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TREKKING AU PIED 
DE L'EVEREST

CIRCUIT 15 JOURS / 14 NUITS

UNE 
DECOUVERTE 
UNIQUE 

Ce trek a été conçu pour 
tous ceux qui rêvent d’aller 
jusqu’au pied de l’Everest 

et qui ne disposent que de 
deux semaines.

Vous commencerez ce 
séjours par un vol de 45 

minutes pour débarquer à 
Lukla, où nous démarrons 
lentement notre randon-
née. Cette première ex-

périence vous permettra 
d’avoir une vue spectacu-
laire sur les géants hima-

layens.

KATMANDOU

 PHAKDING
NAMCHE BAZAR

LOBUCHE
GORAKSHEP



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. Nuit à 
l’hôtel Holy Himalaya à Katmandou.

JOUR 2 - Katmandou - Lukla - Phakding

Très tôt le matin, nous prenons un vol pour rejoindre Lukla. Nous survolons les géants 
himalayens: Langtang, Gauri,Shanker, Numbur, Manglungtse, et finalement l’Everest. Ar-
rivé à Lukla, les Sherpas nous attendent avec tout l’équipement. Nous commençons le 
trek par une petite descente vers la vallée de la Dudk Khosi, en passant par le village 
Chaunrikarka (2621 m). Nuit dans un Lodge à Phakding.

JOUR 3 - Phakding - Namche Bazar

Le matin, nous commençons la journée par une marche le long de la rivière Dudh Kosi.
Nous passons par le village Jorsale (2805m) puis commençons une montée raide vers 
Namche Bazar, la « capitale des Sherpas ». De là, nous pouvons déjà voir l’Everest. Nous 
arrivons l’après-midi à Namche, le temps de découvrir la ville. Nuit dans un Lodge à Nam-
che.

JOUR 4 -  Namche Bazar

Journée de repos et d’acclimatation à Namche.

JOUR 5 - Namche Bazar - Phortse

Le matin, nous reprenons la route par un sentier en pente douce à flanc de montagne, en 
direction du col de Mong. De là, une vue incroyable sur l’AmaDablan et le Kantega, deux 
des pics les plus spectaculaires du Népal. Nous continuons vers le village de Phortse 
(3800m) en passant par la rivière lactée, Dudukhosi. Nuit dans un Lodge à Phortse.

JOUR 6 - Phortse - Pheriche

Aujourd’hui, nous poursuivons le trek dans la vallée du Khumbu jusqu’à Pangboche, le 
village dominé par l’AmaDablam. Nous continuons en longeant la rivière Inijakhola, puis 
la LobucheKhola jusqu’à Pheriche. Nuit dans un Lodge à Pheriche.

JOUR 7 - Pheriche - Lobuche

Nous commençons la matinée tranquillement avec une petite marche facile puis nous 
montons doucement jusqu’àThokla (4620 m), puis la montée devient plus raide raide 
jusqu’au col de Thokla (4830 m). Ici, on trouve des chortens (un autel bouddhiste) en mé-
moire des personnes décédées lors de l’ascension de l’Everest. Arrivée dans l’après-midi 
à Lobuche. Nuit dans un Lodge à Lobuche.

JOUR 8 - Lobuche - Gorakshep - Everest Camp Base

Le matin, nous longeons le glacier du Khumbu, pour rejoindre Gorakshep. Installation 
dans votre lodge. L’après-midi, vous pouvez partir pour une excursion facultative jusqu’au 
camp de base de l’Everest. Nuit dans un Lodge à Gorakshep.
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JOUR 9 - Gorakshep - KalaPathar - Dingboche

Le matin, nous partons tôt pour profiter du lever du soleil. Ensuite, la montée devient raide 
avant d’arriver au KalaPathar. Puis, descente jusqu’à Dingboche. Nuit dans un Lodge à 
Dingboche.

JOUR 10 - Dingboche - Tengboche 

Le matin, nous descendons par Pangboche, où l’on trouve l’un des plus anciens gompas 
(monastère) du Népal. Nous continuons notre trek à Tengboche, le coeur spirituel du 
Khumbu. Nuit dans un Lodge à Tengboche.

JOUR 11 - Tengboche - Monjo

Aujourd’hui, grande descente jusqu’à la rivière lactée. Puis nous remontons jusqu’à Sanasa.
Après le déjeuner à Namche, nous redescendons jusqu’à Monio. Nuit dans un Lodge à 
Monio.

JOUR 12 - Monjo - Lukla

Aujourd’hui, nous prenons la route pour Lukla et nous traverserons la jolie forêt de Gumila.
Nuit dans une guest-house à Lukla.

JOUR 13 - Lukla - Katmandou

Le matin, nous prenons un vol pour Katmandou. Nuit à l’hôtel Holy Himalaya ou similaire 
à Katmandou.

JOUR 14 - Katmandou

Aujourd’hui, nous visitons les principaux sites de Katmandou. Maru Tole, Durbar Square, 
Kumari Ghar… Nuit à l’hôtel Holy Himalaya ou similaire à Katmandou.

JOUR 15 - Katmandou

Vol retour, fin de nos services.
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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 ;
- Nuit à l’hôtel en B&B et pension complète en lodge ;
- Guide francophone ;
- Un jour de visites guidées à Katmandou avec véhicule ;
- Equipe de trekking  ;
- Permis de trek Sagarmatha & TIMS ;
- Assurance des staffs.

- Repas à Katmandou hors petit-déjeuner ;
- Vols domestiques Katmandou – Lukla (324€ par personne) ;
- Entrées des sites lors des visites ;
- Visas Népal ;
- Vol international ;
- Assurance rapatriement obligatoire.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

 1 036 €/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 


