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MUSTANG
LE DERNIER ROYAUNE 

HIMALAYEN
CIRCUIT 18 JOURS / 17 NUITS

UNE 
DECOUVERTE 
UNIQUE 

Avec ce trekking, partez 
à la découverte du petit 
royaume du Mustang.

Souvent appelé « royaume 
interdit du Mustang » car 

la région n’a été ouverte au 
tourisme qu’en 1992, ce 
« morceau de Tibet » est 
aujourd’hui ouvert à tous.

Vous traverserez des 
villages, visiterez des mo-
nastères et profiterez de 

panoramas somptueux sur 
les Annapurna et le Dhau-

lagiri.



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

Aujourd’hui, nous prenons la route pour Pokhara, en véhicule privé. Nous longeons la 
chaîne himalayenne. Fin de journée libre. Nuit à l’hôtel Lake Side Retreat en BB à Pokhara.

JOUR 3 - Pokhara - Jomson - Kagbeni

Le matin, vol pour rejoindre Jomsom. Nous survolons ainsi les Annapurna et Dhaulagiri. 
La vue est un vrai spectacle. Nous commençons notre trek en rejoignant Kagbeni, la 
porte d’entrée au Mustang. Nb d’heures de marche : 3h. Nuit chez l’habitant.

JOUR 4 - Kagbeni - Jarkhot

Nous commençons la journée par monter progressivement vers le village fortifié de 
Jarkhot. Si vous le désirez, nous pouvons monter jusqu’à Muktinath (3800 m) pour al-
ler voir le temple de Vishnu, haut lieu de pèlerinage Hindou (2 heures de marche). Nb 
d’heures de marche : 4h. Nuit chez l’habitant.

JOUR 5 - Jarkhot - Dzong - Gyu la - Chhusang

Aujourd’hui nous entrons au haut Mustang en passant par le village Dzong. Nous visi-
tons le monastère perché sur un piton rocheux. Ensuite, nous montons au Col du Guy 
La (4000m), avant de redescendre vers le village de Chhusang (3100m). Nb d’heures de 
marche : 5/6h. Nuit chez l’habitant.

JOUR 6 - Chhusang - Chélé - Taklam - Samar

Ce matin, nous rejoignons les gorges de la Kali Gandaki que nous traversons. Nous mon-
tons ensuite au village de Chélé. Puis, le sentier s’élève jusqu’au Col de Taklam (3650m). 
Nous redescendons ensuite dans le village de Samar. Nb d’heures de marche : 5h. Nuit 
chez l’habitant.

JOUR 7 - Samar - Geling

Aujourd’hui, nous allons passer plusieurs petits cols, entre 3600 et 3800m. Après Syang-
boche, descente vers le village de Geling. Nb d’heures de marche : 6h. Nuit chez l’habitant.

JOUR 8 - Geling - Nyi la - Ghumi la - Ghemi - Dhakmar

Aujourd’hui, nous passons les cols du Nyi La (3950 m) et du Ghumi La afin de rejoindre le 
village de Ghemi (3520m) où nous déjeunerons. Nous visitons là-bas, le petit monastère 
au coeur du village entouré de grottes qui servaient autrefois d’abri contre les envahis-
seurs. L’après-midi, nous montons dans un des cadres les plus éblouissants du Mustang.
Nb d’heures de marche : 6h. Nuit chez l’habitant.

JOUR 9 - Dhakmar - Mui la - Ghar Gompa - Lomanthang 

Aujourd’hui, nous attend la journée la plus longue de notre trek. Nous montons tout 
d’abord au col du Mui la (4100 m) pour rejoindre le plus ancien monastère du Mustang, 
Ghar Gompa.
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L’après-midi, nous traversons le Col de Marang et nous dirigeons vers la capitale du Mus-
tang, Lo Manthang. Nb d’heures de marche : 7h30. Nuit chez l’habitant.

JOUR 10 - Lomanthang 

Cette journée est consacrée à la visite de Lo Manthang, la capitale du royaume du Mus-
tang. Nous nous baladons dans les petites ruelles du bourg et visitons les deux monas-
tères historiques, Jamba Lhakhang et Tukche dont les fresques somptueuses sont restau-
rées par des équipes italiennes. Nuit dans un Lodge.

JOUR 11 -   Lomanthang  - Dhi - Yara

Ce matin, nous montons jusqu’au petit Col de Loday La à 3950 m. Nous marchons tout 
d’abord sur un plateau jusqu’à atteindre 4050m puis nous redescendons vers Dhi pour 
traverser la la Kali Gandaki avant rejoindre le village de Yara. Nb d’heures de marche : 5h
Nuit dans un Lodge.

JOUR 12 -  Yara

Aujourd’hui nous partons à la découverte de la grotte du Tashi Kabum et du monastère 
de Lui Gompa. Ce dernier abrite de superbes fresques bouddhistes du XVème siècle. Nb 
d’heures de marche : 4h. Nuit dans un Lodge.

JOUR 13 -  Yara - Tangge

Aujourd’hui, nous traversons un plateau désertique et rocailleux, loin de toute habita-
tion. Puis nous descendons jusqu’à la rivière Dhechyang Khola. Nous remontons ensuite 
jusqu’au col de Sertang (3975 m) où nous déjeunerons. La vue sur les sommets du Dhau-
lagiri et Nilgiri est splendide. Nous descendons jusqu’au village de Tangge. Nb d’heures de 
marche : 6h. Nuit dans un Lodge.

JOUR 14 -  Tangge - Paha - Chhusang

Nous partons tôt ce matin pour une longue journée de marche. Nous traversons la Yak 
Khola tant de monter jusqu’à un col à 4150m. Nous redescendons ensuite à Paha où nous 
déjeunerons. Nous attend ensuite une longue marche sur les crêtes avant une descente 
raide dans la vallée de la Nursing Khola. Nous finissons la journée au village de Chhusang.
Nb d’heures de marche : 8h30. Nuit dans un lodge.

JOUR 15 -  Chhusang - Jomsom

Aujourd’hui, nous traversons le village de Tangbe et descendons jusqu’à Kagbeni où nous 
déjeunerons. L’après-midi, nous reprenons notre chemin vers Jomsom. Nb d’heures de 
marche : 6h. Nuit dans un Lodge.

JOUR 16 - Jomsom - Pokhara - Katmandou

Ce matin, nous partons tôt pour un vol de montagne entre Jomsom et Pokhara, puis cor-
respondance sur Katmandou. Temps libre l’après-midi. Nuit à l’hôtel Holy Himalaya ou 
similaire en BB à Katmandou.

JOUR 17 - Katmandou

La journée est consacrée à la visite de la vallée de Katmandou. Nous visitons le temple 
de Pashupatinath, le stupa de Bouddhnath et la ville impérial de Patan. Nuit à l’hôtel Holy 
Himalaya ou similaire en BB à Katmandou.

JOUR 18 - Katmandou

Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. 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 ;
- Trois nuits à l’hôtel Holy Himalaya ou similaire à Katmandou en BB ;
- 1 nuit à l’hôtel Lake Side Retreat en BB ;
- Trek en pension complète en lodge ;
- Guide francophone pour l’ensemble du séjour ;
- Equipe de trekking ;
- Portage des bagages jusqu’à 13kg/personne pendant le trek ;
- Assurance des staffs ;
- Permis de trek ACAP & TIMS.

- Repas à Katmandou et Pokhara hors petit-déjeuner ;
- Visas Népal à obtenir à l’aéroport (30$) ;
- Vol international ;
- Assurance rapatriement obligatoire.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

 1 245 €/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 


