passerons le col de 

Valbona accompagnés de nos 

mules qui porteront nos bagages.  

La descente dans la vallée de la 

rivière de Shala nous offrira des 

vues magnifiques sur les 

sommets.  

Nuit en chambre d’hôtes à Theth. 

Temps de marche : environ 6 à 

7h de randonnée // Dénivelés : 

+800m 

Albanie 
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Jour 6 : 16 juin Theth 

Découverte du vieux village de Theth (son 

église, ses vieilles maisons, la tour de la 

vendetta..), de sa vallée et de ses 

alentours.  

Nous sommes en plein coeur des "Alpes" 

albanaise, dans le parc national de Theth et 

partirons pour une randonnée à la Cascade 

de Grunas, une source d’eau naturelle 

appelée « l’oeil bleu ».  

Baignade pour les plus téméraires ! Retour 

au village et nuit en chambres d'hôtes. 

Temps de marche : 5 à 6h de randonnée // 

Dénivelés : +200m / -200m 

Jour 7 : 17 juin Theth - Shkodra - Tirana 

Notre chemin continuera en direction de la ville de Shkodra.  

Si l’on en croit l’étymologie du nom de cette ville, habitée depuis la Préhistoire et aujourd’hui 

symbole d’une profonde harmonie entre les fois religieuses, puisque cette ville abrite des lieux 

de culte d’horizons variés (musulman, catholique et orthodoxe).  

La Mosquée du Roi et la cathédrale catholique (la plus grande des Balkans) feront également 

partie de notre parcours. L’architecture de la ville est réputée pour son style vénitien.  

Après la visite de la ville de Shkodra, route vers Tirana.  

Visite de la capitale et soirée libre. Nuit à l'hôtel. 

Transfert : environ 4h30 

Jour 8 : 18 juin Tirana - Lyon 

Transfert à l'aéroport et vol retour pour la France. 
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Grille tarifaire 
Sous réserve du taux de change et de l’évolution de l’inflation en Albanie 

Prestations incluses 
• Le transport aérien (vols internationaux) et 

terrestres 

• La pension complète - sauf repas mentionnés 

dans « Prestations non incluses » 

• Les hébergements 

• Les droits d’entrée dans les sites mentionnés 

dans le programme 

• L’équipe d’encadrement 

• Guide accompagnateur francophone 

• Forfait Compensation Carbone de 15 euros 

(option obligatoire facturée à l’inscription) 

• L’assurance rapatriement, annulation 

multirisques avec protection sanitaire (38€) 

Prestations non incluses 
• Le dîner du J7, les repas du J1 et du J8 

• Les dépenses à caractère personnel, les pourboires 

• La chambre single (80€) 

• La navette pour l’aéroport Lyon 

Plans de vol théoriques 
Vol régulier ou vol low cost avec avec Wizz Air, Adria Airways, Alitalia, Lhuftansa, Austrian 

Airlines, Air France, Transavia, Pegasus Airlines ou une autre compagnie. 

• Vol Wizz Air aller le 11 juin 2023  : Lyon St Exupéry 22:25 // 00:45 (+1j) Tirana Rinas 

• Vol Wizz Air retour le 18 juin 2023 : Tirana Rinas 19:20 // 21:50 Lyon St Exupéry  

 

Albanie 

 Adhérent et conjoint 

Prix public 1 128 € 

Prix adhérent quotient COS 38 <1000  1 790 € (participation COS 38 de 338 €) 

Prix adhérent quotient COS 38  >1000 1 905 € (participation COS 38 de 223 €) 
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Albanie 

 

Informations utiles 
• Accompagnement : accompagnateur albanais 

francophone  

• Passeport ou carte d’identité : valide au moins 6 

mois après la date de départ 

• Vaccination : pas de vaccin obligatoire mais 

conseillés : vaccins universels, hépatite A, fièvre 

typhoïde, éventuellement grippe et ROR 

• Visa : les ressortissants de l’Union européenne 

sont dispensés de visa pour se rendre en 

Albanie 

• Hébergements : nuits en hôtel 3 étoiles (normes locales) en chambre double à Tirana et en 

maison d’hôtes avec chambres et salle de bain à partager (3-4 personnes) dans la vallée de 

Theth et de Valbona. 

Niveau randonnée 
Ce voyage comporte 3 journées de marche de 5h à 7h ainsi que 2 demi-journées de 2h à 3h. 

Les dénivelés peuvent atteindre 700m positif et négatif dans la journée. 

Conditions 

sanitaires  
(au 21/11/2022) 
L’Albanie n’impose plus 

de restriction sanitaire à 

l’entrée sur son 

territoire.  

Il n’est donc pas 

nécessaire de présenter 

une preuve de 

vaccination ou un test 

négatif. 

LES POINTS FORTS 

• Tirana, la capitale pleine de vie 

• Les trajets en bateau dans les 

« fjords » albanais 

• Les randonnées dans les vallées de 

Valbona et de Theth 

• Les paysages sauvages de 

montagne des Alpes albanaises 

• Les rencontres avec les villageois 

• Les dégustations de produits locaux 

• La découverte de la Bergerie Rama 
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NEPAL TREKKING 
du 10 au 23 octobre 2023 

LANGTANG VALLÉE SECRÈTE ET LACS SACRÉS 

Omniprésent à l’horizon de Katmandou, l’Himalaya du 

Langtang reste une région méconnue et peu fréquentée, 

bien qu’elle serve de décor aux aventures de "Tintin au 

Tibet" ! La vallée du Langtang, ancienne voie caravanière 

vers le Tibet, nous permet de nous acclimater 

tranquillement. Pâturages de yacks et villages tibétains, 

puis tamangs s’y succèdent au pied de magnifiques 

sommets : le Langtang Lirung (7 234 m), le Dorje Lhakpa (6 966 m). L’ascension du col de 

Laurebina (4 609 m) nous gratifiera d’un panorama himalayen fantastique : Annapurna (8 091 

m), Manaslu (8 163 m), Ganesh (7 429 m)… puis une resdescente rapide nous permettra de 

consacrer un peu de temps a la mythique Katmandou. 

Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 10 octobre Lyon - Katmandou 

Départ de Lyon vers Katmandou. 

Jour 2 : 11 octobre Katmandou (1350m) 

Arrivée à Katmandou (1350 m.) - Formalités d'obtention de visa, accueil et transfert vers l'hôtel, 

premiers pas dans cette ville mythique ! Dîner et nuit a l’hôtel 3* quartier Bodnath. 

Vol Lyon /Katmandou A/R 

10 à 15 participants 

A partir de 1560€ (acompte 

de 635€ + 5 mensualités de 

185€) 

14 jours 

Circuit 

Formule trekking niveau  4 

sur 5 

Caravansérails 
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Jour 3 : 12 octobre Katmandou - Syabrubensi 

Nous quittons la vallée de Katmandou, 

pour rejoindre en bus le village de 

Dhunche, puis celui de Syabrubensi, 

après un trajet d'environ 8 heures, en 

passant par Trisuli Bazar - Au cours du 

trajet, nous traversons des régions de 

rizières et bananeraies. Dhunche est un 

gros bourg Tamang situé à l'entrée du 

Parc National de Langtang. 

Transfert : 130 km de route 

 

Jour 4 : 13 octobre Syabrubesi - 

Lama Hotel (2400m) 

Nous quittons l'ancienne route des caravanes du Tibet, pour rejoindre la vallée de la Rivière 

Langtang Khola. En chemin, nous avons une vue magnifique sur le Ganesh Himal, le Naya 

Kangri (5846 m.) et des sommets situés au Tibet. Nous remontons ensuite, en suivant le cours 

de la Rivière, à travers la jungle Himalayenne, peuplée de nombreux singes et oiseaux, mais 

aussi d'ours noirs, et pandas rouges plus rares à observer – Après la vallée de Sherpagaun 

(2565 m), nous descendons un peu, puis quittons la forêt un peu avant Rimiche (2250 m.). 

Temps de marche : 6h00 // Dénivelés : +700m 

Jour 5 : 14 octobre Lama 

Hotel - Langtang (3310m) 

Nous montons, de nouveau à 

travers une épaisse jungle semi-

tropicale, jusqu'aux pâturages de 

Ghora Tabela (3010 m.), qui font 

face au Langtang Lirung. Nous 

longeons ensuite des "murs à 

Manis" et traversons quelques 

villages tamang isolés, avant 

d'arriver au village de Langtang, 

où les maisons sont de style 

Tibétain avec des toits plats, et 

entourés de cultures de pommes 

de terre et d'orge. 

Temps de marche : 6h00 // 

Dénivelés : +850m 

Népal Trekking 
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Jour 6 : 15 octobre Journée d’acclimatation et balades à Kyanjin 

Temps libre : visite de la 

fromagerie, découverte du village 

et des environs. Courte balade 

possible (3h aller/retour) pour 

rejoindre Khymjung Kharka, bord 

du glacier bordant la spectaculaire 

face nord du Langtang Lirung 

(7200m) 

Pour les participants 

volontaires : proposition 

d’ascension du Tserko Ri, 

sommet belvédère surplombant 

le village ; 4985m, 1100m 

dénivelé positif, 7h AR environ. 

Vue magnifique sur le Shisha 

Pangma (un des 14 sommets du 

monde culminant a 8000m !), la 

frontière tibétaine est toute proche (2km). 

Jour 7 : 16 octobre Kyanjin - Lama Hotel 

Journée de redescente, via le très joli village tibétain de Langtang et son gompa (monastère). 

Temps de marche : 6h00 

Jour 8 : 17 octobre Lama 

Hotel - Thulo Syabru 

Changement de vallée, on quitte 

la vallée du Langtang pour 

rejoindre l’Helambu via les Lacs 

sacrés de Gosainkund. Premiers 

villages Tamang, on retrouve la 

végétation, nuit à Tholo Syabru. 

Temps de marche : 6h00 // 

Dénivelés : +650m 
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Jour 9 : 18 octobre Thulo Syabru - Sing Gompa (3350m) 

Après Thulo Syabru, montée 

régulière en forêt clairsemée, 

zone ou évoluent des pandas 

roux, espèce protégée 

(rarement visible...) on rejointe 

une crête (Phoprang Dada) 

belvédère splendide sur les 

différentes chaînes 

environnantes. 1h de plat nous 

permet de rejoindre Sing 

Gompa à 3350m environ. 

Temps de marche : 5-6h00 // 

Dénivelés : +1000m 

Jour 10 : 19 octobre Sing 

Gompa - Lacs de 

Gosainkund (4360m) 

Nous sortons des forêts de Rhodos, et c’est une journée proposant des paysages splendides, 

montée régulière sur une crête offrant un panorama à 270°, avant d’atteindre les lodges se 

trouvant au bord des lacs sacrés de Gosainkund (sacrés pour les adorateurs de Shiva). 

Dénivelés : +900m 

Jour 18 : 20 octobre 

Gosainkund - Dhunche 

(1960m) 

Belle mais longue journée 

nous permettant de rejoindre 

le trés beau col Laurebina 

donnant sur la vallée de 

l’Helambu et ses lacs sacrés. 

