
 

 

 

 
 
 

NEPAL – Balcon des Annapurna  
16 jours de voyage dont 12 jours de trek 

Plongez complètement dans le Népal profond et authentique grâce à ce trek de 
village atteignant une altitude maximale de 4025 m.  

Les vues spectaculaires sur les nombreux sommets environnants  
ainsi que les atmosphères des villages Gurung traversés font de ce trek  

la référence du moment au Népal. 
 
 

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE 

- Une altitude maximum de 4025 m 
- Les plus beaux villages de la région à l’architecture unique 
- Les vues sur les Annapurna, le Dhaulagiri et le Manaslu 
- Des lodges nouvellement construits afin de dynamiser le tourisme 
- L’encadrement par un guide de moyenne-montagne français sur l’ensemble du voyage 
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DESCRIPTIF 

 
Jour 1-2 Vol France-Kathmandu. Transfert à l’hôtel.  

Temps libre. Nuit à l’hôtel. Repas à votre charge. 
 

Jour 3 Nous prenons la route de Pokhara. Le trajet est long, très fréquenté par des camions qui                
ravitaillent Katmandou. Arrêt pour déjeuner dans un des nombreux petits « routiers » le              
long de la route. Pendant le trajet, vu sur les massifs des Annapurna et du Manaslu. Nous                 
quittons le bus à Kimche et par une série d’escaliers à travers les cultures en terrasses,                
nous rejoignons le village de Gandrung, l’un des plus importants villages Gurung de la              
région, à l’architecture authentique… Installation dans un lodge et découverte du           
village. Vues superbes sur les Annapurna et le Machapuchare. 
Trajet en véhicule: 4 h, à pied : 2-3 h, nuit en lodge. D+ 310 m 

 
Jour 4 Un sentier facile nous mène à la rivière Kyunri Khola, nous remontons jusqu'au lieu-dit              

Bheri Kharka (2300m). Puis tranquillement, au milieu d'une magnifique forêt de           
rhododendrons géants, nous arrivons à Tadapani.  
Trajet à pied : 6  h, nuit en lodge. D+ 800 m D- 110 m 

 
Jour 5 Nous quittons le chemin principal qui mène à Ghorepani pour suivre un sentier qui sert               

principalement aux habitants. Nous montons à travers une épaisse forêt de           
rhododendrons avant d’arriver aux pâturages des buffles d’eau. Les vues sur la chaîne             
de l’Annapurna sont superbes. Nous arrivons à Dobato, au lieu-dit Isharu. 
Trajet à pied : 6 h, nuit en lodge. D+ 900 m D- 170 m 

 
Jour 6 Nous partons tôt le matin pour assister au lever du soleil. Nous marchons à travers une                

forêt de rhododendrons. Au sommet, le Dhaulagiri apparaît dans toute sa majesté ainsi             
que l’Annapurna Sud, l’Huinchuli et le Machapuchare. Le belvédère de Muldai est à la              
hauteur du fameux Poon Hill que nous verrons dans quelques jours. Descente au lodge              
communautaire de Dobato pour le petit déjeuner puis départ pour Chistibung. Belle            
marche sur une crête, nous passons un petit col et entamons une longue descente dans               
les rhododendrons pour atteindre le fond de la vallée, puis remontée, toujours dans les              
rhododendrons. 
Trajet à pied : 6 h, nuit en lodge. D+ 420 m D- 860 m 

 
Jour 7 C’est en traversant une belle forêt de rhododendrons que nous arrivons à un petit étang               

sacré. La vue se dégage. Nous nous faufilons entre les blocs pour rejoindre un éperon               
d’où la vue sur le Dhaulagiri est extraordinaire. Nous devrons fournir encore un petit              
effort pour rejoindre le lodge communautaire de Kopra et son panorama grandiose            
formé par l’Annapurna Sud, et les sommets de Fang et Nilgiri au nord. Au-delà des               
profondeurs de la vallée de la Kali Gandaki, le Dhaulagiri Himal domine toute la ligne               
d’horizon à l’ouest. Après le déjeuner, pour profiter plus encore de ce magnifique             
paysage, nous marcherons sur les crêtes qui dominent Kopra Ridge, en direction du lac              
sacré de Khayar (4025m). Retour au lodge. 
Trajet à pied : 7 h, nuit en lodge. D+ 600 m D- : 400 m 
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Jour 8 Le sentier est raide mais descend régulièrement. Cette région est réputée pour sa             

