
Situé au carrefour de la mythique route de la soie, le 
Népal est un vrai paradis pour les amateurs de nature et 
de grands espaces. Le Népal est un pays d’Asie du Sud 
enclavé dans le massif de l’Himalaya, frontalier de l’Inde 
au Sud et de la Chine au Nord. Il possède huit montagnes 
parmi les dix plus hautes du monde, dont l’Everest qui 
marque la frontière avec le Tibet. 
L’étymologie de son nom signifierait «terre sacrée» ou «au 
pied des montagnes».
Souvent perçu comme un petit pays, le Népal est en fait 
peuplé de près de 30 millions d’habitants. C’est le pays 
dont le relief est le plus accidenté au monde. Occupant au 
sud le prolongement de la plaine du Gange, le Népal s’étire 
du sud au nord jusqu’au Grand Himalaya, en une série 
de paliers où se succèdent chaînes de montagnes, larges 
vallées et plateaux, pour enfin s’accrocher aux plus hauts 
sommets de la terre.
Destination de voyage privilégiée depuis les années 
1960, le Népal attire les voyageurs en quête d’exotisme, 
les nostalgiques de la période hippie et les montagnards 
souhaitant profiter de sa nature grandiose. Le Népal est un 
pays multiculturel fortement ancré dans ses traditions.
La plupart de l’activité touristique est concentrée dans la 
vallée de Katmandou qui recèle d’innombrables trésors 
architecturaux et dans la région de Pokhara.

Le Népal bénéficie d’un climat de mousson aux étés 
humides et aux hivers secs… mais avec quelques nuances; 
tropical dans la région du Terrai, tempéré dans les vallées 
et polaire en haute montagne.
La meilleure saison pour apprécier les paysages népalais se 
situe entre octobre et mars, période sèche et ensoleillée.
Alors, un team building à travers un projet humanitaire, 
y avez-vous déjà dépensé ? Vous vous doutez qu’un séjour 
au Népal est une expérience inoubliable ! Mais il le 
sera d’autant plus si vous l’organisez dans le cadre d’un 
projet collectif porteur de sens pour l’ensemble de vos 
collaborateurs. Imaginez les bénéfices et l’enrichissement 
sur le plan humain  que chacun des participants pourrait 
en retirer. Passionnément Events crée des expériences à 
votre image, fortes d’émotions et de valeur. 

Séminaire
humanitaire

népal

UN SÉMINAIRE HUMANITAIRE AU NÉPAL SERA UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE, INSOLITE ET ORIGINALE POUR 
VOS COLLABORATEURS.

  EN QUELQUES MOTS

La demeure des Dieux 
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C’est pourquoi nous nous sommes associés à des experts 
locaux pour vous réserver des événements sur mesure, 
riches en émotions et en aventures. Le Népal n’est pas 
seulement réservé aux mordus de haute altitude.
Le Team building par le biais de projets humanitaires est 
un excellent moyen pour les groupes et les entreprises 
d’apporter des améliorations significatives et immédiates 
à la vie de la communauté, tout en développant un lien et 
une cohésion au sein du groupe.
En tant que groupe de volontaires, vous recevrez un projet 
basé sur vos objectifs spécifiques, les compétences de 
l’équipe, le temps disponible, les préférences spécifiées et 
les besoins prioritaires de la communauté.

 
QUELQUES EXEMPLES DE 
PROJETS POUR UN SÉMINAIRE 
HUMANITAIRE : 
 
  DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
La plupart des communautés rurales manquent de 
nombreux équipements de base d’hygiène et de 
commodités. Travaillant dans ce domaine, un groupe de 

volontaires peut choisir de réaliser son propre diagnostic et 
d’orienter son équipe vers des projets de développement. 
Alternativement, les groupes de volontaires peuvent 
choisir de se voir attribuer un élément de priorité 
identifiée. Les besoins établis peuvent inclure : construire 
des ponts, développer une bibliothèque ou un centre 
d’apprentissage alternatif, travailler sur des programmes 
d’éducation communautaire pour la scolarisation.

