
 

Itinéraire  

Itinéraire 

Arrivée a Kathmandu / Accueil a l’aéroport / Nuit hôtel a Kathmandu ou Boddhanath
* Toujours préférable de prendre une journée supplémentaire avant le départ en trek.
De nombreuses visites a faire dans la vallée (nous contacter pour des propositions sur-mesure)

1 Jour : Kathmandu - Pokhara. 7 

 Pour Pokhara.  Nuit hôtel simple : Holly Lodge ou similaire
2 Jour : Pokhara – Bhumdi (1 550m)  30mn bateau   4/5 trek   +650m  -100m
Ce matin nous commencerons par une traversée en bateau du lac Fewa,  puis monte à travers la forêt jusqu'aux 
marches menant à la pagode de la paix . Vue fabuleuse sur le massif des Annapurna et Machhapuchhre (6997m) 
ainsi qu'une vue imprenable sur le lac Phewa et la ville de Pokhara en contrebas. Après avoir flâné autour de ce 
stupa vraiment paisible, nous poursuivrons notre randonnée en descendant à travers la forêt sur des sentiers 
étroits, avant de remonter pour rejoindre un sentier serpentant autour de la colline, qui vous mènera à Nehyeaal 
Danda. Ensuite, nous montrerons régulièrement jusqu’à Bhumdi, village Gurung offrant des vues spectaculaires sur
Annapurna Sud (7219m) et Machhapuchhre (6997m). Nuit à Bhumdi.
3 Jour : Bhumdi (1 550m) - Panchase Bhanjyang (2 050m) 5/6   +1220m  -440m
Après une petite montée , le chemin continue à travers la magnifique forêt où nous pourrons voir des montagnes
se profiler  entre les arbres.  Aujourd'hui  est  un  grand jour  pour  les  amoureux de la  nature,  car  le  chemin
serpente  au  milieu  d'arbres  divers  et  nous  pourrons  entendre  les  oiseaux  et  apercevoir  des  singes.  Nous
monterons ensuite progressivement pour atteindre Panchase Bhanjyang,  d'où nous pourrons admirer des vues
panoramiques sur les montagnes telles que Annapurna Sud (7219m), Hiunchuli  (6441m) et Machhapuchhre (6997m).
Semblable à l'arrêt de la nuit dernière, ce village abrite des Gurung et des Brahman. 
4 Jour : Panchase Bhanjyang (2 050m) - Bhadaure (1 650m)   5
Le départ se fait très tôt le matin pour arriver à Panchase Danda  (2 550m) env. 1.30h au lever du soleil pour 
admirer plusieurs sommets de l'Annapurna,sud , l’Annapurna I et II, le Dhaulagiri, le Machhapuchhare et la chaîne 
du Manaslu. Retour à Panchase Bhanjyang pour le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, un chemin facile bordé 
de belles forêts conduit au village de Bhadaure.  vue magnifique sur les sommets environnants. 
5 Jour : Bhadaure (1 650m) – Australian Camp (2 050m) 6

Ce circuit est une approche facile de l’Himalaya népalais. 
Nous  le  conseillons  pour  le  printemps,  période  de  floraison  des  magnifiques  forêts  de
rhododendrons. Ce petit trek, hors des sentiers battus, à proximité du parc des Annapurnas est
ideal pour admirer sans trop se fatiguer, la magnifique chaîne des Annapurnas et du Dhaulagiri.
Vous découvrirez les populations locales, Magars et Gurungs
Altitude maximum : 2 550 m
Saison : Toute l’année                5 jours de trek
Difficulté : Pour tous



