PARFUM DU NEPAL
Trekking & Expédition Pvt. Ltd.
Pour vos voyages en Asie, nous vous recommandons nos
correspondants, tous francophones

Inde
Au Ladakh, Zanskar, en Inde du Sud et dans les contrées reculées du Nagaland ou du
Sikkhim,
Il s‘occupera de votre séjour, trek ou culturel
Dorjai est francophone, nous sommes amis depuis plus de 18 ans, vous pouvez lui faire
confiance !
Il a sa propre agence a Leh, contactez-le de notre part.

ladakhdecouverte@gmail.com

Un vrai Rajput, pour vous faire découvrir l’Inde du Nord, Rajasthan,
Gujarat.
Ravindra est chauffeur, il pourra être aussi votre guide et s’occuper
d’organiser votre séjour. Il est francophone, bien sure
Contactez-le de notre part

meenaravindra3@gmail.com

Mongolie
Urna, notre correspondante à Oulan Bator.
Elle aussi, guide professionnelle, anglophone et francophone, sera le
lien indispensable entre vous et le peuple des steppes.
Son agence a Ulan Battor :

Toonto Travel

http://www.toontotravel.com/
N’hésitez pas, à la contacter de notre part :
bumantushig@toontotravel.com / (+976)9926-1388,

Birmanie
Wah Wah, notre correspondante à Yangon. Guide professionnelle,
anglophone et francophone, elle vous fera partager avec passion l’amour de
sa Birmanie.
Contactez-la directement de notre part, elle a maintenant son
agence de voyage à Yangon
Agence de voyage Savoiemyanmar :

www.savoiemyanmar.com
Adresse mail : savoiemyanmar@gmail.com / wahwah78@gmail.com
Tel : 0095 95158749

Au Maroc

.
Il organisera votre séjour au Maroc.
Son agence : Terre d’Ame et son gîte Tawada dans la
vallée heureuse au Maroc ferons de votre voyage un
souvenir inoubliable

http://www.terre-d-ame-randonnees-maroc.com/
Recommandations d’un de nos clients <<habitué>>
Il vous recommande Terre ‘Ame pour des randonnées au Maroc et en particulier
pour découvrir la vallée d’Aït Bougnez.
Vous découvrez dans la vallée heureuse un superbe gîte avec un merveilleux accueil
familial et à partir de ce gîte vous pouvez réaliser de superbes randonnées avec
Mohamed guide certifiée.

www.riadcocoon.com
Si vous avez envie de séjourner à Marrakech, nous vous conseillons ce très beau Riad
Niché au COEUR de la Médina de Marrakech, dans l'ancien quartier des savonniers, à l'abri
des temps modernes, Cocoon est un havre de DOUCEUR ; une maison où l'on se sent protégé et
parfaitement disposé à la détente. Architecture contemporaine, subtil accord d'œuvres d'art
et d'antiquités, Cocoon est un lieu rare, voué à l'HARMONIE du corps et de l'esprit. Lumières et sons, matières
et traditions, tout ici a été pensé pour créer l'écrin d'un VOYAGE hors du commun.

En France
Quelques sites d’amis à visiter pour des idées de vacances
Un habitué de Parfum du Népal, vous emmenera découvrir les
volcans d’Auvergne

http://www.volcaniarando.fr/
Ensemble unique en Europe, la chaîne des Puys est née il y a 90 000 ans.
La dernière éruption a eu lieu il y a 6000 ans. Ces hautes terres sont
riches en biodiversité : faune, flore, géologie, mais aussi sur le plan de la
randonnée en moyenne montagne, en sources et en thermalisme.
Dominique a travaillé durant 20 années dans les Unités de Secours en
Haute Montagne de la Gendarmerie. Originaire des Alpes de Haute Provence, il s'est installé en Auvergne, dans
le massif du SANCY à MURAT LE QUAIRE. Passionné de randonnée, de faune et de flore, il saura aussi vous
faire partager l'histoire de ce massif Volcanique unique en Europe. Il vous communiquera sa passion pour les
randonnées à thématique : culturelle, historique et patrimoniale. Il a travaillé durant 10 années au sein des
équipes internationales de sauvetage aux Nations-Unies.

La Source Loubetas

Hautes-Pyrénées

Marie qui s’occupe de ce lieu a vécue plusieurs années au Népal ou nous sommes devenus amis

Au cœur des Baronnies, aux pieds du Parc National des Pyrénées (à une altitude de 560 mètres), La Source
Loubetas est une ancienne ferme bigourdane de plus de 200 ans, nichée dans son écrin de verdure surplombant le
charmant village d’Asque.
Ce coin de paradis préservé et authentique offre le cadre parfait pour un moment de détente dans une ambiance
familiale et chaleureuse.

Au fur et à mesure des années, nous nous sommes spécialisés dans l'accueil de groupes, avec ou sans pension complèt
végétarienne ou non.
Nous accordons une attention particulière à la qualité de l'accueil, tant dans l'assiette que dans les relations
humaines !

https://www.lasourceloubetas.com/français/contact/