faune. Nous aurons peut-être la chance d’apercevoir un tahr de l’Himalaya, robuste et             
agile mammifère, ou un faisan Danfe, animal national du Népal. Nous retrouvons la forêt              
dense de rhododendrons, franchissons un pont de bois qui enjambe une rivière. Nous             
poursuivons notre marche sur un sentier agréable et bien marqué. Nous arrivons au joli              
hameau de Swanta, au milieu des rizières. 
Trajet à pied : 7 h, nuit en lodge. D+ 395 m D- 1790 m 

 
Jour 9 Nous marchons au milieu des rizières et descendons jusqu’à une petite rivière que nous              

traversons par un pont suspendu pour remonter vers le village de Chittre. Puis le              
chemin monte pour atteindre le village de Ghorepani, d’où nous pourrons admirer les             
magnifiques vues sur les étapes des jours précédents. 
Trajet à pied : 5 h, nuit en lodge. D+ 560 m D- 150 m 

 
Jour 10 Journée exceptionnelle ou nous gravirons deux belvédères reliés par une magnifique           

ligne de crête : le classique Poon Hill et le belvédère de Mohare Danda. 
Levé très tôt pour admirer le lever de soleil à Poon Hill sur le Dhaulagiri et les                 
Annapurna. Nous progressons sur la crête de Mohare Danda et gardons le Dhaulagiri en              
toile de fond tout du long. Nous quittons les rhododendrons et visitons une magnifique              
bergerie de yacks et de buffles. Nous continuons de progresser sur la crête et arrivons               
au lodge communautaire de Mohare Danda, où nous aurons une vue extraordinaire sur             
le Mardi Himal, le Lamjung Himal, le Machapuchare, le Hiunchuli, les Annapurna d’un             
côté et de l’autre, les Dhaulagiri, le Tukuche... et même le lac de Pokhara. 
Trajet à pied : 5 h, nuit en lodge. D+ 700 m D- 160 m 

 
Jour 11 Départ tôt le matin après avoir admiré le lever du soleil sur les sommets. Nous               

progressons sur une magnifique crête d’abord à découvert puis dans la forêt jusqu’à un              
petit col et descendons vers une clairière pour remonter en douceur jusqu’au Hampal             
Pass (2990 m). Belle vue plongeante sur la profonde vallée de la Kali Gandaki entre               
Baglung et Beni. Descente rapide vers le village de Nangi. 
Trajet à pied : 5 h, nuit en lodge. D+ 200 m D- 1200 m 

 
Jour 12 Un agréable chemin en balcon au milieu des rizières et des villages permet de rejoindre               

le joli hameau de Lespar. Très belle journée de marche au milieu des rizières et des                
villages colorés. 
Trajet à pied: 5 h, nuit en lodge 

 
Jour 13 Petite marche sur une piste carrossable pour rejoindre la route. Nous entamons le             

retour pour Kathmandu. Halte déjeuner à Mugling dans un « petit routier ».  
Trajet à pied : 5 h, en véhicule : 8 h. Nuit à l’hôtel 

 
Jour 14 Journée libre pour les derniers achats. Possibilité d’organiser une visite (transport à            

votre charge) dans Kathmandu ou aux alentours. Repas à votre charge. 
Nuit à l’hôtel. 
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Jour 15 Transfert à l’aéroport en fonction de l’horaire de départ. Vol Kathmandu–France. Repas            

à votre charge. 
 
Jour 16 Arrivée en France. En fonction des vols, il peut être possible d’arriver le soir de J15. 
 

Le programme donné ici n’est qu’indicatif, il pourra être modifié du fait des conditions météo du                
moment et des participants. 

