
Group Joining Available: 12 October 2018 to 06 November 2018

Itinéraire : 

Trek Grand Tour Des Annapurnas Automne 2018
12/10/2018 Jour 01: Arrivée à l'aéroport international de Kathmandu et transfert à l'hôtel 2 étoiles dans un 
quartier touristique Thamel. Chambre et petit déjeuner inclus.

13/10/2018 Jour 02: Visite libre-Bhaktapur, Patan, Kathmandu Durbar Square etc. Chambre et petit déjeuner 
inclus.

14/10/2018 Jour 03: Visite libre Swoyambunath, Boudhanath, Pashuatinath etc. Chambre et petit déjeuner 
inclus.

15/10/2018 Jour 04: Départ  tôt le matin de l'hôtel en taxi pour la station de bus 20mn  puis départ de 
Kathmandu en bus local environ 6h pour Bhulbule (840m) en passant par Besisahar 950m. Puis trek  de 
Bhulbule pour NGADI 900m 1h30 de marche.

16/10/2018 Jour 05 : Départ de Ngadi pour JAGAT (1314m) 6h30. Nous traverse des villages de Thakuris. 
Nous verrons la belle cascade et nous aurons un panorama grandiose  sur le Nathi Chuli 7800m. Nuit en 
lodge.

17/10/2018 Jour 06: Départ de Jagat pour  DHARAPANI (2000m). 6h Nuit en lodge.

18/10/2018 Jour 07: Départ de DHARAPANI pour CHAME (2685M) 6h, premiers villages tibétains Nuit en 
lodge.

19/10/2018 Jour 08: Départ de CHAME pour Haut PISANG (3200M). 6h Nuit en lodge.

20/10/2018 Jour 09: Départ de Haut PISANG pour MANANG (3535M) par villages tibétains  typiques Gyaru et
Ngawal ,monastères et Stupas, vues sur les Annapurnas 2,3 et 4. 7h Nuit en lodge.

21/10/2018 Jour 10: Journée de repos et d'acclimatation à MANANG. Visite  lac du Gangapurna et Deurali 
pour les vues de Chulu Est, Chulu Centre, Chulu Ouest etc. Nuit en lodge.

22/10/2018 Jour 11: Départ de MANANG pour CAMP BASE DE LAC TILICHO 6h. Nuit en lodge

23/10/2018 Jour 12: Tôt le matin, départ du CAMP BASE DE LAC TILICHO pour LAC DU TILICHO 4900m 
avec déjeuner paquet. 9h A/R

24/10/2018 Jour 13: Départ de CAMP BASE DE LAC TILICHO pour LEDHAR. (4250M). 5h Nuit en lodge.

25/10/2018 Jour 14: Départ de LEDHAR pour THORANG PHEDI. (4700M). 4h Nuit en lodge.

26/10/2018 Jour 15: Départ de THORONG  PHEDI pour MUKTINATH (3800m, environs 8h) en passant par le
col de THORONG LA à 5416m. Cette étape est particulière car des vents violents commencent dans le col à 
partir de 8 h du matin. Il faut donc partir de Thorong Phedi à 3h du matin environ pour passer le col à temps. Il 
faut donc prévoir des lampes (frontales si possible) pour pouvoir marcher de nuit pendant 3h environs. Nuit en 
lodge.

27/10/2018 Jour 16: Départ  de MUKTINATH pour JOMSOM par  Kagbeni village tibétain au Mustang. 2713m.
6h. Nuit en lodge.

28/10/2018 Jour 17: Départ de JOMSOM pour  KALOPANI 1200m  6h. Nuit en lodge.

29/10/2018 Jour 18: Départ de KALOPANI pour TATOPANI 1100m ( L'eau chaude naturelle)6h en lodge.

30/10/2018 Jour 19: Départ de TATOPANI pour GHOREPANI 2700m 7h en lodge.

31/10/2018 Jour 20:  Tôt le matin, départ de GHOREPANI pour POON HILL 3200m puis TADAPANI 6h en 
Lodge.

01/11/2018 Jour 21: Départ de TADAPANI pour GHANDRUK 4h en Lodge. Visite musée ancien d'ethnie 
GURUNG et un monastère bouddhiste ancien.



02/11/2018 Jour 22: Départ de GHANDRUK pour Nayapul 4h puis Taxi pour Pokhara, hôtel confort prés du 
Lac Fewa. Chambre petit déjeuner inclus.

03/11/2018 Jour 23: Départ de POKHARA pour Kathmandu en bus touristique 6h et transfert à l'hôtel 2 étoiles
dans un quartier touristique Thamel. Chambre et petit déjeuner inclus.

04/11/2018 Jour 24: Journée libre, shopping et visite libre possibilité. Chambre et petit déjeuner inclus.

05/11/2018 Jour 25: Départ international.

 

Prix par personne:

1795 Euros TTC  (groupe de 4-8 personnes)
 

Ce prix comprend:
-Arrivée et départ à l'aéroport international de Kathmandu en taxi.

-4 nuits hôtel 2 étoiles chambre et petit déjeuner a Kathmandu

-1 nuit hôtel confort chambre et petit déjeuner a Pokhara

-Permis de trek Annapurnas et Permis de TIMS (Trekkeurs Information Management System)

-Taxi de l'hôtel pour  la station de bus, Kathmandu-Bulbule en bus touristique, Nayapul-Pokhara en taxi, 
Pokhara - Kathmandu en bus touristique, Taxi station de bus pour votre hôtel au retour.

-Accompagnement par un guide népalais francophone  professionnel et un porteur=2 clients qui porte le poids 
de 20kg maximum selon syndicat de l'union.

-Assurance, salaire, transport, repas, accommodation etc. de l'équipe népalaise.

-Votre repas : petits déjeuners, déjeuners et diners avec boissons chaudes thé, lait, café, citronnade etc. 
pendant le trek

-Votre hébergement en Lodge/refuge deux lits dans une chambre pendant le trek.

-13 % VAT taxe obligatoire du notre gouvernement népalais.

 

Ce prix ne comprend pas :
-Les déjeuners et diners à  Kathmandu

-Les boissons froides et alcoolisées pendant tout le trek              

-Votre médicaments personnels, vêtements, trousse de toilette etc.

-Votre assurance rapatriement.

-Le pourboire pour  guide et porteur à la fin de trek.

 


