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Imaginons ensemble
    votre Népal...

HIMALAYAK TREKKING

Boîte Postale n° 24008 - Samakhusi 29, Katmandou - Népal
Tél. : 00 977 14390859
info@himalayaktrekking.com - himalayaktrekking@gmail.com
www.himalayaktrekking.com

CONTACTS
FRANCE
Pasang SHERPA
Correspondant
06 42 31 80 08 

NÉPAL
Ram Kumar GURUNG
Directeur Général
00 977 9851197596

SUR LA ROUTE DE L’EVEREST

DURÉE : 22 jours
dont 15 jours de marche

NIVEAU : soutenu

PRIX : nous contacter

LES POINTS FORTS

•  L’ascension du Kala Pattar, le plus beau 
belvédère sur l’Everest

•  Une excellente acclimatation avec la 
montée à Namche depuis Paphlu

•  La découverte de nombreux villages 
Sherpas
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En trois semaines, l’Everest et les plus hauts sommets de la Terre. Ama Dablam (6856 m), Pumori (7165 m), Nuptse (7861 m), 
Lhotse (8501 m), Everest (8848 m)… Soudain, à la sortie des escaliers qui conduisent à Namche Bazar, la capitale animée du pays 
sherpa, ils se dressent devant vous. Progression lente pour optimiser l’acclimatation : Namtse, Tengboche, Pangboche, Dingboche, 
Lobuche… Au cours de ce trek au Népal, les villages sherpas s’égrènent comme un chapelet bouddhiste. Bien acclimaté, vous 
gravissez le Kala Pattar (5545 m), belvédère imprenable sur l’Everest et les principaux sommets du haut Khumbu. Retour à 
Kathmandu pour profi ter pendant quelques heures de cette mythique capitale de l’Himalaya.

Le découpage des étapes à la montée permet d’optimiser l’acclimatation. Toutefois, une première expérience de l’altitude est 
souhaitable pour réaliser ce parcours rapide. Une bonne condition physique générale est requise. 

Les temps de marche indiqués ne tiennent pas compte des pauses. Ils sont bien sûr indicatifs et peuvent varier d’un participant à 
un autre ou selon les conditions climatiques.

PORTAGE
Vous ne portez que vos aff aires de la journée. Portage des bagages par porteurs pendant le trek.
Nous prévoyons 1 porteur pour 2 participants dans le cadre de nos trekking en lodge ou en tente. Dans ce cas merci de limiter 
votre sac de trekking à 15 kg par personne.
Nous prévoyons 1 porteur par participant dans le cadre de nos voyages avec ascension de sommet. Dans ce cas merci de limiter 
votre sac de trekking à 20 kg par personne.

LE VOYAGE

J 1/   FRANCE
Vol pour Katmandou. 

J 2/   KATMANDOU
A votre arrivée à Katmandou, vous êtes accueilli à l’aéroport et transféré à l’hôtel. Après-midi libre, derniers préparatifs pour le 
trek. Première immersion dans la ville des célèbres temples aux toits en “pagode”. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

J 3/   KATMANDOU - PHAPLU (2413 M)
Départ tôt le matin pour Paphlu. C’est une grosse journée de route pour rejoindre le bas du pays Sherpa. Nous traversons une 
grande partie de la campagne népalaise : montagnes, villages, champs, des cultures….et même l’Everest depuis la route si le temps 
est favorable.
11 à 12 heures de route. Nuit en  Lodge.

J 4/   PHAPLU - TAKSINDO (2960 M)
Début du trekking. Longue étape pour franchir le premier col : le Taksindo La (3080 m). Belle vue sur le Khumbu et les sommets 
du Numbur. Etape juste après le col.
Nuit en lodge. 6 h 30 de marche. Dénivelé + : 1200 m. Dénivelé - : 970 m.

J 5/   TAKSINDO - KHARI KHOLA (2070 M)
Longue descente vers le bassin de la Dudh Kosi, que nous franchissons (1560 m) sur un magnifi que pont suspendu de 109 mètres 
de long. Remontée sur la rive opposée pour atteindre d’abord Jubing et enfi n le village de Khari Khola.
Nuit en lodge. 7 h 30 de marche. Dénivelé + : 1180 m. Dénivelé - : 1050 m.