Descente pour rejoindre 

chandanbari puis Dhunche. 

 

Temps de marche : 7h00 // 

Dénivelés : -1400m 
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Jour 12 : 21 octobre Dhunche - 

Katmandou 

Dhuche a Katmandou en bus 6h de 

route. Installation et balade libre en 

fin d’apres midi a Katmandou. 

Temps de route : 6h00 

Jour 13 : 22 octobre 

Katmandou et vallée 

Journée consacrée a la visite et 

découverte de Katmandou, capitale 

légendaire ! Le stupa de Bodnath, 

Durbar square et son passé hippie, le 

grand stupa blanc de Swayanbunath. 

Nous explorerons également le très beau monastère Karuna Shechen, fondé par Mathieu 

Ricard, finançant de nombreux projets de développement en Himalaya. https://karuna-

shechen.org/. Nuit au cœur de la vieille ville, chambres doubles, 3*. 

Jour 14 : 23 octobre Katmandou - Lyon 

Vol retour France. 

Attention : depuis plusieurs années le Népal s’est lancé dans la construction de nouvelles routes. 

La situation évoluant sans cesse, il est possible que le départ et/ou la fin du trekking soit par 

conséquent légèrement modifiés afin d’essayer de vous éviter de marcher sur une route… 
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Grille tarifaire 
Sous réserve du taux de change et de l’évolution de l’inflation au Népal 

Prestations incluses 

• Le vol Lyon Katmandou aller-retour sur vols réguliers Turkish airlines.  

• Transferts en bus sur place.  

• Hébergement base chambre double en hôtel 3* et lodges de 2* 

• La pension complète, les boissons (eau) pendant les repas 

• Les visites et excursions mentionnées au programme 

• Une équipe népalaise + 1 accompagnateur français bon connaisseur du pays 

• L’assurance rapatriement, annulation multirisques avec protection sanitaire (75 euros) 

Prestations non incluses 

• Le visa d’entrée (prévoir 2 photos + 40 euros par personne) 

• Le supplément chambre individuelle de 180 euros, dépenses personnelles et pourboires 

 

Informations utiles 
• Passeport : valide au moins 6 mois après la date de retour.  

• Visa : 40 euros + 2 photos d’identité  

• Vaccination : être à jour des vaccins 

prévus en France. Fièvre typhoïde et 

hépatite A conseillées mais pas 

obligatoires 

• Covid-19 : les voyageurs non vaccinés 

devront s'être soumis a un test PCR 

mois de 72h avant le départ, et seront 

soumis a quarantaine si une fièvre est 

détectée à leur arrivée. 

Népal Trekking 

 Adhérent et conjoint 

Prix public 2 375 € 

Prix adhérent quotient COS 38 <1000  1 560 € (participation COS 38 de 830 €) 

Prix adhérent quotient COS 38  >1000 1 705 € (participation COS 38 de 685 €) 
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Népal Trekking 

Encadrement 

L’équipe népalaise pendant le circuit : 

• Le Sirdar (ou Sardar) : c’est le responsable de 

toute l’équipe. Très souvent il a commencé 

comme porteur, puis kitchen-boy puis parfois cook 

et est respecté par l’ensemble de l’équipe. 

• Sherpa : pas toujours de l’ethnie Sherpa (0,7% de 

la population du Népal !), il est chargé de l’aide 

active auprès des participants. Leur nombre varie 

en fonction de la taille du groupe. 

• Porteur : le Népal étant un pays de montagne, la 

tradition du portage humain date de la nuit des 

temps et perdure encore aujourd’hui. Les Népalais qui pratiquent ce métier restent pauvres, 

même s’il est vrai que le revenu qu’ils gagnent en portant est supérieur à ce qu’ils 

gagneraient autrement. Sans trekking, les populations montagnardes vivraient plus 

pauvrement encore, et les plus touchés seraient les porteurs. Lorsqu’ils portent "pour 

eux" (ravitaillement des villages et/ou des lodges) la charge dépasse bien souvent les 50 kg 

pour atteindre parfois 60 kg et plus pour un salaire de l’ordre de 7$ par jour ! 

Durée des étapes 
Elles sont dans l'ensemble équilibrées en tenant compte des éléments suivants : 

• Un point d’eau à proximité, indispensable. 

• Les porteurs : il est hors de question de demander à des porteurs de faire des étapes 

doubles et ce, par respect pour eux et leur travail. 

• L'altitude : plus on monte en altitude, plus les étapes sont courtes afin d’essayer d’éviter les 

éventuels problèmes liés à l’altitude (meilleure acclimatation).  

• Notre itinéraire est conçu de manière à favoriser l’acclimatation, progressive, en particulier 

au-delà de 3300-3500m. 

Hébergements 

• Nuits en lodges (refuges de montagne parfois sommaires) et en hôtel 3* à Katmandou. 

Plans de vol théoriques 
Vol Turkish Airlines (sous réserve de modification d’horaires par la compagnie) 

• Vol aller le 10/10/2023 : départ de Lyon 10h30 - arrivée Katmandou le 11/10/23 à 6h00  

• Vol retour le 23/10/23 : départ de Katmandou le matin et arrivée à Lyon le soir 

 

LES POINTS FORTS 

• Double encadrement français (bon 

connaisseur) + népalais 

• Un itinéraire esthétique, relativement 

proche de Katmandou (pas de vols 

intérieurs) 

• La possibilité d’un sommet défi à 

5000m pour les motivés ! 

