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GRAND TOUR DU
MANASLU

CIRCUIT 18 JOURS / 17 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce circuit vous emmène 
dans le pays Samapa où vit 

un peuple tibétain au pied du 
Manaslu.

Même si ce trek est beau-
coup moins fréquenté que le 
Tour des Annapurna, il n’en 

reste pas pourtant aussi 
beau.

Vous traverserez une grande 
variété de paysages, longeant 

tour à tour les rivières des 
fonds de vallées, des forêts et 

des glaciers.

Vous rencontrerez également 
quelques familles ethniques 

népalaises puisque nous 
traversons des villages 

habités par des Gurung, des 
Tibétains, ou encore des 

Tibétains Manangis.

KATMANDOU

SIRDIBAS
GHAPSYA

BARPAK
KHORLA BENSI

SAMDO



JOUR 1 - Katmandou

Bienvenue au Népal ! Dès votre arrivée à l’aéroport de Katmandou, vous serez transférés 
jusqu’à votre hôtel. Nuit à l’hôtel Holy Himalaya ou Norbulinka à Katmandou. 

JOUR 2 - Katmandou 

Aujourd’hui, nous partons à la découverte de Katmandou. Tout d’abord, Pashupati-
nath, site hindouiste datant du XIIe siècle. Puis Bodnath, l’un des principaux sanctuaires 
bouddhistes de la région. Puis nous nous baladons dans les ruelles du vieux quartier de 
Katmandou. L’après-midi, visite de Bhaktapur, petite cité médiévale aux allées pavées de 
briques où se côtoient palais de style newars, temples-pagodes à toits multiples et un 
artisanat florissant. Nuit à l’hôtel Holy Himalaya ou Norbulinka à Katmandou.

JOUR 3 - Katmandou - Gorkha - Baluwa

Le matin, nous prenons la route pour Gorkha en véhicule privée. Nous avons 4h de route 
puis 3h de piste jusqu’à Baluwa. Nb d’heures de route : 7h. Nuit dans un lodge à Baluwa.

JOUR 4 - Baluwa - Barpak

Aujourd’hui, nous longeons la rivière pour rejoindre Ranglung, puis nous entamons une 
montée raide, composée majoritairement de marches jusqu’à Barpak. Nb d’heures de 
marche : 6h à 7h. Nuit dans un Lodge à Barpak.

JOUR 5 - Barpak - Laprak

Le matin, nous montons jusqu’à Pushu Danda (3000m) où la vue sur Bouddha Himal et 
Ganesh Himal est absolument magnifique. Après le déjeuner, nous descendons jusqu’à 
Laprak, un joli village Gurung. Nb d’heures de marche : 5 à 6h. Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 6 - Laprak - Khorla Bensi

Après le petit déjeuner, nous descendons de nouveau jusqu’à la rivière, avant de remon-
ter jusqu’au Singla, puis de redescendre vers Khorla Bensi. Nb d’heures de marche : 7h
Nuit dans un lodge à Khorla Bensi.

JOUR 7 - Khorla Bensi - Sirdibas

Aujourd’hui, nous poursuivons notre chemin toujours en longeant la rivière et nous attei-
gnons enfin les premières gorges. Nous traversons de jolis villages typiques puis nous 
nous installons au Camp à Jagat. Nb d’heures de marche : 7h. Nuit dans un Lodge.

JOUR 8 - Sirdibas - Philim - Eklebhatti - Pewa

Aujourd’hui nous traversons ces régions habitées par des Gurung et des Tibétains. Nous 
continuons dans les gorges qui s’élargissent et permettent de profiter de l’ensoleillement 
sur la vallée et les versants opposés. Enregistrement au poste de contrôle à Eklebhatti, 
puis passage de Nyak Phedi pour continuer jusqu’à Pewa, petit village à l’ombre, aux 
abords de la rivière.Nb d’heures de marche : 5h. Nuit dans un Lodge.

