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LE TOUR DES 
ANNAPURNAS

CIRCUIT 15 JOURS / 14 NUITS

UNE 
DECOUVERTE 
UNIQUE 

Ce trek est une version 
écourtée du Grand tour des 
Annapurnas. Les points de 
vue que vous découvrirez 
tout au long du parcours 
sont à couper le souffle.
Vous prendrez de la hau-
teur en passant par la val-
lée de la Marsyangdi. Vous 
traverserez des paysages 

sub-tropicaux aux pay-
sages plus arides à partir 

de 3000 m d’altitude.
Vous rencontrerez la po-

pulation locale dans des vil-
lages brahmanes, gurungs 

et tibétains.
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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 - Besisahar - Dharapani

Tôt le matin, vous êtes amené jusqu’au village de Besisahar (950m) en minibus, où vous 
rencontrez l’équipe de trekking. Puis, nous allons jusqu’à Dharapani en jeep privée. Nb 
d’heures de route : 6h de route et 4h de piste. Nuit dans un lodge à Dharapani.

JOUR 3 - Dharapani - Chame

Aujourd’hui, en traversant une jolie forêt de pins et en empruntant une montée plutôt 
raide, nous allons jusqu’à Timang le Haut. Nb d’heures de marche : 5h. Nuit dans un 
lodge à Chame.

JOUR 4 -  Chame - Pisang le Haut

Aujourd’hui, nous allons traverser plusieurs petits village Gurung. En rejoignant Pisang 
Le Haut (3300m) nous découvrons une vue sublime sur la chaîne Himalayenne. Nb 
d’heures de marche : 4. Nuit dans un Lodge à Pisang le Haut.

JOUR 5 - Pisang le Haut - Ngawal

Ce matin nous arrivons dans la vallée de la Marsyangdi. Nous visitons le monastère de 
Pisang. L’après-midi, nous poursuivons le trek jusqu’à Ngawal, un petit village typique de 
la culture tibétaine. Nb d’heures de marche : 4h. Nuit dans un Lodge sommaire à Ngawal.

JOUR 6 - Ngawal - Manang

Aujourd’hui, nous continuons vers le fond de la vallée à Mungji et Braga. Où nous visi-
tons un monastère datant de 500 ans. Nous arrivons ensuite à Manang. Nb d’heures de 
marche : 4h. Nuit dans un Lodge à Manang.

JOUR 7 - Manang - Khangsar - Tilicho Base Camp

Ce matin, nous marchons en direction de Khangsar, tout en logeant la rivière Marsyangdi.
Nous déjeunons à Khangsar, qui est le dernier village de la région. L’après-midi, nous 
continuons à flanc de montagne jusqu’au camp de base de Tilicho. Nb d’heures de 
marche : 5h. Nuit dans un Lodge au camp de base de Tilicho.

JOUR 8 - Tilicho Base Camp 

Nous commençons la journée par une montée jusqu’au lac de Tilicho (4900m). Le lac de 
Tilicho est l’un des lacs les plus hauts du monde. C’est aussi un haut lieu de pèlerinage 
hindou lié au Ralayana. L’après-midi, nous revenons au Tilicho Base Camp pour y passer 
la nuit. Nb d’heures de marche : 5-6h. Nuit dans un lodge au Tilicho Base Camp.

JOUR 9 - Tilicho Base Camp - Letdar

Journée jusqu’à Letdar. Nb d’heures de marche : 5h. Nuit dans un Lodge à Letdar.
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JOUR 10 - Letdar - High Camp

Aujourd’hui, la montée est progressive, parfois raide en direction du High Camp (4800m).
Votre après-midi est libre. Nb d’heures de marche : 4h. Nuit dans un lodge au High Camp.

JOUR 11 - High Camp - Col du Thorong - Jarkhot

Tôt le matin, 3h30 de montée nous attende afin d’arriver au col de Thorong. Puis la des-
cente se fera plus raide Muktinath. Située dans le district de Mustang, il s’agit d’un sanc-
tuaire religieux pour les bouddhistes et les hindouistes. Nous visitons le petit temple de 
Muktinath. Nb d’heures de marche : 8h. Nuit dans un lodge à Jarkhot.

JOUR 12 - Jarkhot - Lupra - Jomson

Ce matin, nous montons un petit col sauvage avant d’entreprendre une descente plutôt 
raide jusqu’au village de Bönpo de Lupra. De là, nous longeons ensuite la Kali Gandaki 
jusqu’à la petite bourgade Thakali de Jomsom. Nb d’heures de marche : 5h. Nuit dans un 
Lodge à Jomson.

JOUR 13 - Jomson - Pokhara

Dès votre arrivée à l’aéroport de Pokhara, vous êtes accompagnés à votre hôtel. Le reste 
de la journée est libre. Nuit à l’hôtel Lake Side Retreat à Pokhara.

JOUR 14 - Pokhara - Katmandou

Ce matin, nous partons à 7h pour retourner sur Katmandou. Nous arrivons en début 
d’après-midi et le reste de la journée est libre à Katmandou. Nuit à l’hôtel Holy Himalaya ou 
Norbulinka à Katmandou

JOUR 15 - Katmandou

Temps libre & transfert à l’aéroport en fonction d’horaire de vol de retour. Fin de nos ser-
vices.
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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 ;
- Deux 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 ;
- Vol domestique Jomson/ Pokhara.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

 1 164 €/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
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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 


