
Balades Népalaises du 22 octobre au 5 novembre 2022 : trek de Ghorepani

14 jours dont 6 jours de marche (altitude maximale : 3210 m)

Journées principales du festival national : 25 au 27 oct 2022

  

Ce petit trek sur les contreforts des Annapurna se fait en collaboration avec des acteurs sociaux qui

travaillent à l’amélioration des conditions de vie des villages de la région de Magdi aux travers de projets

de développement – écoles, dispensaires, reforestation, irrigation, etc.

Pour nous c’est un moyen d’approcher au plus prêt des habitants et de leur vie quotidienne sur un

itinéraire inédit avec quelques nuits chez l’habitant au confort parfois rudimentaire.

Points Forts :

- Trek hors sentiers battus prenant les chemins de traverse, loin des foules de trekkeurs dans

la splendide région des Annapurna

- Les nuits chez l’habitant et contacts avec les populations via les lodges communautaires

- Les forêts de rhododendrons (rhodondendrons en fleur en printemps) et panoramas sur les

Annapurna et Dhaulagiri

ITINERAIRE JOUR LE JOUR

22 octobre 2022 : Départ de Paris

Vol QR40 au départ de Paris CDG vers Doha à 16h05. Arrivée à 23h25.

23 octobre 2022 : Arrivée à Katmandou  (premier jour de fête)

Continuation sur le vol QR652 vers Katmandou : départ à 1h00, arrivée à 8h05.

Transfert à l’hôtel. Brefing par votre guide et collection de swab pour test PCR si nécessaire

Nous partons ensuite visiter Katmandu (son cours royal, veille ville et la marché local).

Hébergement : Hôtel Manaslu avec petit-déjeuner

Diner à l’hotel

24 octobre 2022 : Katmandou Visite Pashupatinath & Boudhanath et Patan Festival de Tihar

Journée de découverte des joyaux de la vallée de Katmandou : Pashupatinath, site hindouiste datant du

XIIe siècle, lieu de crémation dédié à Shiva où les pèlerins viennent se baigner dans la rivière sacrée

Bagmati puis nous partons visiter le grand stupa de Bodhnath situé au cœur du quartier tibétain où se

sont construits de nombreux monastères de l'exil.

Puis nous partons visiter Patan : l'une des trois anciennes cités impériales de la vallée, principalement

bouddhiste, connue pour ses artisans fondeurs de statues

Hébergement : Hôtel Manaslu avec petit-déjeuner



25 octobre 2022 : Festival de Tihar (journée principal)

Visite Bhaktapur et le stupa de Swyambhunath

Nous partons pour la somptueuse cité piétonne Bhaktapur, à 15 km de Katmandou, la plus belle des trois

villes impériales de la vallée. L'après-midi, transfert au stupa de Swyambhunath, un stupa buddhist situé

sur une colline d’où l'on jouit d'une très belle vue sur la vallée de Katmandou.

 Hébergement : Hôtel Manaslu avec petit-déjeuner

Déjeuner au restaurant, Diner à l’hôtel

26 octobre 2022 : De Katmandu à Pokhara Festival de Tihar

6 heures de belle route pour Pokhara. Après-midi libre et temps pour faire du bateau sur le lac Phewa.

Temps de trajet : 4 heures et demie.

Hébergement : Nuit a l’hotel Lake side retreat en BB

Repas libre

27 octobre 2022  : Pokhara - Beni – Gomanetal - trek sur Banskharha Festival de Tihar

Route sur Beni (3h) puis de Beni, 1h de piste jusqu'à Gomanetal (900m) avant de monter jusqu’au

village de Banskharka. Repas dans un hall communautaire et nuit chez l'habitant. Banskharka (1526 m) 

-Nb d’heure de marche : 2h -Dénivelé +650m

- Hébergement : chez l’habitant

28 octobre 2022 : Banskharka–Nangi (2300m)  

Premier jour pour notre petit trek jusqu’au grand village Magar de Nangi. Pause déjeuner au village de

DandaKateri (2000m). Repas au hall communautaire puis nuit au lodge de Nangi.

 -Nb d’heure de marche : 5h -Dénivelé +850m 

- Hébergement : Lodge communautaire 

29 octobre 2022 : Nangi – Mohare Danda (3300m) 

Montée progressive dans une belle forêt de rhododendrons en entamant l’ascension la plus importante

du circuit.  Vue sur  28 sommets  dépassant les  6000 m.  Montée jusqu’au col  de Hampal  Bhanjyang

(3090m) puis par la crête on atteint Mohare Danda, site paisible avec beaucoup d’espace et de calme

pour pratiquer le yoga dans ce cadre exceptionnel.

-Nb d’heure de marche : 5h

 -Dénivelé +1050m

 - Hébergement : Lodge communautaire 

30 octobre 2022  : Mohare Danda – Deurali (3090m) 

Traversée dans la forêt dense jusqu’à Poon Hill en profitant de la vue sur Dhaulagiri et l'Annapurna.