Dans toute aventure de ce genre il y a une part d’impondérable que l’on ne peut maîtriser.  
Tout sera mis enœ uvre pour que nous menions à bien ce trek mais la sécurité primera toujours                  
sur le succès final. 

 

DATES  

Du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre 2017 
 

TARIF 2017 

2960 euros/ personne avec l’aérien 

 

Le prix comprend 
- L’encadrement par un guide de moyenne-montagne français diplômé d’Etat 
et un guide local francophone, également des porteurs et aides. 
- Le vol international et les taxes d’aéroport internationale 
- Les déplacements terrestres décrits dans le programme 
- L’hébergement en hôtel et lodge 
- L’assurance pour l’équipe locale 
- Le permis du parc national des Annapurna (ACAP) 
- Le TIMS (Trekking Information Management Service) 
- Une trousse à pharmacie adaptée à l’évolution en altitude 

Le prix ne comprend pas 
- L’assurance assistance « recherche évacuation, rapatriement médical » qui est obligatoire 
- L’assurance annulation (pas obligatoire mais fortement conseillée) 
- Les boissons 
- Les frais de Visa 
- Les repas du soir à Kathmandu 
- Le matériel personnel 
- Les suppléments pour une chambre single dans les logements 
- L'eau chaude et les recharges dans les lodges 
- Les visites non prévues au programme 
- Les dépenses personnelles et les pourboires 
- Tout ce qui ne figure pas dans le « prix comprend » 
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INSCRIPTION ET RÈGLEMENT 

L’obtention des billets d’avions et les formalités diverses sont toujours  longues et compliquées,  
c’est pourquoi nous vous conseillons de vous inscrire le plus rapidement possible .  
 

A l’aide du bulletin d’inscription daté et signé accompagné d’un acompte de 40% et du montant                
des assurances en option.  Le solde sera réglé 60 jours avant la date du départ.  
 

Être couvert par une assurance assistance rapatriement est obligatoire. Si vous ne possédez pas              
d’assurance nous pouvons vous en proposer une au tarif de 2% du montant total du séjour.  
Nous proposons aussi en option une assurance annulation au tarif de 3% du montant total du séjour. 

ATTENTION : les prix de l’aérien seront maintenus jusqu’à 3 mois avant le départ et pourront être                
réajustés si besoin lors d’une inscription durant cette période. 

 

NIVEAU PHYSIQUE ET TECHNIQUE 

Le voyage est dans son ensemble d’un niveau modéré. Les marches sont d’un niveau moyen sur terrain                 
de moyenne montagne. Le dénivelé moyen est de 800 m à la montée et à la descente. Le temps de                    
marche moyen est de 6 h par jour. Il faudra néanmoins accepter les conditions d’hébergement en lodge,                 
la progression en groupe et le quotidien du voyage. 
 
 

GROUPE ET ENCADREMENT 

Le séjour s’effectue en groupe de 10 personnes. 
 

L’encadrement est assuré par 1 guide de moyenne-montagne français que vous retrouverez à 
l’aéroport et qui vous encadreront tout au long du séjour. Sur place, équipe locale comprenant un guide 
local francophone. Lors des randonnées, vous évoluerez sous la responsabilité de votre guide. 
Votre Guide : Pierrick Delattre / 06.65.93.29.29. /  wamday@gmail.com 
 
 
 

FORMALITES 

Pour les ressortissants français, belges, luxembourgeois et suisses 
• Votre passeport valide 6 mois après la date de sortie du territoire népalais, avec au moins une page                   
vierge ; 
• Un visa de tourisme, il vous sera délivré à votre arrivée à Kathmandu, pour une durée maximum de  
90 jours. 
Prévoir une photo d’identité, des dollars en espèces (la monnaie n’est pas rendue sur les euros), un 
stylo. 
Le formulaire de demande de visa (en anglais) est disponible dans la salle précédant les bureaux de                 
visa. Nous vous invitons à vérifier que le fonctionnaire de service a bien collé et estampillé votre visa                  
sur votre passeport afin d’éviter d’avoir à payer un second visa lors de votre départ. 
Frais consulaires (à titre indicatif, pour un visa entré simple ou multiple) 
- 25 $ (ou équivalent en €) pour une durée maximale de 15 jours sur place ; 
- 40 $ (ou équivalent en €) pour une durée maximale de 30 jours sur place ; 
- 100 $ (ou équivalent en €) pour une durée maximale de 90 jours sur place. 
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Pour tous, ces formalités pouvant évoluer, merci d'en vérifier l'exactitude auprès des autorités             
consulaires du pays. Chaque voyageur est responsable du respect des conditions d'entrée dans les pays               
visités. La Cie des guides St-Gervais Les Contamines, ne peut être tenu pour responsable en cas de                 
changement de formalités. 