 OBJECTIF ENVIRONNEMENT
Les projets environnementaux se dérouleront dans les 
communautés rurales ou les parcs nationaux. Les projets 
de bénévoles dans les groupes communautaires peuvent 
inclure : travailler pour améliorer les méthodes et les 
pratiques dans les zones agricoles et horticoles, mise en 
place d’un programme de gestion des déchets, défrichage 
et plantation, éduquer la communauté sur le bien-être 
animal et les problèmes environnementaux

 CRÉATION DE GARDES D’ENFANTS
Il n’existe actuellement aucune installation de garde 
d’enfants dans les communautés rurales. Les jeunes 
enfants sont souvent amenés à travailler dans les champs 
avec leur mère. Les conditions locales peuvent causer 
de nombreuses maladies, sans parler de la pression sur 
la mère. Lorsque l’accompagnement parental n’est pas 
possible, les enfants les plus âgés sont souvent retirés de 
l’école pour répondre aux besoins de leurs frères et sœurs 
plus jeunes. La création de garderies publiques par des 
groupes de volontaires contribue grandement à améliorer 
le bien-être de la communauté.

TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre événement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT

INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF
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 Dal bhat tarkari

Chitwan National Park

Pokhara

Temple bouddhiste
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Holi est une fête hindouiste pratiquée en Inde 
et au Népal. Ce festival, appelé aussi Fête des 
Couleurs, vient célébrer le retour du printemps 
et la fertilité. Il a lieu le jour de la pleine lune du 
mois de “Fagu” (entre février et mars) et dure 
deux jours. C’est un festival très coloré où tous 
les locaux sont dans la rue et se jettent des 
pigments de couleurs ou de l’eau colorée pour 
exprimer leurs vœux et leurs bénédictions. Une 
expérience unique à vivre et à partager avec les 
Népalais.

Le Népal est synonyme de hautes montagnes 
et de trekking mais c’est aussi une destination 
où l’on peut réaliser un safari dans la jungle ! 
Au cœur du Teraï, partez à l’exploration d’une 
nature et d’une faune exubérante sur la trace 
du tigre du Bengale ! Le parc du Chitwan ainsi 
que celui du Bardia, offrent un terrain de jeu 
idéal pour explorer la jungle népalaise et 
contempler une faune riche insoupçonnée 
dans son habitat naturel.

Les temples sont nombreux et les rites sacrés 
occupent une grande place dans le quotidien 
des Népalais. Le temple de Swayambhunath à 
Katmandou est un lieu prisé des voyageurs et 
reste sans aucun doute le plus sacré de tous 
pour les locaux.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

HOLI, LA FÊTE DES COULEURS

DÉCOUVERTE DE LA 
JUNGLE NÉPALAISE

VISITE DES TEMPLES
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Holi est une fête hindouiste pratiquée en Inde 
et au Népal. Ce festival, appelé aussi Fête des 
Couleurs, vient célébrer le retour du printemps 
et la fertilité. Il a lieu le jour de la pleine lune du 
mois de “Fagu” (entre février et mars) et dure 
deux jours. C’est un festival très coloré où tous 
les locaux sont dans la rue et se jettent des 
pigments de couleurs ou de l’eau colorée pour 
exprimer leurs vœux et leurs bénédictions. Une 
expérience unique à vivre et à partager avec les 
Népalais.

Explorez la beauté naturelle de la vallée de 
Pokhara.  Parmi les endroits que vous visiterez 
figurent les chutes d’eau, la grotte Gupteshwor, 
le temple Bindyabashini et la rivière Seti Gorge, 
entre autres.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

INITIATION AU YOGA

POKHARA EXCURSION

Trek de 3 jours à Nagarkot
Visite privée en hélicoptère du camp de base de l’Everest 
Excursion privée dans la vallée de Kathmandu
Visite de Patan et dégustation de nourriture 
Expérience en parapente à Pokhara

Randonnée à Pokhara avec une promenade en bateau
Randonnée Journée Annapurna Foothills
Rafting dans la haute-Seti
... et bien d’autres sur demande.

  AUTRES ACTIVITÉS & TEAM BUILDING



 
ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com
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Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