Arrivée à Deurali en passant par Ghorepani. Le point de vue de Gurung Tower au-dessus du lodge offre à

nouveau un splendide panorama.

 -Nb d’heure de marche : 4h30 



-Dénivelé +350m 

-Dénivelé -500 m 

- Hébergement : Lodge 

31 octobre 2022  : Deurali – Muldai (3600m) – Dobato (3400m) – Tadapani (2600m) 

Montée à travers la forêt jusqu’au petit sommet de Muldai pour la vue. Pause déjeuner à Dobato et

descente jusqu’à Tadapani. 

- Nb d’heure de marche : 5h

- Dénivelé + 500m. -Dénivelé - 800 m

- Hébergement : Lodge basic

1er novembre 2022 : Tadapani - Gandruk (1940m)- Ghandruk- Kimche transfert à Pokhara.

Nous remontons jusqu’à Tadapani à travers la forêt peuplée de singes (Langur). Nous retrouvons le

village de Ghandruk qui est un très beau village gurung aux riches maisons de pierres sèches. Superbe

vue sur l'Annapurna et le Machapuchare. Déjeuner à Ghandruk et ensuite courte descente de 30 min

jusqu’au Kimche et ensuite descente en 4x4 local privatisé jusqu’à Birethanti. Nous rejoignons Nayapul à

10- 15 de marche où coule la Madi Kola. Nous retrouvons le véhicule pour la route vers Pokhara. Fin

d’après-midi libre.

Nb d’heure de marche : 4h30

-Dénivelé  - 660 m et – 200 m

- 3h de route pour Pokhara

Hébergement : lake side retreat en BB

Diner dans un restaurant

2 novembre 2022 : De Pokhara au parc de Chitwan, la région du Téraï

Nous quittons la ville de Pokhara, et prenons la route pour le parc national de Chitwan dans la région du

Téraï. Après-midi d’activité dans le parc.

Temps de trajet : 4 heures.

Hébergement : hôtel Green Mansion en pension complète

3 novembre 2022 : Canoë, balade à dos d'éléphant et randonnée pédestre au parc de Chitwan

Journée entièrement consacrée à la découverte de la jungle. Descente de rivière en canoë pour observer

les oiseaux au lever du soleil. Balade à dos d'éléphant à la recherche des rhinocéros ; promenade à pied

dans la jungle à la Kipling : cerfs et biches, ours... et parfois même tigre. Le soir, danses guerrières

Tharu.

Hébergement : hôtel Green Mansion en pension complète

4 novembre 2022 : Route Chitwan – Katmandu

Dans  la  matinée,  poursuite  des  activités  à  Chitwan  avant  de  prendre  la  route  (5h  de  trajet)  pour

Katmandu. Test pcr si nécessaire et temps libre

Diner d’adieu dans un restaurant typique pour un plat népalais.



5 novembre 2022 : Katmandou - Paris

Transfert à l'aéroport pour le vol QR653 vers Doha : départ à 9h45, arrivée à 12h20. Continuation sur le

vol QR37 vers Paris CDG :  départ à 15h00, arrivée à 20h30.

TARIFS, INCLUSIONS et EXCLUSIONS :

1950€ par personne

Notes :

- Supplément chambre individuelle pour les nuits d'hôtels à Katmandou, Pokhara et Chitwan : 190€
- Le tarif € est susceptible de variation s'il bouge de + 5% par rapport au taux moyen de novembre 2021

Le tarif comprend :

- Les transferts en véhicule privée selon l’itinéraire
- 4 nuits à l’hôtel Manaslu*** ou similaire en BB à Katmandu
- 2 nuits à Lake Side Retreat*** ou similaire en BB à Pokhara
- 2 nuits à l’hôtel Green Mension en pension complet incluant les activités mentionnées
- Trek en pension complète en lodge
- Entrées des sites dans la vallée de Katmandou
- Guide culturel francophone pour tout le séjour
- Equipe de trek : 1 porteur pour 2, 1 Sherpa à partir de 8/ 2 à partir de 12
- Permis spéciaux (ACAP + TIMS)
- Portage de bagage jusqu’au 12 kg / personne
- Assurance Chapka Cap Groupe Explorer Multirisques
- Vols internationaux Paris Katmandou sur Qatar Airways
- 1L d'eau minéral / jour / personne pour le séjour uniquement dans la ville

Notes : pour l’eau potable durant le trek on vous conseille de ravitailler votre gourde par l’eau de robinet 
et utiliser des micropur ou équivalent. Comme nous sommes aussi des partenaires de projet « PASTIC 
FREE HIMALAYA » et interdisons la vente et achat dès l’eau en plastique pour protègera l’environnement

Le tarif ne comprend pas :

- Visa népalais 30 USD à l'arrivée + 1 photo pour les 15 jours
- Tests PCR sur place  (25USD par test si besoin et à domicile)
- Pourboires (5-6 dollars / jours / personne à titre indicatif)
- Dépenses personnes, boissons (fraiche/alcoolisés), douche chaude, sac de couchage….
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