• La traversée de nombreux villages 

• Un projet solidaire pour la vallée et 

l’association (sherpachildren.org) 

finançant des actions autour de la 

scolarité 
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NEPAL DÉCOUVERTE 
du 13 au 25 octobre 2023 (+/- 2 jours) 

LE TRIANGLE DU TERAI 

Omniprésent Népal, minuscule pays de légende coincé 

entre deux géants, carrefour mythique sur la route du sel et 

de la soie où se côtoient dans la paix et la tolérance une 

multitude d’ethnies. Cette vallée a conservé une aura de 

mystère car longtemps inaccessible et fermée au monde 

extérieur jusque dans les années cinquante.  

Elle offre une extraordinaire concentration de cultures, de palais, de temples et de traditions que 

l'on peut découvrir à Katmandou, Bodnath, Pashupatinath, Swayaambunath, Patan et 

Bhaktapur. Le Népal est une terre de contradictions, à l’image de son dieu Shiva, à la fois 

créateur et destructeur. Mais ici, on se sourit, on se parle, on échange, on se soucie encore de 

l’autre. Le Népal est un endroit béni, il rend les voyageurs heureux. 
 
 

Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 13 octobre Lyon - Katmandou 

Vol régulier Lyon vers Katmandou. Dîner et nuit 

à bord. 

Jour 2 : 14 octobre Katmandou 

Petit-déjeuner à bord. Accueil à l'aéroport, 

transfert et installation à l'hôtel. La ville de 

Katmandou est située à 1400 m d'altitude et 

bénéficie donc d'un climat agréable, bien que 

frais le soir en hiver. Elle est encerclée par les 

montagnes. Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-

midi, visite et découverte de la ville de 

Katmandou avec sa place principale, Durbar 

Square où se trouve l'ancien palais royal ainsi 

qu'une grande concentration de pagodes 

hindoues, la maison de la déesse vivante, 

Kumari, les temples typiquement népalais du 

style pagode sur l'esplanade de l'ancien palais 

royal, au cœur de la ville.  

Vol Lyon /Katmandou A/R 

12 à 15 participants 

A partir de 1340€ (acompte 

de 540€ + 5 mensualités de 

160€) 

13 jours 

Circuit 
 

Formule culturelle 
 

Caravansérails 
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Jour 2 : 14 octobre Katmandou (suite) 

(…) Katmandou possède 

un charme puissant lié peut

-être avant tout aux 

habitants, souriants et 

amicaux mais aussi à 

l'impression de 

dépaysement que 

l'architecture de bois des 

maisons de la vieille ville 

procure. Dîner et nuit à 

l'hôtel. 

 

Jour 3 : 15 octobre La 

vallée de Katmandou - 

PATAN 

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée de visite de l’extraordinaire vallée de Katmandou.  

Patan, l'une des trois capitales anciennes de la vallée, surnommée « la cité de la Beauté », 

possède une multitude de temples, de palais, de sanctuaires et de monastères bouddhistes, 

avec le Temple de Mahabouddha, le Palais Royal (dont la façade est un exemple de l'art des 

orfèvres locaux qui fit la réputation des artisans newars), le Krishna Mandir, le temple de 

Narayan, le Vishnata, le Bhimsen Mandir, la Pagode d'Or à trois niveaux (nommée Hiranya 

Varna Mahabihar et construite au XIIe siècle par le Roi Bhaskar Varma), le Kumbheswar et le 

temple aux mille Bouddhas.  

Patan est 

également riche en 

talents artisanaux : 

ce qui fut un 

important centre 

artistique abrite 

encore de nos jours 

de nombreux 

ateliers de fondeurs 

et d'orfèvres. 

Beaucoup de bijoux 

que l'on trouve à 

Katmandou sont 

fabriqués à Patan. 

(…) 
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Jour 3 : 15 octobre La vallée de Katmandou - PATAN (suite) 

(…) Tour du marché tibétain : la 

communauté tibétaine qui vit ici a 

installé des boutiques de souvenirs 

qui vendent d’authentiques produits 

de confection tibétaine comme des 

roues de prière en bois, en ivoire 

ou en argent mais aussi des bijoux. 

Déjeuner puis visite du célèbre 

stupa de Swayambhunath, 

monument avec des caractères à 

la fois légendaires et historiques, 

un des plus anciens monuments bouddhistes de l'Asie. Swayambhunath est un haut lieu dont la 

légende est liée à l'origine de la vallée de Katmandou. On y assiste à la ferveur des bouddhistes 

et des hindouistes mélangés. Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 4 : 16 octobre Katmandou / Bodnath et Pashupatinah 

Départ pour la visite de Bodnath, lieu saint bouddhiste avec des monastères tibétains groupés 

autour du stupa. Les nombreuses boutiques d'objets tibétains s'offrent à votre curiosité.  

Déjeuner en cours de visites, puis visite de Pashupatinath au bord de la rivière Bagmati, lieu 

saint hindou, l'un des 4 Dham (pèlerinage) important du monde hindou, la Bénarès du Népal. 