JOUR 9 - Pewa - Ghapsya

Marche dans les gorges ensoleillées en traversant des villages de pierre restés intacts 
jusqu’à atteindre le village de Ghapsya où nous passerons la nuit. Nb d’heures de marche 
: 6h30. Nuit dans un Lodge à Ghapsya.
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JOUR 10 - Ghapsya - Lho Gaon

Aujourd’hui, nous poursuivons notre trek en direction de Lhö Gaon (3020 m). En chemin, 
nous croiserons de nombreux pèlerins. Après avoir traversé de nombreux villages abri-
tant parfois des monastères, en montant progressivement, nous finirons par une montée 
raide nous amenant jusqu’au grand village de Lhö Gaon. Plus nous nous approcherons du 
village, plus la vue se dégagera jusqu’à apercevoir le Manaslu, sur lequel nous pourrons 
observer le coucher de soleil ainsi que la lumière du matin lors de notre réveil. Selon la 
météo et l’heure d’arrivée, nous aurons l’occasion de faire une promenade avant la nuit 
jusqu’à l’école nationale monastique située en haut d’une colline aux abords du village. Nb 
d’heures de marche : 6h30. Nuit dans un Lodge à  Lhö Gaon

JOUR 11 - Lho Gaon - Sama Gaon

Journée de marche face au Manaslu, à travers les villages de pierres et les premiers pano-
ramas de steppes. Une fois installés au lodge de Sama Gaon, toujours selon l’heure et le 
climat, nous pourrons nous promener tranquillement jusqu’au lac Birendra, d’un bleu ciel 
magnifique, cerné par de nombreux cairns. Vous aurez alors l’occasion de surplomber la 
vallée pour en admirer la vue ainsi que de vous acclimater grâce à une pause au bord du 
lac à 3900m. Nb d’heures de marche : 4h. Nuit dans un Lodge à Sama Gaon.

JOUR 12 - Sama Gaon - Samdo

Aujourd’hui, direction le village de Samdo. Nb d’heures de marche : 4h. Nuit dans un Lodge.

JOUR 13 - Samdo - Dharmasala

Nous aurons peut-être l’occasion de voir un marché improvisé entre Tibet et populations 
locales. Nous montons progressivement au travers de la vallée glacière pour rejoindre le 
pied du glacier de Larkya en terminant par une dernière heure de montée plus raide. Nous 
dormirons au village de Dharmasala sous tente dans le camp fixe prévu pour les touristes 
prévoyant de faire l’ascension jusqu’au col de Larke Pass à 5106m. Après un repas dans la 
salle à manger du lodge, nous nous installerons dans les tentes pour une courte nuit. Nb 
d’heures de marche : 4h. Nuit dans un bivouac.

JOUR 14 - Dharmasala - Bhimthang

Ce matin, nous montons jusqu’au col de Larkya (5160 m). Ce qui vous attend là-haut est 
grandiose et magnifique. Puis nous redescendrons jusqu’à Bhimthang. Nb d’heures de 
marche : 8h. Nuit dans un Lodge à Bhimthang.

JOUR 15 -  Bhimthang - Tileche

Ce matin, nous continuons notre descente pour arriver au village de Tiliche .Nb d’heures de 
marche : 6h. Nuit dans un Lodge à Tileche.

JOUR 16 - Tileche - Chamje

Aujourd’hui, nous suivons la rivière Marsyandi et redescendons vers Tal, petit village entou-
ré de falaises. Nous sommes en pays Manangi. Nous rejoignons ensuite le grand village de 
Chamje pour notre dernière nuit en lodge. Nb d’heures de marche : 6h. Nuit dans un Lodge

JOUR 17 - Chamje - Ngadi - Bensishar - Katmandou

Aujourd’hui, 8h de route nous attende pour rejoindre Katmandou, en véhicule privée. Nuit 
dans un hôtel à Katmandou.

JOUR 18 - Katmandou

Transfert à l’aéroport. Fin de nos services. NEPAL
ROADS

FABIEN
correspondant au Népal

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge le Népal...



LES TARIFS

- Tous les transferts en véhicule privé ;
- Transfert Bensishar/ Dharapani en jeep ;
- Taxes d’aéroport domestique ;
- Trois nuits à l’hôtel Holy Himalaya ou similaire à Katmandou en BB ;
- Trek en pension complète en lodge ;
- Guide francophone pour l’ensemble du séjour, équipe de trekking, portage des bagages jusqu’à - 
13kg/personne pendant le trek, assurance des staffs ;
- Permis de trek ACAP & TIMS ;
- 1 jour de visite guidé avec véhicule et guide culturel francophone.

- Repas à Katmandou et Pokhara hors petit-déjeuner ;
- Permis spécial Manaslu 7 jours indiqué en supplément ;
- Visas Népal à obtenir à l’aéroport (40$) ;
- Vol international ;
- Assurance rapatriement obligatoire.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

 1 290 €/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 


