
Surplombant de 300m la vallée de Pokhara et bénéficiant d’une toile de fond ex-
ceptionnelle sur l’Himalaya, Tiger Mountain Pokhara représente un oasis de tran-
quillité. Idéal pour se relaxer en marge d’un trek, c’est également l’endroit parfait 
pour partir à la découverte des communautés locales, observer les oiseaux, faire 
un peu d’exercice ou tout simplement se prélasser dans un environnement typique-
ment népalais. Précurseur du tourisme responsable et de la protection de 
l’environnement, nous faisons l’objet d’un contrôle par l’ organisme indépendant 
JUSTreport (www.justreport.co.uk).

             A view you can’t really believe and so much else in the same category! Such friendly, 
helpful and interesting people, wonderful food; thank you for sharing it all with us." 

- London, England
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Situé au sommet d'une colline à une demi-heure de Pokhara, le lodge est l'endroit
idéalidéal pour se relaxer à la campagne, loin de l'agitation des villes népalaises. Les 
bungalows sont confortables et se fondent dans le décor. Disséminés à flanc de 
colline, ils bénéficient tous d'une salle de bain privée, d'une véranda et d'une vue 
imprenable sur la chaîne himalayenne. Le restaurant et le bar occupent la villa 
principale et proposent le choix d'une cuisine raffinée népalaise ou occidentale à 
base de produits locaux, de salades et d'épices issues de notre jardin organique. 
Au détour d'une allée, les monts enneigés se reflètent dans la piscine. Nos guides
locauxlocaux expérimentés accompagnent nos hôtes en randonnée d'une journée à 
travers la campagne et la forêt pour visiter les villages, observer les oiseaux… 
Nous vous proposons également des séances de massage et de yoga. Pour les 
plus téméraires, il est possible d'organiser des vols en parapente ou en ULM avec
en toile de fond le massif des Annapurna. Visiter la ville de Pokhara, ses musées,
ses bords de lacs animés, jouer au golf font également partie des activités propo-
sées.
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C'est en passant l'élégante porte d'entrée où se dessine le sommet du Machhapuch-
hare que vous pénétrez dans le lodge. Vous serez de suite saisi par l'atmosphère de 
quiétude. Construits en pierres de taille, les bungalows sont disséminés dans notre 
jardin, évitant le vis-à-vis, et pourvus de baies vitrées vous laissant jouir de la vue. Les
sols sont en ardoise ou en parquet, les chambres sont richement décorées de tapis 
tibétains, meubles d'ébénisterie, oeuvres d'art et antiquités. Nous vous laissons 
l'entière liberté de décider de votre programme parmi notre large choix d'activités.

Un apéritif sur la terrasse aux lueurs des chandelles, ou assis confortablement dans un
fauteuil au coin du feu, le bar-restaurant est le lieu de rendez-vous. Il prend place dans
le lodge principal, au milieu de jardins naturels. Vous pouvez aussi y découvrir une col-
lection exceptionnelle de littérature sur l'Himalaya rassemblée par le colonel Jimmy 
Robert. Le bar offre un large choix de boissons internationales et locales. Le restaurant
ravira les papilles des fins gourmets et des enfants grâce à des plats népalais ou occi-
dentaux préparés avec des ingrédients frais, locaux et organiques.
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