19 jours de trek

1 nuit à Pokhara

Ce grand classique vous mènera de la vallée de la Marsyandi par le col du Thorong à la vallée
de la Kali Gandaki. Nous nous éloignerons plusieurs fois des sentiers fréquentés en effectuant
des variantes. Avant de rejoindre le col, vous vous acclimaterez en allant admirer le lac aux
reflets bleus turquoise de Tilicho.
Altitude maximum : 5 416 m

Saison : octobre-novembre

mars-mai

Itinéraire :
1e Jour : Arrivée à Kathmandu, accueil et transfert à l’hôtel
2e Jour : Visite guidée de Kathmandu. Nuit hôtel
8
3e Jour : Kathmandu (1 300 m) -- Bulbhule (800m)
Route pour Khudi à travers les verts paysages. Petite mise en jambe pour aller à Bulbhule ou
selon l’horaire du bus, un peu plus loin
1.30
6
4e Jour : Bulbhule (800m) -- Jagat (1 350 m)
Nous longeons la rivière Marsyandi.
6
5e Jour : Jagat (1 350 m) -- Dharapani (2 000 m)
Belle vue sur le Manaslu, un des quatorze 8000.
5
6e Jour : Dharepani (2 000 m) -- Koto (2 600 m)
Vue sur les Annapurna. Les villages se «tibétanisent».
5
7e Jour : Koto (2 600 m) -- Pisang (3 180 m)
Possibilité de visite du vieux village de Pisang et de son superbe monastère face à l’Annapurna
IV. Vue sur le Pisang Peak et les Chulu.
7
8e Jour : Pisang (3 180 m) -- Braga (3 500 m)
Acclimatation à l’altitude par la haute route via les villages de Ngawal et de Gyaru avec des
superbes vues sur les Annapurna et le Pic de Tilicho.
9e Jour : Braga (3 500 m) -- Manang -- Khangsar (3 700 m)
4
Visite du vieux monastère de Braga, repas a Manang. Départ pour le village Manangi de
Kangsar.
10e Jour : Khangsar (3 700 m) -- Tilicho BC (4 200 m)
6
Vue sur l’Annapurna III et Gangapurna.
11e Jour : Tilicho BC (4 200 m) --Lac (4 900m)
4 -- Srikharka (4 000m)
5

12e Jour
13e Jour
14e Jour

15e Jour

16e Jour

17e Jour

18e Jour
19e Jour
20e Jour

21e Jour

Départ a la frontale vers 5h du matin. Montée au lac aux eaux turquoise de Tilicho (4 900 m)
en passant par le monastère de Tare. Repas au camp de base du Tilicho. Redescente vers
notre Lodge à Srikharka
: Srikharka (4 200 m) -- Yak Kharka (3 950 m)
6
Journée plutôt en descente. Juste une petite montée pour rejoindre Yack Kharka.
: Yak Kharka (3 950 m) -- Phedi high camp (4 600 m)
5
Montée tranquille pour aller au pied du col de Thorong.
: Phedi (4 600 m) -- Thorong pass (5 400 m) -- Muktinath (3 800 m)
8
Nous laissons les Annapurnas et rentrons au Mustang.
Vue sur le Pic de Thorong (5 900 m), les Nilgiris et l’imposant Dhaulagiri, un 8000.
: Muktinath (3 800 m) -- Kagbeni (2 900 m)
6
Visite des temples sacrés. Itinéraire insolite pour aller par un col sans nom au village de
Lupra et au monastère Bon du traditionnel de Dakarjung en évitant la route carrossable.
Après Jomosom, nous traversons la XIème.
: Kagbeni (2 900 m) -- Marpha (2 670 m)
7
Nous rejoignons Jomosom par le village Kali Ghandaki pour rejoindre le petit village de
Thinigaon, puis le petit lac de Dhumba. Traversee a nouveau de la Kali Ghandaki pour
rejoindre Marpha. Nous sommes en pays Thakali hors du sentier classique. Marpha est
célèbre pour son alcool de pomme et ses ruelles dallées.
: Marpha (2 670 m) -- Ghasa (2 010 m) ou Kabre (1 615 m)
6/7
Vue sur l’Annapurna I conquis par Herzog après être passé à Tukuche, où il établit son camp
de base.
: Ghasa (2 010 m) -- Tatopani (1 180 m).
6
Nous retrouvons le climat tropical. Farniente aux sources d’eau chaude.
: Tatopani -- Chitre (2 320 m) -- Gorepani (2 860 m)
6.30
Nous prenons le chemin de Chitre pour rejoindre Gorepani.
: Gorepani (2 860 m) -- Poon Hill -- Hille (1 530m)
5/6
Lever de soleil sur l’Himalaya depuis la colline de Poon Hill. Puis longue descente par les
fameux escaliers d’Ulleri jusqu'au village de Hille. Dernier jour en montagne avec votre
équipe népalaise : Fiesta au programme !!!!
: Hille (1 530m) -- Birethanti (1 100 m)
2/3 -- Pokhara (900 m)
Pour Pokhara. Découverte libre du lac Fewa et retour au confort de la <<civilisation>> …
Nuit à l’hôtel.

