
Népal - Tour du Manaslu
22 jours - 21 nuits - 13 jours de marche

PROGRAMME
J1 et 2 : vol Paris/ Katmandou. 
J3 : visite guidée de Kathmandou. Hôtel.
J4 : route jusqu’à la Budhi Gandaki. 
J5 : le long de la rivière et traversée des villages aux maisons de feuillage.
J6 : le long de la Budhi Gandaki. Végétation subtropicale.
J7 : plaine sablonneuse et villages aux belles maisons en pierre.
J8 : montée par un pont suspendu au village de Phidim. Camp agréable dans une forêt de conifères.
J9 : entrée dans le pays Bothias (habitants d’origine tibétaine) jusqu’au village de Prok. 
J10 : passage au pied d’un beau monastère, traversée de grands champs et des villages de Lhi et Shyu. Vues sur le Manaslu, 8156m 
et l’Himal Chuli, 7893m.
J11 : notre chemin, balisé de chortens, nous approche des glaciers.
J12 : arrivée sur le plateau de Samdo, dernier village avant le col de Larkya et entouré de sommets de 7000 à 8000m.
J13 : village de Samdo, rencontres avec les habitants.
J14 : paysage de haute montagne, on entend les avalanches descendre du Larkya Himal.
J15 : montée progressive vers le col de Larkya. Vue sur le Himlung Himal, le Cheo Himal, et l’Annapurna II. Descente jusqu’à 
Bimtang.
J16 : descente jusqu’à la rivière Dudh Khola. Forêts de rhododendrons. Trek jusqu’au village de Thonje et montée pour Darapani.
J17 : descente dans les gorges de la Marsyangdi. Camp à Jagat. 
J18 : traversée de la rivière par un pont suspendu et montée raide sur un beau plateau. Végétation sub-tropicale et rizières en 
terrasse. Joli village de Ngadi, verdoyant et fleuri. Camp à Ngadi.
J19 : sentier à plat jusqu’à Bulbule. Bus pour Kathmandou. 
J20 - 21 : temps libre à Katmandou et envol pour Paris.
J22 : arrivée Paris.

INFOS PRATIQUES
Hébergement : en hôtel (4 nuits) à Katmandou et le reste sous tente. Matelas fournis.
Niveau : moyen, 5 à 7 heures de marche par jour pendant 13 jours, avec quelques passages dans la neige. Altitudes : de 900 m à 
5060 m.
Portage : uniquement les affaires de la journée. Pendant la randonnée les bagages sont portés par des porteurs.
Climat : de subtropical à montagneux selon l'altitude. Entre les moussons d'été et d'hiver, les meilleures périodes pour marcher au 
Népal sont l'automne et le printemps. Les lumières d'automne et d'hiver mettent en valeur les montagnes avec des ciels nets et purs. 
Le printemps est idéal pour apprécier les rhododendrons géants en fleurs...
Encadrement : par un guide népalais francophone (à partir de 6 pers.) ou anglophone (à partir de 4 pers.), aidé d’un sirdar (chef des 
porteurs), d’un cuisinier et de porteurs. 
Forfait tout compris excepté les frais de visa, les repas à Katmandou, le permis de trek (64$ au printemps, 90 $ à l'automne, à régler 
sur place), les boissons, les pourboires d’usage, les frais d’inscription, l’assurance.

DATES ET PRIX
Du Au Départ assuré à partir de départ PARIS

16/10/2011 06/11/2011 4 pers. 2 395,00€ 

06/11/2011 27/11/2011 4 pers. 2 395,00€ 

04/03/2012 25/03/2012 4 pers. 2 295,00€ 

01/04/2012 22/04/2012 4 pers. 2 395,00€ 

15/04/2012 06/05/2012 4 pers. 2 395,00€ 

http://labalaguere.alfadimag.com/cocoon/labalaguerenet/reservationProduit?dateDeb=15/04/2012&dateFin=15/04/2012&id=479
http://labalaguere.alfadimag.com/cocoon/labalaguerenet/reservationProduit?dateDeb=01/04/2012&dateFin=01/04/2012&id=479
http://labalaguere.alfadimag.com/cocoon/labalaguerenet/reservationProduit?dateDeb=04/03/2012&dateFin=04/03/2012&id=479
http://labalaguere.alfadimag.com/cocoon/labalaguerenet/reservationProduit?dateDeb=06/11/2011&dateFin=06/11/2011&id=479
http://labalaguere.alfadimag.com/cocoon/labalaguerenet/reservationProduit?dateDeb=16/10/2011&dateFin=16/10/2011&id=479



	Népal - Tour du Manaslu
	PROGRAMME
	INFOS PRATIQUES
	DATES ET PRIX


