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CIRCUIT ENTRE 
ANNAPPURNA ET DHAULAGIRI

CIRCUIT 14 JOURS / 13 NUITS

UNE 
DECOUVERTE 
UNIQUE 

Ce trek loin des sentiers 
battus, vous amènera dans 
les contreforts des Anna-

purna.
Vous traverserez des forêts 

de rhododendrons, des 
rizières et admirerez de 

magnifiques chutes d’eau. 
Vous contemplerez égale-

ment d’incroyables panora-
mas sur les Annapurna et 

Dhaulagiri.

Ce circuit sera aussi 
l’occasion de vivre parmi 

les populations locales en 
logeant chez l’habitant ou 
dans des lodges commu-

nautaires.

KATMANDOU

POKHARA
MOHARE DANDA
KHOPRA DANDATADAPANI

NAYAPUL



JOUR 1 - Katmandou

Bienvenue au Népal ! Dès votre arrivée à Katmandou, vous serez accueilli par l’un de nos 
représentants au Népal, puis on vous accompagnera à votre hôtel à Katmandou. Reste 
de la journée libre. Nuit à l’hôtel Holy Himalaya ou similaire à Katmandou.

JOUR 2 - Katmandou - Pokhara

Le matin, nous prenons la route pour Pokhara (6-7h de route). L’après-midi est libre. Vous 
pourrez vous détendre au bord du lac Phewa. Nuit à l’hôtel Lake View Resort à Pokhara.

JOUR 3 - Pokhara - Gomanepal - Banskharka

Ce matin, nous prenons la route pour Beni. Puis de Beni, nous attend une piste en jeep 
jusqu’à Gomanetal, avant de monter jusqu’à Banskharka village. « Community Dining 
Hall ». Nb d’heures de marche : 2h. Nuit chez l’habitant à Banskharka.

JOUR 4 - Banskharka - Nangi

Le matin, nous commençons notre trek en direction de Nangi, le plus grand village Magar 
de la région. En chemin, nous nous arrêtons déjeuner à Danda Kateri. Nb d’heures de 
marche: 5h. Nuit dans un Lodge à Nangi.

JOUR 5 - Nangi - Mohare Danda

Aujourd’hui, nous traversons une forêt de rhododendrons et montons jusqu’au Col de 
Hampa Bhanjyang (3090m). En suivant la crête, nous rejoignons Mohare Danda. Nb 
d’heures de marche : 5h. Nuit dans un Lodge communautaire à Mohare Danda.

JOUR 6 - Mohare Danda - Tikot

Ce matin, nous continuons de traverser cette jolie forêt de rhododendrons jusqu’au lac 
de Piyawri Barahi Tal. En partant de ce petit lac, nous marchons pendant 20 minutes sur 
un sentier en rondin de bois qui nous amène jusqu’à une vaste clairière Thulo Kharka. 
Nous poursuivons jusqu’à Tikot (2200 m). Nb d’heures de marche : 6h. Nuit chez l’habi-
tant.

JOUR 7 - Tikot - Khibang - Sikha - Swanta

La journée commence par une traversée de 20 minutes d’un pont en contrebas avant 
de remonter vers un joli village Magar. Nous poursuivons par une descente vers un pont 
suspendu, avant de continuer jusqu’au village Kibhang. De là, nous continuons à flanc de 
colline sur une piste et nous atteignons en 30 minutes, l’entrée du village Sikha (2040m). 
Nous entamons une dernière montée sur Swanta. Nb d’heures de marche : 5h. Nuit dans 
un Lodge à Swanta.

JOUR 8 - Swanta - Dhankharka

Aujourd’hui, nous marchons jusqu’à une très jolie cascade près de laquelle on traverse 
la rivière sur un petit pont de bois. La montée se poursuit, une pense assez raide avec 
quelques clairières et une forêt plus éparse avant d’arriver à Dhankharka (3026 m). Nb 
d’heures de marche : 4h. Nuit dans un lodge communautaire à Dhankharka.
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JOUR 9 - Dhankharka - Khopra Danda 

Aujourd’hui, nous partons pour un sentier étroit à flanc de montagne pour arrivée au replat 
de Khopra. De là, la vue est splendide sur sur le Dhalagiri juste en face, le Nilgiri au Nord le 
pic du Barahi Suikhar et l’annapurna Sud plein Est. Le site sert aussi de bergerie à des trou-
peaux de yaks. Nb d’heures de marche : 2h30. Nuit au Community Lodge à Khopra Danda.

