
               

                                      
      

Itinéraire     : 
  

Arrivée a Kathmandu / Accueil a l’aéroport / Nuit hotel a Kathmandu ou Boddhanath
* Toujours préférable de prendre une journée supplémentaire avant le départ en trek.
* Sur cet itinéraire nous devons avoir votre passeport pour obtenir le permis spécial, il est
préférable de compter 2 jours a Kathmandu avant le départ en trek
De nombreuses visites a faire dans la vallée (nous contacter pour des propositions sur-mesure)

1 Jour : Kathmandu – Arugath (620 m) 7/8

  Pour Arugath. En chemin, belle vue sur la chaîne du Langtang et du Ganesh Himal.       
2 Jour : Arugath (620 m) - Khorla Bessi (976 m) Jeep privée  2 - Jagat (1 350 m) 5/6 
Jeep  privée  matinale  pour  rejoindre  Khorla  Bessi.  Puis  nous  commencons  notre  trek  pour  Jagat.  Arrivée  à
Tatopani et ses sources d’eau chaude. Nous traversons la rivière par des ponts suspendus. Traversée de la Yaru
Khola et montée par un chemin pave jusqu’à Jagat, le point d’entrée du Parc national du Manaslu. 
3 Jour : Jagat (1 350 m) - Deng (1 860 m) 6/7   +1230m –1060m
Les cultures se raréfient, et le paysage devient plus alpin. Sentier en balcon jusqu’à EkleBhati. Très belle vue sur
le Shringi Himal (7 187 m).  
4 Jour : Deng (1 860 m) - Namrung (2 630 m) 6/7    +1350m – 490m
Les chortens et les monastères vont se succéder. Nous entrons en zone "tibétaine". Nous remontons la vallée en
traversant les villages de Ghap et de Bihi. Les murs a mani, annoncent l’arrivée au village de Namrung et un des
plus beaux monastères de la région.
5 Jour : Namrung (2 630 m) - Samagaon (3 390 m) 7     +1300m –340m
Traversée de plusieurs villages peuplés de tibétains. A Sho, on aperçoit le pic de Naike (7 157 m) et la face nord
du Manaslu (8 163 m). 
6 Jour : Samagaon (3 390 m) 

Un des plus beaux treks du Népal.  Vous faites le tour du Manaslu  (8 163 m),  Plus engagé que la
version longue proposée sur notre site, vous commencerez votre ascension à partir d’Arugath et
franchirez le col du Larkya après dix jours de marche. 
Altitude maximum : 5 220 m
Saison : Septembre - décembre   Février - Mai
Difficulté : Engagé                10 Jours de trek



Journée de repos. Pour ceux qui le désire, ou un aller et retour au camp de base du Manaslu.  5/6 ou une belle
balade jusqu’au petit lac d’altitude, splendide : Birendra (3460 m) 4
7 Jour : Samagaon (3 390 m) - Samdo (3 690 m) 5   +450m –150m
Montée progressive jusqu’au village  de Samdo à travers  la  forêt  d’épicéas  et la  moraine où l’on  voit  un  lac
glaciaire et le Manaslu. Samdo est le point de rencontre de la route commercial qui vient du Tibet. On y trouve un
camp de réfugiés tibétains.
8 Jour : Samdo (3 690 m) - Dharamsala (4 400 m) 4/5    +550m  
Montée dans la vallée glaciaire pour atteindre le pied du col de Larkya.
9 Jour : Dharamsala (4 400 m) - Bhimtang (3 580 m) 9      +850m –1485m
Départ tôt le matin pour franchir le col de Larkya (5 220 m). Vues uniques sur d’immenses glaciers, la face nord du
Manaslu, le Himal Chuli, le Kang Guru et le massif des Annapurna Descente raide sur la face ouest du col, souvent
enneigée. Traversée des villages de Larkya et de Tabuche. Sentier toujours raide pour rejoindre Bhimtang. Face
au village, vue panoramique de la face ouest du Manaslu et du Phungi (6 398 m). 

10 Jour : Bimthang (3 580 m) – Goa  (2 500 m)  6/7   +100m –1000m 
Pendant quelques heures, nous ne savons plus où donner de la tête : le massif du Peri Himal, l’immense cirque ouest
du Manaslu… Epoustouflant ! Ambiance féerique dans la forêt : rhododendrons, arbres immenses, lichens aux
branches et glaciers à l’arrière-plan. Nous progressons le long de la Dudh Khola, un torrent impétueux. Une petite
montée vers le Karche La donne accès à Goa, un village paisible, ou nous nous installons pour la nuit. 
11 Jour : Goa  (2 300 m)  - Dharapani  (1 860m) 5 -  Sangye (1 100 m) - Bahundada (1 310 m) +300m –500m 
Derniers jour de trek ,  une grande descente puis  nous traversons un pont suspendu au dessus de la rivière
Marsyangdi avant d'entrer dans le village de Darapani. Un Jeep nous attend pour nous transférer à Syange.
 1h30 ( autrement nous marchons sur une piste poussiéreuse qui ne présente plus d’intérêt a être trekkée) Puis
nous  finissons  ce  trek  par  une   courte  marche  sur  une  crête  rocheuse  qui  nous  amène  dans  le  village  de
Bahundada, entouré de belles rizières en terrasse. Dernière soirée avec le staff, petite fête au programme.
12 Jour : Bahundada (1 310 m) - Bhesissahar  (840 m) - Dumre – Kathmandu  8/9
Jeep matinale pour rejoindre Bhesissahar (environs 3h de piste) Puis bus pour Kathmandu.  Transfert taxi de la
station de bus a votre hôtel. 
: Transfert aéroport 

 
 
 Il faut être 2 inscrits sur cet itinéraire pour obtenir le permis du Manaslu
 Guide francophone En supplément
 Transport privé possible départ/retour de trek En supplément
 Transferts aéroport En supplément
 Visites culturelles En supplément 
 Hôtels dans la vallée de Kathmandu

2 : A partir de 895 € /personne + 115 US$ / 85 US$ (permis Manaslu 8 jours)

6 : A partir de  760 € / personne + 70 US$ / 50 US$ (permis Manaslu 8 jours)
 En supplément                            Prix 2023

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 : 
 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 

***  On peut couplé ce trek avec la Vallée de la Tsum. Voir itinéraire sur le site
*** Et pourquoi pas continuer sur le tour des Annapurna !



 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)

 Entrées dans les monastères
  Assurance, transport, gîte et couvert pour l’équipe locale 

A votre charge : 
 Séjour repas à Kathmandu 
 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.

                         Voir nos propositions détaillées sur le site


