Ce circuit est une approche facile de l’Himalaya népalais.
Cet itinéraire hors des sentiers battus vous permettra une découverte
plus typique du Balcon des Annapurna. Plusieurs étapes viennent de
voir <<fleurir>>des lodges encore confidentiels pour notre grand plaisir.
Le panorama vu de la colline de Poon Hill, à Gorepani, est un des plus
réputés du Népal. Vous découvrirez les populations locales, Magars et
Gurungs : les fameux Gorkhas népalais.
Hors des sentiers battus
Altitude maximum : 3 660 m

Saison : Toute l’année

8 jours de trek

et

2 à Pokhara

Difficulté : Pour tous

Itinéraire
1e Jour2e :Arrivée à Kathmandu, accueil et transfert à l’hôtel.Nuit hôtel
Jour
: Kathmandu -- Pokhara
7pour Pokhara. Repos au bord du lac. Nuit hôtel

3e Jour
0

4e Jour

5e Jour

6e Jour

7eJour

8e
Jour
9e Jour

10e Jour

: Pokhara -- Kimche (1 640 m)-- Tadapani(2 630 m)

5

pour rejoindre Kimche 4. Nous commençons alors le trek, via le beau village de
Gandruk d’où les premiers sommets s’offrent à vos yeux. Puis à travers la forêt, vous
rejoindrez Tadapani et là aussi, le panorama y est splendide.
: Tadapani (2 630 m)--Bayeli(3 432 m) 5/6
Belle journée en forêt toute en montée jusqu’au lieu-dit de Bayeli. Nous sommes maintenant
hors du sentier traditionnel du Balcon des Annapurna : Les lodges y sont gérés par les
villageois comme maintenant toute les lodges ou vous séjournerez
: Bayeli (3 432 m)-- Chitisbung(2 975 m) 4
Journée de marche à travers les champs ou le villageois font paitre leurs troupeaux. Puis
descente pour rejoindre le lieu-dit, étape pour les bergers que vous verrez peut-être ce soir.
: Chitisbung(2 975 m) -- Kopra Dhanda (3 660 m)
3
Courte journée pour rejoindre le magnifique point de vue de Kopra Dhanda. Panorama sur le
Dhaulagiri, Nilgiri, Fang et Annapurna Sud. Belles baladesà faire pour profiter des sommets
: Kopra Dhanda (3 660 m) -- Swanta (2 214 m) 5
Journéeen descente jusqu’au petit village Magar de Swanta, dernière étape avant de rejoindre
la classique Balcon des Annapurna.
: Swanta (2 214 m) -- Ghorepani (2 860 m)
4
Départ pour le gros bourg de Gorepani. Une envolée de marche vous y conduira depuis le village
de Chitre.
: Ghorepani (2 860 m) -- Poon Hill (3 200 m) –Mohara Danda (3 300 m) 4
Vous grimperez sur la colline de Poon Hill et son fameux panorama. Puis descente dans une
belle foret de Rhododendrons jusqu’au lieu-dit de Mohare Danda.
: Mohare Danda (3 300 m)--Nangi
4/5
Courte marche pour rejoindre la piste à Ngadi. Votre dernière nuit en montagne !

11e Jour : Ngadi --- Beni
4Beni -- Pokhara
4
Jeep pour rejoindre Beni, puis bus pour Pokhara. Nuit hôtel
12e Jour : Pokhara -- Kathmandu
PourKathmandu.Nuit hôtel

13e Jour :Transfert aéroport.

*** Cet itinéraire peut aussi être réalisé dans le sens inverse ou avec de nombreuses
variantes. Nous contacter

TARIFPar

personne/intitulé en rouge en supplément

Trek lodge ou camping

(à partir de 6)

Guide francophone / personne

2

630 € env.

Nous contacter

6

505 € env.

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 donnés à titre indicatif. Nous vous proposerons un devis
<<sur mesure>>dès que vous serez en contact avecnous.

Trek en solo
Supplément avion

Pokhara – Kathmandu

Hôtels : De la guest house à plus luxueux à Kathmandu et Pokhara
Journées de visites guidées (Patan/Bodhanath/Bhaktapur/Bandipur)

Nous contacter pour le tarif

Compris :







2 nuits à Pokhara àl’hôtel avec petit-déjeuner
Transports mentionnés au programme.
Lodge avec pension complète pendant le trekking (petit déjeuner/repas et diner végétariens, choisis
parmi les propositions de votre guide /1 boisson chaude par repas)
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 20/22kg)
Assurance, transport, gîte et couvert pour l’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

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 sur le site