 
SANTÉ 
 
Pas de vaccin obligatoire. Mais la vaccination contre la fièvre jaune devient obligatoire si vous avez                
effectué auparavant un séjour ou transit dans un pays situé en zone d’endémie. 
 

Nous vous recommandons fortement d’être à jour des vaccinations classiques : 
diphtérie-tétanos-poliomyélite +/-coqueluche, tuberculose, fièvre typhoïde, hépatites A et B. 
En cas de séjour prolongé, pendant le période de transmission, il est souhaitable d’être immunisé               
contre l’encéphalite japonaise. 
Le paludisme est présent toute l’année en dessous de 2 000 m d’altitude et notamment dans les zones                  
rurales du Teraï - classification zone 2. Un traitement antipaludéen est nécessaire. Consulter votre              
médecin traitant. 
Un traitement antipaludéen n’est pas nécessaire pour un trekking. Les treks se déroulent, la plupart du                
temps, au-dessus de l’altitude de vie du moustique porteur. Aux altitudes inférieures, en début et fin de                 
circuit, les régions traversées peuvent présenter quelques risques de transmission. 
Prévoir en complément à titre préventif une protection individuelle contre les piqûres de moustiques              
(répulsif, vêtements amples et couvrants). 
La dengue est présente dans le Téraï. Il est recommandé de se protéger contre les piqûres de                 
moustiques. 
Nous vous recommandons d’effectuer une visite de contrôle chez votre dentiste avant votre départ.  
 
ASSURANCE-ASSISTANCE 
 
Nous vous conseillons fortement de souscrire une assurance-assistance pour la durée du voyage. 
Nous vous proposons une assurance annulation rapatriement souscrite auprès d’Europe Assistance au            
prix de 5 % du prix du voyage et à souscrire lors de votre inscription au voyage. 
D’autres offres existent notamment Mondial Assistance ou votre propre compagnie d’assurance ou le             
Club Alpin Français. Il faut bien vérifier que l’activité de trek est couverte ainsi que la limite d’altitude                  
qui doit être supérieure à 4000 m. Le montant proposé pour la recherche-secours doit être conséquent                
et plus ou moins équivalent à 15 000 €. 
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. Vous devez              
impérativement vérifier et vous assurer que vous bénéficiez d’une réelle couverture pour les frais de               
secours en montagne. Et si c’est bien le cas, vous devez nous fournir avant votre départ en trek les                   
informations suivantes :  
- une attestation de la Cie d’assurance stipulant la prise en compte des frais de secours en montagne,  
- le numéro de contrat et, les coordonnées téléphoniques du plateau d’assistance Faites attention aux               
clauses restrictives que comportent certaines assurances (notamment celles liées au cartes bancaires            
type Carte Visa Premier, Gold ou autres) telle que les assurances en montagne limitées aux activités                
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neige, mal des montagnes non reconnu en tant que maladie nécessitant un rapatriement qui de fait sera                 
refusé... Veuillez vérifier la teneur réelle de votre assurance et le cas échéant prendre les dispositions                
nécessaires.  
 
 
Exemple concret rencontré à plusieurs reprises au Népal avec assurance liée à CB Visa Premier :  
le remboursement de frais d’hélico n’est possible que sur production d’une facture et au retour en                
France. Pas d’accord via mail ou téléphone sur prise en charge immédiate localement = problème de                
solvabilité pour faire démarrer l’hélico. Votre équipement personnel (sac de couchage…). 
  