JOUR 10 - Khopra Danda - Chistibung - Bayali 

Aujourd’hui, nous partons pour rejoindre le lodge communautaire de Bayali. Nous avons 
deux possibilités de sentiers pour s’y rendre. Le premier, peu être parfois vertigineux, 
puisqu’il coupe transversalement une barre rocheuse au pied de l’Annapurna Sud. On com-
mence par rejoindre le croisement avec le chemin de Chistibung, puis nous marchons à 
flanc de montagne jusqu’à un abri de berger. De là, le chemin monte et descend à plusieurs 
reprises à travers une forêt de rhododendrons peuplés de nombreux oiseaux mais aussi 
des ours brun. Le second sentier, repasse par Chistibung avant de rejoindre en coupant 
plusieurs combe Bayali. Les dénivelés sont plus important et la distance plus grande. Nb 
d’heures de marche : 4h / 5h30 selon le sentier choisi. Nuit dans un Lodge communautaire 
à Bayali.

JOUR 11 - Bayali - Dobato - Tadapani

Ce matin, nous entamons notre dernière montée pour arriver au Lodge de Dobato pour le 
déjeuner. L’après-midi, nous longeons un petit cours d’eau puis nous redescendons à tra-
vers une jungle touffue, avant d’arriver au site de Tadapani (2620 m). Ici on retrouve le sen-
tier beaucoup plus fréquenté du grand tour de l’Annapurna. Nb d’heures de marche : 4h30.
Nuit dans un Lodge à Tadapani.

JOUR 12 - Tadapani - Ghandruk - Nayapul - Pokhara

Ce matin, nous descendons à travers une forêt peuplée de singes Entelles pour rejoindre 
le village Gurung de Ghandruk aux belles maisons de pierre sèche. Nous continuons notre 
descente dans la vallée de la Madi Khola. Arrivé à Nayapul, un véhicule nous attendra pour 
rentrer à Pokhahra. Nb d’heures de marche : 6h. Nuit à l’hôtel Lake View Resort à Pokhara.

JOUR 13 - Pokhara

Ce matin, nous prenons un vol en direction de Katmandou. Nous survolons les montagnes 
et la vue du ciel est grandiose. Transfert à l’hôtel. Le reste de la journée est consacré à la 
visite de la vallée de Katmandou, avec véhicule et votre guide francophone. Nb d’heures de 
marche : 1h. Nuit à l’Hôtel Holy Himalaya ou Norbulinka à Katmandou.

JOUR 14 - Pokhara

Temps libre puis transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Fin de nos services.
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Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge le Népal...



LES TARIFS

- Tous les transferts en véhicule privé
- Jeep privatisée pour Gomanetal
- Deux nuits à l’hôtel Holy Himalaya ou similaire à Katmandou en BB
- 2 nuits à l’hôtel Lake View Resort en BB
- Trek en pension complète en lodge
- Guide francophone pour l’ensemble du séjour
- Un jour de visites guidées à Katmandou avec véhicule
- Equipe de trekking, portage des bagages jusqu’à 13kg/personne pendant le trek,
- Assurance des staffs
- Permis de trek ACAP & TIMS
- Taxes d’aéroport domestique

- Repas à Katmandou et Pokhara hors petit-déjeuner,
- Entrées des sites lors des visites
- Visas Népal à obtenir à l’aéroport (25$)
- Vol domestique Pokhara – Katmandou indiqué en supplément
- Assurance rapatriement obligatoire

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

 1 020 €/personne
sur une base de 3 personnes min

Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
ROADS

Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Nepal Roads 
 

Lazimpat (Hotel Radisson Lane), Kathmandu, 
NEPAL

(977 1) 44 11 504 / 44 15 573
 himalaya.asianroads@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


