Ce parcours très varié allie les hauts sommets du Langtang, les lacs glaciaires
de Gosainkund et les villages traditionnels des ethnies Bhotias (venues du
Tibet voisin) et Tamangs. Un itinéraire d’exception pour découvrir un Népal
authentique.

13 jours de trek

Altitude max : 4 610 m ou option 4 980 m

Saison : octobre-novembre

mars à mai

Difficulté : Habitué à randonnée

Itinéraire :
1e Jour : Arrivée à Kathmandu, accueil et transfert à l’hôtel Nuit hôtel
9 pour Syabrubensi (1 400 m). ou jeep
2e Jour :
7
3e Jour : Syabrubensi (1 400 m) -- Rimche (2 600 m)
Visite des villages Tamangs et vue sur les Ganesh Himal.
5.30
4e Jour : Rimche (2 550 m) -- Langtang (3 670 m)
Visite du vieux gompa. Première vue sur le massif du Langtang.
5e Jour : Langtang (3 670 m) -- Kyangjin Gompa (3 920 m)
Visite de la fromagerie. Nous sommes dans le sanctuaire du Langtang.
3.30
6e Jour : Kyangjin Gompa
Exploration. Marche vers le glacier ou montée au Kyangjin-Ri (4 400 m) ou au Tserko Ri (4 990
m) ou repos.
4.30
7e Jour : Kyangjin Gompa (3 920 m) -- Lama Hotel (2 450 m)
Redescente vers des températures plus clémentes.
5
8e Jour : Lama hotel (2 450 m) -- Thulo Syabru (2 350 m)
Arrivée au village Tamang aux fenêtres en bois sculpté.
4
9e Jour : Thulo Syabru (2 350 m) -- Shin Gompa (3 350 m)
Montée raide dans la forêt pour atteindre le lieu-dit de Shin Gompa. On y trouve un
monastère et une fromagerie.
5
10e Jour : Shin Gompa (3350m) -- Gosainkund (4 380 m)

11e Jour
14e Jour
12e Jour
13e Jour
14e Jour

Magnifique panorama des Annapurna jusqu’au Tibet depuis Laurebiniak. Continuation vers
notre étape du soir. A l’arrivée, en option, petit sommet pour le panorama sur la chaîne du
Langtang
: Gosainkund (4 380 m) -- Gopte (3 430 m)
6.30
Passage du col de Laurebiniak (4 610 m) pour rejoindre la vallée d’Helambu
: Gopte (3 430 m) -- Kutumsang (2 470 m)
5
Découverte des villages Yolmo
: Kutumsang (2 470 m) -- Chipling
5
Descente et montées pour rejoindre le parc de Shivapuri.
: Chipling -- Chisapani (2 215 m)
5
Visite de villages et chemin à travers les cultures en terrasse.
: Chisapani (2 215 m) -- Sundarijal (1 460 m) 3 Kathmandu
2 pour Kathmandu. Nuit hôtel

Retour à la <<civilisation>> puis

15 Jour : Transfert aéroport.
e

** Il est pour le moment impossible de loger dans le village de Langtang, totalement détruit
par le séisme du 25 Avril 2016.
Plusieurs options s’offrent à vous : ou <<monter>> plus tranquillement ou rester une journée
supplémentaire à Kanjing Gompa ou les lodges sont déjà en reconstruction.

TARIF

Par personne/ intitulé en rouge en supplément

Trek lodge

Guide francophone / personne

2

700 €

Env.

Nous contacter

6

600 €

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 donnes à titre indicatif. Nous vous proposerons un devis
<<sur mesure>> dès que vous serez en contact avec nous.

Trek en solo
Supplément Jeep
Kathmandu - Dunche
Hôtels : De la guest house à plus luxueux à Kathmandu
Journées de visites guidées (Patan/Bodhanath/Bhaktapur/Bandipur …)

Nous contacter pour le tarif
Compris :





Transports mentionnés au programme.
H
Lodge avec pension complète pendant le trekking (petit déjeuner/repas et diner, choisis
ô parmi les
propositions de votre guide /1 boisson chaude par repas et une à l’arrivée de l’étape)
t
Permis (carte TIMS) et entrées parcs nationaux
e
Guide anglophone (ou francophone avec supplément), sherpas (à partir de 5 personnes/ 2l à partir de
8), porteurs (1 porteur se charge de 2 sacs maximum et d’un poids total de 22/28kg) s
Assurance, transport, gîte et couvert pour l’équipe locale
A votre charge :






Séjour à Kathmandu
Boissons alcoolisées et sodas pendant le trek
Douche chaude (env. 150/200rp) et recharge de batteries (env.200/300rp)
Pourboires
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Équipement personnel (duvet, etc.)
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 l'hélicoptère et rapatriement par le vol
international pour rentrer chez vous.
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