22e Jour :
Pour Kathmandu. Nuit à l’hôtel.
e
23 Jour : Transfert à l’aéroport.
***La nouvelle piste entre Jomsom et Tatopani permet si vous le souhaitez, de
prendre le bus depuis Jomosom, Marpha ou Larjung (à votre charge) pour rejoindre
Tatopani dans la journée. Une journée supplémentaire à Kagbeni ou Gorepani …

TARIF

2

Env.

6

Env.

Par personne/ intitulé en rouge en supplément

Trek

Guide francophone
/ personne

910 €
780 €

Nous contacter
Nous contacter

Les prix peuvent varier en fonction du taux de change entre l’euro et la devise locale ainsi que les
taxes gouvernementales et sont donnes à titre indicatif. Nous vous proposerons un devis <<sur
mesure>> dès que vous serez en contact avec nous.

Trek en solo
Supplément avion

Pokhara – Kathmandu

Hôtels plus luxueux Kathmandu et Pokhara
Journées de visites guidées (Patan/Bodhanath/Bhaktapur…)

Nous contacter pour le tarif

Compris :







Hôtel : 1 nuit à Pokhara avec petit-déjeuner
Transports mentionnés au programme.
Lodge avec pension complète pendant le trekking (petit déjeuner/repas et diner, choisis parmi les
propositions de votre guide /1 boisson chaude par repas et une à l’arrivée de l’étape)
Permis (carte TIMS) et entrées parcs nationaux
Guide anglophone (ou francophone avec supplément), sherpas (à partir de 5 personnes/ 2 à partir de
8), porteurs (1 porteur se charge de 2 sacs maximum et d’un poids total de 22/28kg)
Assurance, transport, gîte et couvert équipe locale
A votre charge :










Séjour à Kathmandu et repas à Pokhara
Boissons alcoolisées et sodas pendant le trek
Douche chaude (env.150/200rp) et recharge de batteries (env.200/300rp)
Équipement personnel (duvet, etc.)
Pourboires
Vol international
Visa népalais
Assurance personnelle Très important : Soyez sur que votre assurance couvre, dans le cas
d'accident, tous les frais médicaux, coût d'évacuation par hélicoptère et rapatriement
Si vous souhaitez prolonger votre séjour, nous pouvons vous proposer d'autres activités et
nous charger de réserver les hôtels, les transports ou le guide :
Séjour dans le Terai à Chitwan ou Bardia, Bandipur, découverte de la vallée de Kathmandu,
du rafting ou du cannoning ou des journées <<bien être>> au cœur de l’Himalaya
Voir informations et tarifs sur la page Népal

Agence : PARFUM D’AVENTURE (P.) L.T.D
Khusibu Marga, Naya Bazar Kathmandu Népal
Tel : 01 42 12 656
Email: info@parfumsdaventure.com Website: www.parfumsdaventure.com