Jour 5 : 17 octobre Katmandou / Mugling / Chitwan Park 

Temps Départ par la route pour le parc de Chitwan via Mugling à mi-chemin entre Katmandou et 

Chitwan. Mugling, gros bourg marchand au confluent de plusieurs vallées et routes le long de la 

rivière Narayani, situé à mi-chemin entre Katmandou et la vallée de Pokhara, offre de 

magnifiques vues sur les rizières en terrasses. Arrivée et installation au Lodge. Déjeuner. Visite 

du célèbre parc national royal de Chitwan. Cette réserve naturelle, classée au patrimoine 

mondial naturel par l’UNESCO, abrite une faune 

très variée, comme le tigre royal du Bengale, le 

grand rhinocéros, le léopard, le bison sauvage, 

l'ours paresseux, le sanglier sauvage, plusieurs 

espèces de cervidés et de singes. Les animaux se 

rassemblent autour des nombreux lacs de la 

réserve et, le long du fleuve, on peut voir des 

crocodiles. Pour les amateurs d'oiseaux, la réserve 

abonde en espèces rarissimes. Rencontre avec 

l’équipe de jungle [forest rangers] qui expliquera la 

réserve de Chitwan. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Transfert : 215km // 4h30 
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Jour 6 : 18 octobre Chitwan Parc 

Petit déjeuner à l'hôtel. Tôt le matin, départ 

pour une randonnée à dos d'éléphant dans 

le parc de Chitwan, très importante réserve 

d'animaux et d'oiseaux. Vous pénétrerez 

dans la forêt touffue et dans 

l'impressionnante étendue d'herbes pouvant 

avoir plusieurs mètres de haut. C'est dans 

ces herbes, près des points d'eau que se 

trouvent aux mois chauds, les rhinocéros. Le 

parc de Chitwan est la réserve qui, au 

monde, s'est le plus investie dans un 

programme pour le rhinocéros unicorne. Il en 

a été dénombré plus de 460.  

Déjeuner au Lodge. Visite du camp des éléphants. Visite d’un village Tharus et rencontre avec 

ses habitants. Promenade dans la riche réserve ornithologique pour observer les oiseaux. 

Journée de visite de jungle et activités visites à dos d’éléphant, nature walking, etc. Dîner et nuit 

au Lodge. 

Jour 7 : 19 octobre Chitwan Parc - Pokhara 

Route pour rejoindre Pokhara, tres jolie bourgade implantée au bord du lac Phewa Tal, le 

second plus grand lac du pays. Installation a l’hôtel 3*, diner et nuit. 

Transfert : 6h00 

Jour 8 et 9 : 20-21 octobre Pokhara 

Deux journées consacrées à 

la découverte de cette jolie 

ville : points de vue 

spectaculaires sur le 

Macchapuchare et sommets 

environnants, balades (2-3h, 

optionnelles) proposées par 

votre accompagnateur, la 

vieille ville de pokhara et le 

Varahi Mandir (temple hindou 

le plus célèbre) et balade en 

barque sur le lac, offrant les 

plus belles vues sur la chaîne 

des Annapurnas. 
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Jour 10 : 22 octobre Pokhara / 

Katmandou 

Départ après le petit déjeuner, route 

retour vers Katmandou, temps libre en fin 

d’après midi. Dîner et nuit en hôtel 2-3*. 

Transfert : 300 km // 6h-7h de route 

Jour 11 : 23 octobre Bakhtapur 

Petit déjeuner à l'hôtel, (1h de route) 

Visite de Bhaktapur. Cette ville, fondée au 

IXème siècle constitue un musée vivant 

du moyen-âge népalais. Dotée de 

magnifiques monuments érigés sous le 

règne du roi Malla Bhupatindra, 

Bhaktapur se divise en une ville haute et une ville basse. Places animées, palais, temples et 

sanctuaires en font un lieu haut en couleur. Une promenade dans la ville vous fera découvrir la 

grande pagode à 5 toits, le palais aux 55 fenêtres, les venelles, les maisons de bois sculpté et la 

vie des paysans et artisans de cette cité agraire. Le temps ne semble pas avoir bouleversé les 

habitudes et rites centenaires de ces newars. On peut encore y voir un nombre impressionnant 

d’édifices des XVIIème et XVIIIème siècles. Retour Katmandou en fin d’après midi. 

Jour 12 : 24 octobre Katmandou 

Temps libre et promenade sur le marché 

Tibétain, moment consacré au « shopping 

». Le pashmina et les vêtements en coton 

tissé à la main sont un grand classique, 

vous aurez un vaste choix de thé et épices 

aux arômes exotiques. On trouve 

également les peintures tibétaines comme 

les Thankas, les cadres de tableau de la 

communauté Newar, les statues mais 

aussi les tapis qui représentent l'art 

folklorique historique des Tibétains. 

Suivant la compagnie et les horaires de 

vols, départ en début de soirée ou 

lendemain matin. 

Jour 13 : 25 octobre Katmandou - 

Lyon 

Vol retour France. 
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Grille tarifaire 
Sous réserve du taux de change et de l’évolution de l’inflation au Népal 

Prestations incluses 

• Le vol Lyon Katmandou aller-retour sur vols réguliers (Turkish airlines ou Emirates ou British 

airways) 

• Transferts aéroport / hôtel / aéroport 

• Hébergement base chambre double en hôtels 3* 

• La pension complète, les boissons (eau) pendant les repas 

• Les visites et excursions mentionnées au programme 

• Les droits d’entrée des sites et monuments spécifiés 

• La montée à dos d'éléphants au Chitwan 

• Un accompagnateur francophone bon connaisseur du pays 

• L’assurance rapatriement, annulation multirisques avec protection sanitaire (75 euros) 

Prestations non incluses 

• Le visa d’entrée (prévoir 2 photos + 40 euros par personne) 

• Le supplément chambre individuelle de 250 euros 

• Les droits d’entrée relatifs aux appareils photo, caméra, vidéo, etc.. réclamés sur certains 

sites 

• Les dépenses à caractère personnel, les pourboires 

• La navette pour l’aéroport Lyon 

Plans de vol théoriques 
Vol Turkish Airlines (sous réserve de modification d’horaires et de date à +/- 2 jours) par la 

compagnie). Plan de vol non communiqué à date de parution de la brochure. 

