
VOYAGE TRECK NEPAL DU 28 octobre AU 13 novembre 2014 
développement personnel, sportif et culturel 
à la portée de tous ! 
 
LIFE BEGINS AT THE END OF YOUR COMFORT ZONE ! 
La Vie commence au delà de votre zone de confort (Neal Donald Walsh) 

Au programme : 
Tourisme dans la vallée de Katmandou et les villages de montagne avoisinant pour découvrir la vie 
népalaise et de superbes vues sur les Annapurnas  
Aventure sportive lors du trecking qui nécessite une bonne forme, mais pas de compétences 
particulières en matière de marche (certificat médical d’aptitude à la haute montagne-) 
Les Annapurnas et le col du Thorong (5400m): Après 2 jours d’acclimatation à Katmandou (1500m), 
nous partons pour le trek le long des Annapurnas qui est un des sentiers les plus splendides à 
travers l'Himalaya.  
Il traverse des régions habitées par une très grande diversité d'ethnies. Ses paysages sont 
saisissants et variés.  
Le trek commence le long de la rivière Marsyangdi, puis continue par la vallée mystérieuse de 
Manang. Repos une journée à mi-parcours (3500m) avant le col. 
Après avoir franchi le col de Thorong à 5416 m. nous nous retournons pour admirer l’envers du 
décor et c’est un autre magnifique spectacle qui nous prend à la descente jusqu’au retour à Manang.  
Découverte humaine de ce peuple aux multiples religions, travaillé par l’énergie des montagnes. 
Approche intime de soi par un travail personnel sous le signe du, dépassement des limites et des 
conditionnements qui entravent notre « vivance » sur Terre. 
Immersion en territoire inconnu pour expérimenter l’harmonie entre vie personnelle et vie de 
groupe, dans un cadre protégé par des professionnels de la relation. 
 
Voyage proposé par l’association Taodyssée, Marcher Vers Soi (affilié FFRP),animé par Alain et 
Hannah Sembély, encadré par une agence officielle népalaise pour tout le séjour au Népal. 
 

OSEZ VOUS AVENTURER AU-DELA DE VOTRE ZONE DE CONFORT ! 
 

Renseignements  
 

Cliquez sur ce lien (ou recopiez le dans la barre adresse de votre navigateur) 
 

http://www.sophrologie-pratique.com/annapurnaoctnov2014.html 
 

Remise exceptionnelle prolongée au 10 septembre (voyez la fiche ci-dessus) 
 

Inscription 
 

http://www.forme-sante-ideale.com/formulaire-dinscription/ 
 

Ce stage/voyage est organisé par l’association « Taodyssée, Marcher Vers Soi », affiliée à la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre 
 
L’encadrement est assuré par Alain et Hannah Sembély : 

http://www.taodyssee.com/alain-sembely.html 
 

http://www.taodyssee.com/hannah-sembely.html 

 