 

LES PORTEURS 
 

Vos affaires personnelles seront acheminées quotidiennement par des porteurs, c’est la tradition au             
Népal. Afin de respecter les préconisations du syndicat des porteurs la charge maximum par porteur               
est de 20kg. Dans notre proposition nous prévoyons un porteur pour 2 participants. Nous vous               
demandons de veiller à ce que votre sac personnel n'excède pas 10Kg. Tout surpoids nécessitera               
l'embauche d'un porteur supplémentaire à la charge des participants. 
 
 

MONNAIE BUDGET 
 

La devise au Népal est la Roupie. 
Le taux indicatif est de : 1 € = 110 Roupies 
Espèces : vous pouvez partir avec des euros comme des dollars. Le change se fait dans les bureaux de                   
change, les banques voire les hôtels. 
- Repas dans un restaurant touristique à Kathmandu : entre 500 et 1000 Roupies 
- Pendant le trek : 
- 1 bière : de 300 à 500 roupies 
- 1 coca cola entre 150 et 300 roupies 
- 1 thé entre 50 et 100 roupies 
- 1 douche chaude 250 roupies (prix moyen) 
- 1 recharge de téléphone ou de batterie d’appareil photo : 250 roupies (prix moyen) 
 
 

POURBOIRES 
 

Le pourboire n’est pas obligatoire et doit refléter votre satisfaction envers l’équipe. 
Votre accompagnateur  vous renseignera si vous souhaitez en fournir un. 

 
HÉBERGEMENT 
 
Pendant le trek, nous logeons en lodge, ils sont semblables aux refuges de montagne en France, parfois                 
très sommaires selon les régions. Il y règne une ambiance toujours chaleureuse. Ils contiennent en               
général une salle commune avec un poêle, une cuisine, le plus souvent des chambres et parfois des                 
dortoirs. Il n’y a pas de chauffage, quant aux toilettes, elles sont souvent rudimentaires et à l'extérieur.  
Les éventuelles douches chaudes pendant le trek sont à votre charge et à payer sur place, ainsi que les                   
recharges des batteries de téléphone et de portable. 
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Les lodges communautaires sont gérés par les villageois, les bénéfices servent à la communauté pour               
l’entretien des écoles. 
Hôtel à Kathmandu. 
 

DÉPLACEMENTS 
 

Les déplacements terrestres se font en véhicule privé.  
 
DIVERS 
 

Electricité 
Courant alternatif 220 Volts, 50 Hertz. Les prises sont à trois fiches rondes, mieux vaut se munir                 
d’adaptateurs. 
 

Repas 
Les repas sont à votre charge à Kathmandu et pendant les vols internationaux. 
Pendant le trek, nous prenons les repas du matin et du soir aux lodges. Le midi, nous organisons un                   
pique-nique. 
Indiquez nous dès votre inscription si vous avez des allergies alimentaires. 
 

Sécurité 
Vous pouvez retrouver sur le site officiel du ministère des affaires étrangères la position du quai                
d'Orsay sur les pays : diplomatie.gouv.fr à la rubrique "Conseils aux voyageurs". 
Les informations contenues sur le site du ministère des Affaires Etrangères sont susceptibles de              
modifications et sont données à titre indicatif. En outre, il est rappelé qu'aucune région du monde ni                 
aucun pays ne peuvent être considérés comme étant à l'abri du risque terroriste. 
 

Décalage horaire 
+ 4h45 par rapport à la France  
 
CLIMAT 
 

Tous les climats sont présents au Népal et changent avec l'altitude : tropical dans les jungles du Téraï,                  
tempéré dans les vallées et polaire en haute montagne. Le climat du Népal varie beaucoup selon les                 
régions et les saisons. La latitude du pays est environ équivalente à celle de la Floride, ce qui lui donne                    
droit à un climat tropical et subtropical similaire existant dans la région du Teraï. Toutefois, en dehors                 
du Teraï, le climat est totalement distinct. Les différences remarquables dans les conditions climatiques              
sont généralement liées à l'énorme gamme d'altitude au sein d’une courte distance, du nord au sud. La                 
présence de la tendance est-ouest et les massifs de l'Himalaya au nord, tout comme l'altération des                
saisons de mousson humide et sèche contribuent également beaucoup à des variations climatiques             
locales. Il permet des séjours en toute saison.  Mais pour voir les montagnes et y marcher, il faut                  
impérativement y aller entre octobre et avril, période sèche et ensoleillée.  
 En altitude, prévoir toujours une bonne polaire, une doudoune pour les soirées et un bon sac de                 
couchage pour la nuit, même en été. 