Népal Découverte 

 Adhérent et conjoint 

Prix public 2 195 € 

Prix adhérent quotient COS 38 <1000  1 340 € (participation COS 38 de 765 €) 

Prix adhérent quotient COS 38  >1000 1 450 € (participation COS 38 de 655 €) 
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Népal Découverte 

Association SCAA - Sherpa 
Children Assistance Association 

Les circuits au Népal financent l’association à hauteur 

de 40 euros par participant. 

http://www.sherpachildren.org/french/about_us.php 

Ce financement à destination des enfants est utilisé 

pour :  

• Les frais de scolarité 

• Livres, cahiers, stylos et toutes les fournitures 

nécessaires 

• 2 uniformes complets incluant : chaussures, 

chaussettes, sac, vêtements de pluie 

• Déjeuner quotidien à la cantine pour les enfants 

• Médicaments pour le cas d’enfants malades 

• Fonds pour le développement des écoles 

 

Informations utiles 
• Passeport : valide au moins 6 mois 

après la date de retour.  

• Les ressortissants d’une autre 

nationalité que française devront 

s’assurer des conditions d’entrée 

en contactant l’ambassade du 

pays de destination avant 

inscription 

• Vaccination : être à jour des 

vaccins prévus en France. Fièvre 

typhoïde et hépatite A conseillées 

mais pas obligatoires 

• Covid-19 : les voyageurs non vaccinés devront s'être soumis a un test PCR mois de 72h 

avant le départ, et seront soumis a quarantaine si une fièvre est détectée à leur arrivée  

• Visa : 40 euros + 2 photos d’identité  

LES POINTS FORTS 

• Encadrement français (bon 

connaisseur) 

• Un itinéraire mêlant les paysages 

montagneux, la plaine rurale et les 

villes royales 

• La traversée de nombreux villages 

• Un projet solidaire pour la vallée et 

l’association finançant des cations 

autour de la scolarité 
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Tétraktys et l’AFRAT sont nos partenaires depuis 4 ans avec qui nous partageons les valeurs de 

l’économie sociale et solidaire au service d’un développement local maitrisé. Pour ancrer ce 

partenariat dans la durée, nous avons signé une convention avec Tétraktys en 2018.  

Pour réaliser ces projets de tourismes solidaires, nous travaillons avec trois tours opérateurs de 

la région Auvergne Rhône Alpes qui proposent des voyages solidaires et de tourisme 

responsable.  

Grâce à eux, nous sommes des producteurs locaux d’innovation sociale, en circuit court, nous 

permettant de vous proposer des circuits à l’étranger hors du commun.  

Tétraktys 

Tétraktys est une ONG grenobloise de développement local.  

Depuis 26 ans, Tétraktys s’engage pour l'autonomie des territoires ruraux dans les pays en 

développement. Initialement centré sur le transfert de l'expertise alpine en création d’itinéraires 

de randonnée et de formation des guides, son potentiel d’action s’est renforcé au fil des 

coopérations conduites avec les acteurs locaux  dans de nombreux pays. Les projets actuels 

d'éco-tourisme génèrent des revenus pour les habitants des territoires, tout en favorisant des 

actions d'aménagement en eau potable, de mise en valeur des cultures locales, de meilleure 

gouvernance, de sensibilisation à la protection de l'environnement. Tétraktys est aujourd'hui au 

centre d’un réseau régional de compétences associant élus et collectivités de la montagne, 

entreprises innovantes, professionnels du tourisme, universités et établissements scolaires, 

institutions et associations.  

Son lien très fort avec les collectivités locales (dans le cadre de politique de coopération 

décentralisée) a facilité le partenariat avec le COS 38.  

L’Afrat  

L'AFRAT, c'est l'Association pour la Formation des Ruraux aux 

Activités de Tourisme.  

 

L’AFRAT, c'est aussi prendre en compte les évolutions du monde, elle intègre les grandes 

problématiques actuelles de nos sociétés, de la ruralité et de l’espace montagnard.  
 

L'AFRAT, c'est savoir que ces problématiques sont celles des humains qui portent leurs projets 

sur ces espaces. 
 

L'AFRAT, c'est surtout des formations, de l'accompagnement, de la mise en réseau et du 

travaille en synergie pour que chacun trouve sa place dans un projet commun, tout cela en 

restant attentive au développement durable, à l'environnement et aux ressources des territoires. 
 

L'AFRAT, c'est enfin un acteur majeur à l'échelle internationale sur le développement touristique, 

la formation et l'accompagnement des populations locales. 
 

A ce jour, l’AFRAT c'est surtout plus de 30000 personnes accompagnées.  

Nos partenaires   
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Point-Voyages 
 

Point-Voyages est un tour opérateur dit d'aventure qui inscrit son projet dans une démarche 

éthique et durable. 

Pour Point-Voyages, le tourisme n'a de sens que s'il permet une véritable rencontre, assurant 

aussi des retombées économiques réelles pour les populations locales. 

Par exemple, Point-Voyages a toujours privilégié un hébergement direct auprès de l'habitant ou 

dans de petites structures autogérées. De même, ils choisissent, chaque fois que c'est possible, 

la randonnée plutôt que tout autre moyen de déplacement parce qu'elle constitue le mode de 

prise de contact le moins intrusif qui soit et le plus à même de créer de réels échanges de qualité 

avec les populations.  

 

Point-Voyages s'est toujours adressé à des guides locaux et non européens: qui mieux que celui 

qui est né, a grandi et travaillé dans une région, est à même de vous la faire découvrir et aimer. 

 

Évidemment, ces choix éthiques ne sont possibles que s'ils sont compris et acceptés par les 

voyageurs.  

 

 
 
Caravansérails 
 

Un pas, une rencontre, une découverte…. 

