Ce circuit est une approche facile de l’Himalaya népalais. Nous le
conseillons pour le printemps, période de floraison des magnifiques
forêts de rhododendrons. Le panorama vu de la colline de Poon Hill, à
Gorepani, est un des plus réputés du Népal.
Hébergement en lodge pendant tout le trek/A faire en famille
Altitude maximum : 3 200 m

7 jours de trek

Lodge

Locaux

Saison : Toute l’année
Difficulté : Pour tous

1 à Pokhara

Itinéraire
: Arrivée à Kathmandu, accueil et transfert à l’hôtel. Nuit hôtel
1 Jour : Kathmandu - Phedi (1 127 m) - Dhampus (1 700 m).
3 +

520m

7 pour Pokhara, puis Phedi. Début du trek par une envolée d'escaliers. Premiers sommets : l’Annapurna
sud, le Hiunchuli et le Macchapuchare

2 Jour : Dhampus

(1 700 m)

3 Jour : Landrung

(1 650 m)

- Landrung (1 650 m)
5/6
+ 860m -520m
Sentier en balcon et découverte des cultures en terrasse et des villages Gurung.
- Ghandrung (1 960 m)
5
+ 750m -200m
Descente vers la Modi khola où vous verrez peut-être les célèbres chasseurs de miel. Nuit au très beau village
Gurung de Gandrung.

4 Jour : Ghandrung

- Tadapani (2 630 m)
Etape bucolique à travers les cultures en terrasses.

5 Jour : Tadapani

(1 960 m)

5 + 700m -190m

- Ghorepani (2 835 m)
6 + 700m -400m
Arrivée à Deurali, d’où l’on a un très beau panorama su le massif des Annapurna. Nous sommes en pays Magar.

6 Jour : Ghorepani

(2 630 m)

- Poon Hill (3 200 m) - Ulleri (1 960 m)
6
+ 350m -1240m
Lever de soleil sur l’Himalaya depuis la colline de Poon Hill. Après le petit déjeuner, journée toute en descente.
Jusqu’au village d’Ulleri. Dernière nuit en altitude !

7 Jour : Ulleri

(2 835 m)

(1 960 m) - Hille (1 530 m)
4 - Pokhara
locale
3/4
-430m
Départ matinal pour Hille ou arrive la piste carrossable. Jeep locale pour rejoindre Pokhara. Balade vers le lac
Fewa a Pokhara. Nuit hôtel

8 Jour : Pokhara -- Kathmandu
Pour Kathmandu. Nuit hôtel
: Transfert aéroport.

*** Cet itinéraire peut être réalisé en sens inverse et avec de nombreuses variantes.
Trek possible en solo avec un guide qui porte votre sac
Avion KTM/POKHARA/KTM. En supplément
Guide francophone En supplément
Transport privé possible départ/retour de trek En supplément
Transferts aéroport En supplément
Visites culturelles En supplément
Hôtels Namtso Rest house (Avec salle de bain/WC dans la chambre sans petit déjeuner/ Thamel)
Prince (salle de bain/WC avec petit déjeuner / Chetrappati / 2*)
Mandala Boutique (salle de bain/WC avec petit déjeuner/ Chetrappati /3*)
Mi Casa (salle de bain/WC avec petit déjeuner/ Thamel /3*)
Kantipur Temple (salle de bain/WC avec petit déjeuner/Thamel /3* charme)
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•
•
•
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2 :
6 :
•

A partir de

615 € / personne

A partir de

485 € / personne

En supplément

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 avec nous.

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Compris :
1 nuit à Pokhara à l’hôtel avec petit-déjeuner
Transports locaux 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 6 personnes sur cet itinéraire
ou sur demande de votre part à partir de 4/ 2 sherpas à partir de 8), porteurs (1 porteur se charge de
2 sacs d’un poids total maximum de 28kg)
Assurance, transport, gîte et couvert pour l’équipe locale
A votre charge :
Séjour repas à Kathmandu et repas à Pokhara
Bouteille d’eau en bouteille, boissons alcoolisées et sodas pendant le trek
Douche chaude et recharge de batteries
Équipement personnel (duvet, etc.)
Pourboires
Vol international
Visa népalais
Assurance personnelle Très important : Soyez sûr 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 les organiser pour vous :
Des séjours dans le Terai à Chitwan ou Bardia, découverte de Bhaktapur, Bandipur, de la vallée
de Kathmandu ou du rafting et cannoning ou des cours de cuisine ou de Yoga, un survol de
l’Himalaya ou en ULM à Pokhara

Voir nos propositions détaillées sur le site

