BALLCON DES ANNA
APUR
RNAS ET
GHO
OREP
PANI
AN03
11 jours aau Népal dont 8 jours de ra
andonnée
Voici un ttrek à la portéée de tous ceu
ux qui aimentt marcher et qui
q ont une exxpérience de l a randonnée. C'est une
randonnéée magnifique et pas trèss difficile, quui permet d'aapprocher les grands som
mmets himalayyens. Vue
panoramique des pics enneigés culminants dee 8 000 mètres et 7 000 mètres à voous couper le souffle.
montagnes dans les culture
es en terrassses et les forrêts. Vous
Randonnée dans des sentiers de moyennes m
entes ethniess et découvrirrez au plus prés, la vie d'uun peuple mo
ontagnard
rencontreerez des villages de différe
ayant con
nservé traditio
on et culture. Une évasion authentique ou les montagnes les plus hautes du mo
onde vous
accompagnent pendan
nt 8 jours.

PROGRA
AMME
JOUR 01 :

Arrivée à Katmand
dou, accueil à l'aéroport et installation à l'hôtel. (Hôteel et petit déje
euner
inclus)

JOUR 02 :

Journ
née libre à Kattmandou. (Hôôtel et petit dé
éjeuner incluss).

JOUR 03 :

Dépaart en bus loca
al tôt le matinn pour Pokhara, environ 7 heures.
h
Nuit à Pokhara danss un hôtel
près du lac. (Hôtel et petit déjeuuner inclus).

JOUR 04 :

me de Machhaapuchhare, le versant
Dépaart pour Tolka: 1 400m, 5 heeures de marcche. Vue intim
sud des
d Annapurnas, Hiunchuli.. Marche à traavers la foret présence
p
de l''ethnie Gurun
ng.

JOUR 05 :

Dépaart pour le villa
age de Ghanddrung: 2 000m
m, le plus impo
ortant village dde l'ethnie Gu
urung,
guerrriers féroces et
e réputés quii formèrent le
es bataillons de Gurkhas.

JOUR 06 :

Nouss quittons Gan
ndrung pour aarriver à Tadap
pani: 2 200m, 5 heures de m
marche à travvers la
forêtt de rhododen
ndrons sauvagges.

JOUR 07 :

Nouss quittons Tadapani pour G horepani: 2 850m, 7 heures de marche. Vue magnifique de
l'Ann
napurna, Dhau
ulagiris, Tukucche, Churen Himal, Machha
apuchhare et N
Nilgiri.

JOUR 08 :

Courtte montée vers Poonhill: 3 210m, le poin
nt plus haut du trek d'où noous pouvons voir
v un
specttacle stupéfiant des hauts ssommets enneigés, au lever et au coucheer du soleil. Après
A
le
petit déjeuner, départ pour Hillee: 1 300m, 5 heures
h
de marche à traverss des villages des
d
d ponts suspendus.
Magaar et Gurung. Traverser de la rivière sur des

JOUR 09 :

Dépaart pour Nayap
pul: 2 heures,, ensuite transsport en autobus pour rejo indre Pokhara
a. Hôtel à
Pokhara près du la
ac. Journée libbre. (Hôtel et petit déjeuner inclus)

JOUR 10 :

Dépaart pour Katmandou en aut obus touristiq
que (ou si vous le désirez enn avion qui n'est pas
inclus dans le prix de ce program
mme. Mais, quand le ciel esst dégagé, le ssurvol de toutte la
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ne himalayenn
ne est un specctacle fabuleu
ux. Si possible,, vous asseoir à gauche dan
ns l'avion
chaîn
pour mieux voir. Retour
R
au mêm
me hôtel. (Hôttel et petit déjeuner inclus)).
JOUR 11 :

Katm
mandou journé
ée libre ou traansfert à l’aéro
oport de Katm
mandou.

NIVEAU
U DU TREK
Trek de n
niveau 2 (Moyyen). Demande
e simplementt une pratique
e de la randon
nnée. Environ 5/7 heures de
e marche
par jour. L'altitude maxximale: 3 210 mètres.

LE PAC
CK INCLUT :
TRE K








TTout le trek en pension com
mplète.
Permis de trek et de parcs nationaux.
r
à l'a
aéroport, trannsferts hôtel/aaéroport. Hôte
el standard dee qualité avecc petits
Katmandou: réception
d
déjeuners inclus. Douche. Eau
E chaude. H
Hôtel très calm
me avec restaurant. Situé à 2 minutes de
e Thamel.
Pokhara: Hôteel de bonne qualité près duu lac avec petiit déjeuner incclus.
Logement et repas dans less lodges (nourrriture locale de bonne qua
alité, le guide commande le
es repas).
TTous les transsports (aller/re
etour sur les llieux du trek et
e pendant le trek).
A
Accompagnem
ment par un Guide
G
professiionnel et un porteur
p
pour 2 personnes (m
maximum total 20 kg).

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.
Le vol d'avion
n de Pokhara à Katmandou..
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