Caravanserails est une marque du tour-opérateur Un p’tit voyage qui propose depuis dix ans des 

voyages proche de l’humain. Avec cette marque, ce sont les chemins d’Afrique du Nord, du 

Moyen Orient et d’Asie Centrale qui sont représentés.  

Petite structure, c’est en mêlant passion et expertise que nous imaginons ces itinéraires à travers 

le monde.  Des relations de confiance et souvent d’amitiés se sont tissées au fil des années avec 

les personnes qui participent à la confection et la réalisation de votre voyage.  

Les voyages sont conçus pas à pas dans l’authenticité et la compréhension des enjeux locaux. 

De plus, chaque année, nous déterminons un projet de développement local, ou une association 

que nous soutiendront.  

Nos partenaires 
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Les tarifs s’appliquent à 

Le tarif COS 38 s’applique à l’adhérent et son conjoint. 

Le prix public s’applique à l‘enfant de l‘adhérent ou à toute personne extérieure souhaitant 

profiter de ce voyage. 

Les adhérents retraités peuvent s’inscrire. Il bénéficie d‘une participation identique de celle des 

adhérents actifs pour lui et son conjoint. 

Les prix indiqués sont susceptibles d’être revus à la hausse ou à la baisse d’un montant 

maximal de 10% du prix du voyage et ceux jusqu’à 30 jours du départ. Ces réajustements sont 

fonctions des évolutions de taxes aériennes et du taux des devises utilisées si votre voyage est 

concerné.  

Si le groupe est inférieur au nombre de participants, le tarif sera recalculé au nombre de 

participants. 

Les règlements 

Pour votre paiement par chèque bancaire ou postal, veuillez indiquer l'ordre suivant : 

• « Point-Voyages », pour les circuits en Colombie et en Albanie 

• « Un P'tit voyage », pour les circuits au Liban, en Palestine et au Népal 

Les chèques vacances sont acceptés avec une date de réception au plus tard un mois avant le 

départ (envoi au prestataire en recommandé avec AR). Vous pouvez aussi payer par carte 

bancaire directement auprès de votre prestataire. 

Les règlements seront étalés sur la base d‘un acompte de 40% encaissé au 05 avril 2023 et 

d’un échéancier sur 1 mois pour le Liban et l’Albanie, de  4 mois pour la Colombie, de 5 mois 

pour la Palestine et le Népal. 

Lors de la confirmation d‘inscription par mail, si vous réglez votre échéancier par chèque 

bancaire ou postal, nous vous demanderons d’envoyer l’intégralité des chèques auprès du 

prestataire. Les chèques seront encaissés au 05 de chaque mois.  

Pour tout règlement par carte bancaire, l’adhérent devra contacter le prestataire aux dates de 

l’échéancier pour effectuer le règlement. Aucun rappel ne vous sera fait chaque mois.  

Les contacts des prestataires 

Point-Voyages:     Kévin GIRARD  kevin@point-voyages.com          04 75 97 20 40 

  Point-Voyages - 4 avenue Félix Chalamel - 07700 Bourg-Saint-Andéol 
 

 

Caravansérails:    Jean Lou FUCHS                jl.fuchs@yahoo.com                 06 84 49 73 42 

 Un P’tit Voyage - 1055 chemin de Méans - 26300 Châteauneuf sur Isère       
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Comment s’inscrire ? 

Quand vous inscrire ? Votre demande d’inscription doit être saisie en ligne ou arriver par 

courrier en date limite le 15 mars 2023 au COS 38. 

Inscription : pour vous inscrire, rien de plus simple ! 

Vous êtes connecté ? Rendez-vous sur votre espace personnel sur www.cos38.com et 

saisissez votre demande d’inscription dans CIRCUITS. Joignez la copie du passeport de chaque 

participant en cours de validité et la copie de votre avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 

(uniquement si quotient COS 38 inférieur ou égal à 1000).  

Lisez attentivement la partie « Pièces obligatoire pour votre inscription ». 

Vous préférez le papier ? Remplissez le bulletin d’inscription jointe de la page 55 et joignez les 

pièces demandées dans la partie « Pièces obligatoires pour votre inscription ». 

Toute inscription vous engage : annulation dans les conditions de l’assurance annulation du 

voyage (page 54). 

Pièces obligatoires pour votre inscription 

1. Le passeport 

L’adhérent devra transmettre au moment de son inscription la copie couleur de son passeport en 

cours de validité (possibilité de CNI valide au moins 6 mois après la date de retour pour l’Albanie) 

suivant les conditions du pays en page 54 de la brochure. 

Si l’adhérent ne dispose pas d’un passeport valide au mois 6 mois après la date de retour au 

moment de son inscription : il devra joindre la copie couleur de son ancien passeport + un 

accusé de rendez-vous auprès de la mairie pour le renouvellement de passeport (rv au plus tard 

le 18 mars 2023). 

Frais de passeport : 86€ par personne. 

2. L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 

Joignez cette pièce si vous avez un quotient COS 38 inférieur ou égal à 1000. Dans le cas 

contraire, nous calculerons votre circuit sur le quotient COS 38 supérieur à 1000.  

Cliquez sur ce lien pour accéder au simulateur du quotient COS 38 :  

https://www.cos38.com/contenu/125/13/cos38/informationspratiques/quotient-familial.html 

Après votre demande d‘inscription 

La sélection : les places des participants sont limitées. Le COS 38 mettra en place des critères 

de sélection dans le cas où le nombre de demandes d’inscription dépasserait le nombre de 

places disponibles. 

