TOU
UR DEES AN
NNAP URNA
AS DE
E
KATTMAN
NDOU
U A JO
OMSO
OM
AN02
19 jours aau Népal, don
nt 11 jours de
e randonnée
Ce prograamme inclut un
u trek de 12 jours magnifiiques qui perm
met d'approcher les grandss sommets himalayens.
Vous verrrez des pano
oramas de piccs enneigés c ulminants à 8 000 mètress et 7 000 mèètres à vous couper le
Par des sentiers de moyenn
nes montagnees dans les cultures en terra
asses et les fo rêts, vous ren
ncontrerez
souffle. P
des villagges de différentes ethnies et
e découvrire z, au plus prè
ès, la vie d'un peuple monttagnard ayantt conservé
tradition et culture. Un
ne évasion au
uthentique oùù les montagn
nes les plus ha
autes du mondde vous accompagnent
otre trek.
pendant la durée de vo
La région
n de l'Annapurrna se trouve à 220 km à l'oouest de Katm
mandou. Les habitants sont les Gurungs (Gurkhas),
(
Pun Maggar, Thakali, et
e toutes les castes
c
du Néppal y sont rep
présentées. Les
L religions ssont l'Hindouiisme et le
Bouddhissme.

PROGRA
AMME
JOUR 01 :

Arrivée transfert à l'hôtel, Moonnlight x 4 nuitts.

JOUR 02 :

ath, Bouddhannath, Kathman
ndu Durbar sq
quare et Soyam
mbhunath.
Visitee Pashupatina

JOUR 03 :

Visitee de Patan, Bu
ungmati et Khhokna.

JOUR 04 :

Visitee de Bhaktapu
ur et Chyangu Narayan.

JOUR 05 :

Katm
mandou‐Bensisshahar (1000m
m) ‐ Bulbule en
e bus, 7h et trek jusqu'à Nggadi (1100m), 1h.

JOUR 06 :

Ngad
di‐Jaga t (1600
0m), 5/6h.

JOUR 07 :

Jagatt‐Dharapan i (1943m), 5/6hh.

JOUR 08 :

Dharrapani‐Chame (2713m), 5/66h.

JOUR 09 :

Cham
me‐Pisang (310
00m), 6h.

JOUR 10 :

Pisan
ng‐Manang (3500m), 5h.

JOUR 11 :

Jour de repos à Ma
anang.

JOUR 12 :

Manaang‐Letdar (4100m), 5h.

JOUR 13 :

Letdaar‐Thorongphedi (4600m), 5h

JOUR 14 :

Thoro
ongphedi‐Tho
orongpass (54416m)‐Muktinath (3800m), 7/8h.
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JOUR 15 :

m (2800m), 6hh.
Mukttinath‐Jomsom

JOUR 16 :

Jomssom‐Pokhara en
e avion, trannsfert à l'hôtel de Pokhara.

JOUR 17 :

Pokhara‐Katmandou en bus et ttransfert à l'hôtel.

JOUR 18 :

née libre à Kattmandou
Journ

.JOUR 199:

Transsfert à l'aérop
port de Katmaandou suivant l'heure de vo
otre départ.

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.
Permis de trek et de parcs nationaux.
A
Accompagnem
ment par un guide
g
professi onnel et un porteur pour 2 personnes (m
maximum tota
al 20/22
kg).
alité, le guide commande le
es repas).
Logement et repas dans less lodges (nourrriture locale de bonne qua
TTous les transsports (aller/re
etour sur les llieux du trek; jusqu’à Pokha
ara, pendant lle trek), bus de
d
Katmandou‐B
Bulbule et bus touristique dde Pokhara‐Kaatmandou, billet de retour dde Jomsom‐Po
okhara.

A KA
ATMANDOU
U




Réception à l'aéroport (à Katmandou).
TTransferts hôttel/aéroport.
Hôtel standarrd de qualité avec
a
petits déj
éjeuners incluss. Douche. Eau
u chaude. Hôttel très calme avec
restaurant, à 2 minutes de Thamel.

AP
POKHARA


Hôtel simple près du lac avvec petit déje uner.

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.
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Les pourboirees.
Les taxes d’aééroport intern
ne et pour l’intternational.
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