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Pourquoi voyager avec nous ?
Fruit de l’union d'une poignée de porteurs devenus des guides de trek licenciés et d’un guide suisse
vivant au Népal cinq mois par année. Nous sommes une agence locale basée à Katmandu, tous
toujours aussi passionnés d'espace, de montagne et de découvertes. En notre compagnie, vous
découvrirez le Népal, l’Inde ou le Tibet à pied ou en expédition, au guidon d'une moto, derrière le
fourneau ou le viseur d'un appareil photo, en profitant d’une logistique sans faille, d’une équipe
attentionnée et d'itinéraires bien concoctés.
Des spécialistes locaux à votre écoute

Et cela commence par la communication ! Un seul interlocuteur, vous êtes en contact direct avec
votre guide ou un membre de l’équipe. Nous sommes des spécialistes du pays dans lequel vous
voyagez et en vivons les réalités. Nous sommes une agence agrée au Népal (agrément :
123624/70/071) basée à Katmandu et avec une antenne en Suisse.
Concepteurs et producteurs de nos voyages

Nous sommes bien les créateurs de A à Z de nos circuits (et non des revendeurs)
Des repérages d’itinéraires sur le terrain aux visites d’hébergements, de la création des dossiers et
jusqu’à l’encadrement. Aucun intermédiaire ! Cela signifie des salaires équitables qui respectent nos
partenaires et la population.
Notre particularité ?

Le namlo, est cette sangle qui barre le front de tous les porteurs de l'Himalaya à l'aide de laquelle ils
transportent leur charge. A part d’être une agence à taille humaine, notre particularité, c'est que tous
les membres de notre staff ont été des porteurs de trek pendant de longues, très longues années. Ils
ont ensuite passés leurs licences de guide, appris le français ou l'anglais. C'est vous dire à quel point,
le terrain nous le connaissons !
Voyage solidaire

Nous soutenons divers projets humanitaires de l’association www.ARDPH.org Par exemple : suite
aux séismes survenus au Népal en 2015, 50% des bénéfices " Voyages en moto" sont rétrocédés
pendant 3 ans pour la reconstruction des villages alentours de Kanigaon. Nous vous tenons bien sûr
informés des projets réalisés.
Nous aurions aussi pu faire tout un speech sur le bla bla traditionnel d’écotourisme, d’environnement,
de Co2, de respect de ceci ou de cela… Alors nous ne citerons qu’un seul de ces fameux conseils : Vous
désirez l’assurance que 100% du prix de votre voyage profite à l’économie du pays visité ?
Passer à 100% par des acteurs locaux est le premier geste équitable d’un voyage solidaire !
Un prix juste

Préférant garder notre taille humaine, notre état d’esprit et notre indépendance, nous ne cherchons
pas une grosse rentabilité à tout prix, ni réaliser des marges indécentes ! Le monde d’aujourd’hui est
ainsi mais ce n’est pas notre choix ! Vous nous faîtes confiance en venant sur nos séjours et vous nous
permettez donc d’exister. Un prix juste, permettant à l’économie locale de se développer, nous
permettant, ainsi qu’à tout notre staff de vivre simplement et dignement de notre travail et de
notre passion est le plus important.
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Des guides … des Vrais ! & des porteurs

Les guides, les porteurs, les cuistos, les chauffeurs/mécanos, les guides moto, sont l'âme de votre
voyage. Attachés à leurs racines, leur culture et leurs traditions, ils sont votre lien privilégié avec le
pays que vous visitez. Les guides sont garants de votre sécurité et assurent la pleine réussite de votre
voyage en faisant face à tous les imprévus. Nous sommes tous licenciés guide de trek ou
d’expéditions et membres à part entière de l’agence. Tous le staff bénéficie d’une couverture
d’assurance, de formations continues et de salaires dignes permettant à chacun d’envisager l’avenir.
En option, nous organisons l’encadrement d’un guide supplémentaire Suisse ou Français.
Nous parlons français !

D’accord, ce n’est pas toujours un français parfait, mais nous le parlons ! et profitons de vous et de
tous les prétextes pour apprendre de nouvelles expressions.
Des rencontres … aller vers l’autre

Si pour vous voyager ne se réduit pas seulement à traverser des paysages ou des sites touristiques,
nous mettons l'accent sur le temps de rencontrer, d'échanger et comprendre une autre culture et
d'autres traditions. Lors de votre voyage, nous nous efforçons de vous faire rencontrer artisans ou
habitants d'une communauté, passer une ou plusieurs nuits chez l'habitant, se faire raser local, etc…
Nous avons nos habitudes, nos bonnes adresses ... Cela se ressent tout au long du voyage...
En cas de crise nous sommes là !

Avec notre implantation physique dans le pays, nous répondons de façon efficace à tous problèmes
comme des grèves, accidents ou maladies. Un numéro de téléphone d'urgence 24h/24h est à votre
disposition.
Des voyages vraiment personnalisés !

Nous n’aimons pas la routine ! Si vous ne trouver pas votre bonheur dans nos propositions, nous vous
" concoctons " votre itinéraire sur mesure. Tout est modifiables selon votre rythme, vos goûts ou
votre budget. Nous pouvons aussi construire votre voyage autour d'une thématique ou de votre
passion. N'hésitez pas à nous en faire la demande.

Nous ne manquons ni d’idées ni d’enthousiasme, alors n’hésitez pas à nous faire part de votre projet.
Cordialement
Kanchha Man Moktan & Christian Giraud