En janvier-février  
Il fait frais et les grands cols sont pris par les neiges mais le ciel est bleu et avec une  petite laine tout ira 
bien. 
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En mars, avril, mai et début juin 
C'est une très bonne période pour les grands treks.  
Il fait beau, on voit les montagnes, les rhododendrons sont en fleurs. 
 

De la mi-juin à la mi-septembre 
C'est la mousson, mais il pleut mais surtout la nuit. L'atmosphère est très particulière et la  luminosité 
parfaite pour les photos. Il y a de grandes et belles fêtes dans la vallée. 
 

De la mi-septembre à la mi-novembre 
C'est encore une très bonne période pour les grands treks. 
  

De la mi-novembre à la fin-décembre  
Il fait un peu froid en décembre, mais il ne gèle jamais à Katmandou.  

************************ 
 

LISTE DU MATÉRIEL 

Une liste de matériel obligatoire est à votre disposition ci-dessous. Elle n’est pas exhaustive et il                
appartient à chacun de l’adapter en fonction de ses propres besoins. N’oubliez pas que cette activité se                 
déroule en montagne et que les conditions climatiques peuvent y être rigoureuses. 
 

Pour la tête 
• Un bonnet ou bandeau (polaire, …)  
• Un chapeau ou une casquette 
• Un buff ou un foulard contre la poussière, le soleil                        
• Lunettes de soleil de catégorie 4 de préférence et étui 
• Crème solaire indice minimum 50    
        

Pour le buste 
• T-shirts manches courtes respirants et confortables (Merinos)                             
• T-shirts à manches longues respirants et confortables (Merinos) 
• Micropolaire ou équivalent (seconde couche)     
• Veste polaire ou softshell 
• Veste protectrice type goretex (troisième couche) 
• Une doudoune  
 

Pour les jambes 
• Collant polaire ou autre  
• Pantalon de randonnée convertible en short ou pas 
• Un pantacourt ou short de rechange    
• Un pantalon de protection léger type goretex 
• Guêtres 
 

Pour les mains 
• Gants légers type polaire  
• Gants chauds et étanches 
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Pour les pieds   
•Chaussettes confortables. Prendre une pointure en dessous pour éviter les ampoules                
• Chaussures de trekking à tige haute confortables et étanches : ne pas partir avec des chaussures                 
neuves pour éviter les ampoules 
• Sandales : pratique aux lodges ou pour traverser les rivières       
                                     
Sac à dos  
•  Sac à dos de randonnée léger d’environ 30 à 40 litres. Prévoir une cape de protection contre la pluie. 
 

Sac de voyage  
• Prévoir un sac étanche de 70/80/100 L qui sera porté jusqu’aux lodges. Vous utilisez ce sac pour                  
voyager. 
 

Couchage 
• Duvet de type sarcophage minimum -10°C avec sa housse de compression 
 

Divers  
• Bâtons de marche conseillés                                
• Trousse de toilette personnelle                              
• Pastilles pour purifier l’eau de type Micropure forte. Nous fournissons néanmoins  
   de l’eau filtrée chaque jours du trek pour la boisson ou la cuisine 
• Sachets plastiques de protection type ziploc pour emballer les effets contre l’humidité               
• Couverture de survie                      
• Gourde pour la journée de marche, minimum 2 L + Thermos minimum 1 L            
• Couteau type couteau multi usages                                
• Lacets de rechange                                
• Briquet (pour brûler le papier toilette)                                
• Papier toilette                                  
• Appareil photo                           
• Livres de voyage                         
• Lentilles jetables ou lunettes correctrices de secours            
• Lampe frontale et piles de rechange 
• Cadenas pour votre sac de voyage 
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