De Bhadaure, nous nous dirigeons vers le camp australien. Il est situé dans une forêt calme et paisible et 
pendant des heures, nous n’entendrons que le bruit des arbres, des oiseaux et des insectes. Le premier arrêt 
est un beau village au flanc d'une colline et le deuxième arrêt est le camp australien lui-même où nous 
dormirons  
6 Jour : Australian Camp (2 050m) – Luwang (1 450m)  4/5    +300m  -900m
Journée essentielment en descente aujourd’hui. Nous aurons le temps de profiter du petit déjeuner face aux
montagnes et de de flâner en chemin et observer la vie de village. D’abord en forêt jusqu’au village de Pothana
puis à flanc de montagne vous descendez progressivement. Peu avant d’arriver au village de Lwang, vous traversez
des théiers. Aussi étrange que cela puisse paraitre et bien que le thé soit une culture de l’Est du Népal, le village
de Lwang fait exception avec ces champs qui font face au Machhapuchhare. Encore 10 minutes de descente bien
raide et vous gagnez le village de Lwang où vous dormirez chez l’habitant.
7 Jour : Luwang (1 450m) – Gatchok (1 270m)  4/5     +280m  -100m
En se rapprochant de la vallée,  la densité de la population augmente. Vous pourrez voir davantage de scènes
campagnardes.Le village de Ghatchok se situe sur une des grandes vallées formées par les Annapurnas. Il est
dominé par l’Annapurna II et le Machhapuchhare. La journée est courte afin de pouvoir profiter de la vie de
village. Ce soir nous dormirons dans la jolie guest house d’Annapurna mon village qui est cogéré par un ami français
et son alter ego népalais. Un petit havre de paix avec tout le confort.
8 Jour : Gatchok – Pokhara – Kathmandu 
Jeep matinale (40mn) après le petit déjeuner pour rejoindre Pokhara et prendre le bus pour Kathmandu. Nuit
hôtel 

: Transfert aéroport.

 Trek possible en solo avec un guide qui porte votre sac / Vous pouvez aussi choisir de porter 
votre sac vous même

 Avion KTM/POKHARA/KTM. En supplément
 Guide francophone En supplément
 Transport privé possible départ/retour de trek En supplément
 Transferts aéroport En supplément
 Visites culturelles En supplément 
 Hôtels dans la vallée de Kathmandu 

   2 :   A partir de    560 € / personne     Prix 2023
   6 :   A partir de    455 € / personne
 En supplément

Les prix peuvent varier en fonction du taux de change entre l’euro et la devise locale ainsi que les taxes
gouvernementales et sont donnés à titre indicatif. Nous vous proposerons un devis <<sur mesure>> dès
que vous serez en contact avec nous.

Compris : 
 1 nuit à Pokhara à l’hôtel avec petit-déjeuner. 1 nuit a Annapurna mon village (chambre double avec salle

de bain et WC) en pension complète
 Transports locaux mentionnés au programme.
 Lodge avec pension complète pendant le trekking (petit déjeuner/repas et dîner végétariens, choisis 

parmi les propositions de votre guide /1 boisson chaude par repas)
 Permis (carte TIMS) et entrées parcs nationaux 
 Guide anglophone (ou francophone avec supplément), sherpas (à partir de 6 personnes sur cet 

itinéraire ou sur demande de votre part à partir de 4. 2 sherpas à partir de 8), porteurs (1 porteur se 
charge de 2 sacs d’un poids total maximum de 28kg)

*** Cet itinéraire peut être réalisé avec de nombreuses variantes. 
                   Il peut ce limiter a 3 jours.
Vous pouvez prolonger votre séjour a Pokhara avec du Raft ou du parapente  nous contacter. 



  Assurance, transport, gîte et couvert pour l’équipe locale 

A votre charge : 
 Séjour  à Kathmandu et repas à Pokhara
 Bouteille d’eau, boissons alcoolisées et sodas pendant le trek
 Douche chaude et recharge de batteries 
 Équipement personnel (duvet, etc.)
 Pourboires
 Vol international
 Visa népalais
 Assurance  personnelle  Très  important : Soyez  sûr  que  votre  assurance  couvre,  dans  le  cas

d'accident, tous les frais médicaux, coût d'évacuation par hélicoptère et rapatriement 

Si vous souhaitez prolonger votre séjour, nous pouvons vous proposer d'autres activités et nous
charger de les organiser pour vous : Voir nos propositions détaillées sur le site


