
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 challenge sportif, 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
sportif

népal

UN SÉMINAIRE SPORTIF 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.
Des défis sportifs pour emmener votre équipe au sommet ! 
Avec huit des plus hauts sommets au monde à gravir, le 
Népal est un paradis pour l’alpinisme et la randonnée. Le 
Népal abrite un vaste réseau de sentiers appelés « Great 
Himalaya Trails », réseau qui couvre le Népal de Humla et 
Darchula à l’ouest à Kanchenjunga à l’est. La diversité des 
randonnées au Népal ne peut être trouvée dans aucune 
autre région du monde. Il y en a pour tous les goûts, de 
l’initiation au défi d’une vie pour randonneurs en quête de 
dépassement de soi.

 
QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS 
POUR UN SÉMINAIRE SPORTIF : 
 
  VALLÉE DU LANGTANG
La vallée du Langtang permet de jouir d’un Népal de 
haute montagne, avec ses imprévisibles yaks sur fond de 
glaciers gigantesques et de sommets majestueux.

13 jours / Difficulté facile à moyenne : Itinéraire idéal pour 
un premier trek au Népal. Vallée peu fréquentée. Vue 
imprenable au sommet du Kyanji (4350m).
 GOKYO ET L’EVEREST
Ce trek en altitude entre bourgs sherpa, monastères et 
lacs glacières. Ce challenge sportif vous permert unne 
découverte très complète de la région de l’Everest.
18 jours / Difficulté moyenne à difficile : Les plus beaux 
belvédères sur l’Everest. La traversée du célèbre col Cho 
La (5420m). Les magnifiques lacs turquoises de Gokyo. 
 
 CIRCUIT DES ANNAPURNAS
Situé dans le massif de montagnes de l’Himalaya. Ce circuit 
de l’Annapurna est un classique du trekking himalayen, il 
est très fréquenté par les randonneurs du monde entier 
et a souvent été élu meilleur trek de longue distance 
au monde. Il n’en reste pas moins, une épreuve de force 
et de mental pour atteindre et franchir le plus haut col du 
monde : Thorong la Pass à 5416 mètres. Il offre une grande 
variété de paysages.
15 jours / Difficulté moyenne à difficile : Diversité incroyable 
des paysages traversés. Une montée  progressive en 
altitude.

En règle générale, il faut compter entre 10 et 20 jours pour 
un trek au Népal. Mais si vous n’avez pas ce temps à votre 
disposition, n’hésitez pas à nous faire part de vos envies, 
de vos objectifs et de vos disponibilités, nos équipes sur 
place sauront vous trouver ce qui vous correspond.
 OBJECTIF ENVIRONNEMENT

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