La confirmation d’inscription : une confirmation d’inscription vous sera envoyée (sous réserve 

d’obtenir le nombre minimum de participants) par mail avec un échéancier des règlements.  

https://www.cos38.com/contenu/125/13/cos38/informationspratiques/quotient-familial.html
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Les conditions générales de vente et d‘assurances 
L’assurance rapatriement, annulation multirisques avec protection sanitaire est incluse. 

Généralités : quel que soit le voyage et le motif d’annulation, il est précisé qu’en cas 

d’annulation, la prime d’assurance, le forfait carbone, les frais de visa, de vaccination et tout 

autre frais engagés par le voyageur tel que l’acheminement jusqu’à la ville de départ, etc, ne 

pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement. En cas d’interruption par le participant, 

au cours du voyage, peu important le motif, aucun remboursement des prestations non utilisées 

n’interviendra. Les annulations de voyage, quelle que soit la date, ne dispensent pas du 

paiement intégral des sommes dont vous êtes redevable : toute procédure de remboursement 

ne peut être entamée qu’à cette condition. 

Points voyages  

• Conditions générales de vente : frais d’annulation des forfaits de 5% du prix de vente 

par personne avec un minimum de 80€ de frais par personne jusqu’à plus de 60 jours du 

départ, 20% du prix de vente par personne de 60 à 31 jours du départ, 35% du prix de 

vente par personne de 30 à 21 jours du départ, 50% du prix de vente par personne de 20 à 

14 jours du départ, 75% du prix de vente par personne de 13 à 7 jours du départ, 100% du 

prix de vente par personne à moins de 7 jours du départ. 

• Cas particulier avec les billets d’avion déjà émis : pour tout billet d’avion déjà émis 

(acheté par le voyagiste), que ce soit un vol régulier, affrété ou low cost et quelle que soit la 

date d’annulation, il vous sera facturé des frais d’annulation de 100% du prix du billet. 

• L’assurance annulation multirisques avec garantie sanitaire 

Caravansérails 

• Frais d’annulation/résolution du contrat : frais d’annulation de 25% du prix de vente 

par personne à plus de 60 jours du départ, 35% du prix de vente par personne à moins de 

60 jours et à 31 jours du départ , 50% du prix de vente par personne à moins de 30 jours et 

à 16 jours du départ , 75% du prix de vente par personne à moins de 15 jours et à 8 jours 

du départ , 100% du prix de vente par personne à moins de 8 jours du départ. 

• Modification/changement de noms/identité des participants : à plus de 60 jours du 

départ : aucun frais avant émission des billets d’avion, moins de 60 jours avant le 

départ  par changement de noms / après émission des billets d’avion. 

• L’assurance annulation multirisques avec garantie sanitaire 

Le passeport en cours de validité 

• Liban, Colombie, Palestine et Népal : passeport en cours de validité et valable 6 mois 

après la date de retour. 

• Albanie : passeport ou CNI en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour. 

Les ressortissants d’une autre nationalité devront s’assurer des conditions d’entrée en 

contactant l’ambassade du pays de destination avant de s’inscrire à un circuit. 

Dates du circuit 
Les dates proposées sont susceptibles d’être modifiées à plus ou moins 2 jours en fonction des 
plans de vol des compagnies, dès leur mise en ligne.  

Modalités d’inscription 

https://drive.google.com/drive/folders/1zWP0owdDi2MR2N_nl9aHFMxBwpNGI8Bg?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eAQDHGaZC1Z_09908I2edAu95e_bN9TF?usp=share_link
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Date limite d’inscription : le 15 mars 2023 (date de réception au COS 38 ou 

enregistrement sur votre espace perso). 

Ce bulletin d’inscription doit être envoyé au COS 38 - 416 rue des universités - CS 70098 - 

38401 St Martin d’Hères cedex avec toutes les pièces demandées en p.53 de la brochure. 

Si vous êtes deux adhérents, vous devez remplir une demande chacun. 

Toute inscription vous engage : annulation dans les conditions de l’assurance annulation du 

voyage. 

 

Destinations 

 

 

Adhérent 

Nom de l’adhérent :  .............................................  Prénom :  .....................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................  

CP :    .................................................  Ville :  ...........................................................................  

Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  E-mail :  ............................ @ .............................  

Collectivité :  ...............................................................................................................................  

Les participants 

Nom Prénom (Adhérent) :  ..............................................  Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom (Conjoint) :  ...............................................  Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom (Autre) :  ....................................................  Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Type de chambre 

   DOUBLE          TWIN     INDIVIDUELLE avec supplément (sous réserve) 

   CHAMBRE A PARTAGER : 

 Je m’inscris seul(e), mais donne mon accord pour partager une chambre.  

 Je m’inscris seul(e), mais souhaite partager ma chambre avec la personne suivante 

(préciser nom/prénom/type de chambre) : …………………………………………………..  

 LIBAN du 09 au 16 juin 2023 

 PALESTINE du 19 au 26 novembre 2023 

 COLOMBIE du 17 au 30 septembre 2023 

 ALBANIE du 11 au 18 juin 2023 

 NEPAL TREKKING du 10 au 23 octobre 2023 

 NEPAL DECOUVERTE du 13 au 25 octobre 

2023 (+/- 2 jours) 

https://www.cos38.com/espace-perso.htm


Comité des Oeuvres Sociales de l’Isère  

416 rue des universités - CS 70098  

38401 ST MARTIN D’HÈRES CEDEX  

Le COS 38 vous accueille...  

du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h  

Contactez-nous...  

Lundi, mardi, jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h  

Tél. : 04 76 09 22 57  

Courriel : secretariat@cos38.com  

Site : www.cos38.com  

Extranet pour nos correspondants :  

http://srvcos38.cos38.com 
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