GRA
AND TOUR
T R DES ANNAPUR
RNASS
AN01
26 jours / 25 nuits au Népal dont 20
0 jours de ranndonnée
La région
n de l'Annapurrna se trouve à 220 km à l'oouest de Katm
mandou. Les habitants sont les Gurungs (Gurkhas),
(
Pun Magaar, Thakali, ett toutes les castes du Népa l y sont représentées. Ce programme incclut un trek de 20 jours
magnifiqu
ues qui perm
met d'approch
her les grand s sommets himalayens.
h
Vous
V
verrez ddes panorama
as de pics
enneigés culminants à 8 000 mètre
es et 7 000 m
mètres à vous couper le souffle. Par dess sentiers de moyennes
m
ultures en terrasses et les fforêts, vous rencontrerez des
d villages dee différentes ethnies et
montagnes dans les cu
p
la vie d'un peuple m
montagnard ayant
a
conservvé tradition ett culture. Un
ne évasion
découvrirrez, au plus près,
authentiq
que où les mo
ontagnes les plus
p hautes duu monde vous accompagnent pendant la durée de vottre trek.

PROGRA
AMME
JOUR 01 :

Arrivée et accueil à l'aéroport dde Katmandou
u et transfert à l'hôtel. Hôteel très calme et
e propre
mandou. Prem ière courte visite de Katma
andou.
au ceentre de Katm

JOUR 02 :

Visitee accompagné
ée et transporrt compris à Pashupatinath
P
e),
(haut lieu dee l'Hindouisme
Boud
ddhanath (grand stuppa), Sooyambhunath
h (un superbe stuppa très aancien, d'où on peut
voir la vallée de Ka
atmandou), l'aancien palais royal
r
de Katm
mandou.

JOUR 03 :

ndu à Benisha har et puis Bu
ulbule en bus, 7/8 heures ett trek jusqu'à Ngadi
Trajeet de Kathman
(1150
0m), 1h.

JOUR 04 :

Trek de Ngadi‐Jaga
at: 1 650 m, 55/6 heures.

JOUR 05 :

Jagatt‐Dharapani: 1943
1
m, 6/7 hheures.

JOUR 06 :

Dharrapani‐Chame: 2 713 m, 6/77 heures.

JOUR 07 :

Cham
me‐Pisang: 3 133,
1 6/7 heurees.

JOUR 08 :

Pisan
ng‐Manang: 3 351 m, 7 heuures.

JOUR 09 :

Jour de repos à Ma
anang: 3 351 m, 6 heures.

JOUR 10 :

Manaang‐Letdar: 4 000m, 4 heurres.

JOUR 11 :

Letdaar‐Thorong Ph
hedi: 4 300m, 5/6 heures.

JOUR 12 :

Thoro
ong Phedi‐Tho
orong Pass: 5 416m et Mukktinath: 3 800m.

JOUR 13 :

Mukttinath‐Jomsom
m: 2 713m et Marpha: 2 66
67m, 7/8 heurres.

JOUR 14 :

Marp
pha‐Kalopani: 2 500m, 6/7 heures.

JOUR 15 :

Kalop
pani‐Tatopani: 1 189m, 6/77 heures.
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JOUR 16 :

Jour de repos à Tatopani.

JOUR 17 :

Tatop
pani‐Shikha: 1 920m, 5/6 h eures.

JOUR 18 :

Shikh
ha‐Ghorepani: 2 855m, 7/8 heures.

JOUR 19 :

Ghorrepani‐Punhill: 3 210m et T adapani: 2 80
00m, 7/8 heures.

JOUR 20 :

Tadapani‐Ghyandrruk: 1 900m, 44/5 heures.

JOUR 21 :

Ghyaandruk‐Deuralli: 2 100m, 6 hheures.

JOUR 22 :

Deurrali‐Phedi et bus pour Pokhaara: 800m.

JOUR 23 :

Journ
née de visite à Pokhara com
mprenant Devvi’s fall, Gupteshwor gufa, ccamp réfugie des
d
Tibéttains et le pon
nt de Dr.K.I.Sinngh.

JOUR 24 :

Vol de
d Pokhara à Katmandou
K
ett transfert au même hôtel.

JOUR 25 :

Journ
née libre à Kattmandou.

JOUR 26 :

Transsfert à l’aérop
port de Katmaandou ou à un
n autre programme.

NIVEAU
U DU TREK
Trek de n
niveau 3 (Difficcile). Demand
de une bonne condition phyysique et une bonne expériience en pratique de la
randonnéée. En moyenne, 5/7 heure
es de marche ppar jour. L'altiitude maximale: 5 416 mèttres.

FAISAB ILITE
Septembre, octobre, novembre,
n
déccembre, févrieer, mars, avrill et mai.

LE PACK
K INCLUT :
TRE K








TTout le trek en pension com
mplète.
Logement et repas dans less loges (nourrriture locale de bonne qualiité, le guide coommande less repas).
TTous les transsports (aller/re
etour sur les llieux du trek et
e pendant le trek)
A
Accompagnem
ment par un guide
g
professi onnel.
Un porteur po
our 2 personn
nes (maximum
m 20 kg pour 2 personnes).
Permis de trek et de parcs nationaux.
ur de Pokhara
a à Katmandouu.
Billet de retou

A KA
ATMANDOU
U




Réception à l'aéroport.
TTransferts aérroport/l'hôtel.
Hôtel standarrd de qualité avec
a
petits déj
éjeuners incluss. Douche. Eau
u chaude. Hôttel très calme avec
restaurant, sittué à 2 minutes de Thamel .
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d visite accompagnée danns la vallée de Katmandou.
Une journée de
G
Guide professsionnel franco
ophone.
TTous les transsports.
Reconfirmatio
on de billet du
u retour.

AP
POKHARA



Hôtel de bonn
ne qualité prè
ès du lac avec petit déjeune
er.
V
Visite accomp
pagnée dans le
es endroits in diqués avec le
e guide de tre
ekking.

LE PACK
K N'INCLUTT PAS :








Les repas du midi
m et du soir à Katmandoou et Pokhara
Les boissons (sauf
(
le thé ou
u le café du peetit déjeuner)
Les assurancees voyage (acccident/rapatri ement d'héliccoptère) qui doivent être prrises dans vottre pays
d
d'origine.
l grandes vi lles)
Les entrées dee monumentss, villes et mussées (pour less visites dans les
Le visa népalaais.
Les pourboirees.
Les taxes d’aééroport intern
ne et pour l’intternational.
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