J 6/   KHARI KHOLA - PAIYA (2730 M)
Le chemin s’oriente plein nord. Traversée de la Khari Khola (pont suspendu). Le chemin monte et descend, traverse les villages 
de Bupsa et Kharte. Il franchit ensuite le col du Kari La (3145 m), redescend vers la Piya Khola (pont suspendu) pour atteindre le 
village de Paiya.
Nuit en lodge. 7 h 30 de marche. Dénivelé + : 900 m. Dénivelé - : 800 m

L’ITINÉRAIRE
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J 7/   PAIYA - PHAKDING (2610 M)
La journée commence par une montée progressive pour franchir le col de Chutok La (2945 m), suivie d’une descente facile 
jusqu’au village de Surket (2350 m). En ajoutant une heure et demie de marche de plus, un sentier agréable nous mène au village 
de Chaurikharka, en-dessous de l’altiport de Lukla. Quelques minutes plus tard, nous rejoignons le chemin classique de Lukla à 
Namche. Etape à Phakding.
Nuit en lodge. 7 h 30 de marche. Dénivelé + : 600 m. Dénivelé - : 800 m. 

J 8/   PHAKDING - NAMCHE BAZAR (3440 M)
Rive droite, rive gauche de la Dudh Kosi, le chemin taillé dans la roche et bordé de cultures monte brusquement jusqu’à Namche 
Bazar, la capitale du pays sherpa. Nombreux petits commerces, souvenirs tibétains au marché (le samedi).
Nuit en lodge. 5 h de marche. Dénivelé + : 665 m. Dénivelé - : 60 m.  

J 9/   NAMCHE BAZAR - TENGBOCHE (3800 M)
Quittant Namche, le chemin grimpe au-dessus des maisons pour rejoindre la ligne de crête. Passage d’un petit col, puis descente 
sur le village de Khumjung. Vue superbe sur le prince des lieux, l’Ama Dablam. Le chemin plonge vers la Dudh Khosi, que nous 
traversons pour remonter à Tengboche, célèbre pour son monastère et sa vue sur l’Ama Dablam.
Nuit en lodge. 6 h 30 de marche. Dénivelé + : 620 m. Dénivelé - : 580 m. 

J 10/ TENGBOCHE - DINGBOCHE (4400 M)
Le chemin descend pour rejoindre l’Imja Khola. Pont suspendu puis chemin en balcon pour relier Dingboche, le plus haut village 
habité du Khumbu. Nuit en lodge. 4 à 5 h de marche. Dénivelé + : 415 m. Dénivelé - : 100 m. 

J 11/ DINGBOCHE - LOBUCHE (4930 M)
Un alpage d’altitude monte en pente douce jusqu’à la crête de Thukla, au pied du Lobuche Peak. Une dernière montée raide 
conduit à Lobuche. Devant nous, Nuptse, Pumori, Langtren dressent leurs cimes étincelantes.
Nuit en lodge. 6 h de marche. Dénivelé + : 530 m.

J 12/ LOBUCHE (4930 M) - GORAKSHEP (5160 M) - KALA PATTAR (5630 M) - LOBUCHE
La journée phare du voyage. Réveil tôt le matin pour profi ter du lever de soleil, rejoindre Gorakshep et gravir les pentes sud 
du Kala Pattar, au pied de la pyramide du Pumori, point culminant du trekking. Vue inoubliable sur le col Sud, passage clé de 
l’ascension de l’Everest, et sur la presque totalité de l’itinéraire d’ascension du toit du monde. Retour à Lobuche.
Nuit en lodge. 6 h 30 de marche. Dénivelé + 930 m. Dénivelé - : 930 m.

J 13/ LOBUCHE - PANGPOCHE (3980 M) - TENGBOCHE (3860 M) 
Belle descente face à l’Ama Dablam. Pause pique-nique devant le monastère de Pangboche. Après la traversée d’une passerelle 
sur le torrent, nous parcouront durant une heure une très belle forêt entretenue par les moines du monastère.
Nuit en lodge près du monastère. 6 h de marche. Dénivelé + : 70 m. Dénivelé - : 1130 m. 

J 14/ TENGBOCHE - NAMCHE BAZAR - MONJO (2835 M) 
Descente rapide dans une belle forêt. Traversée d’une passerelle à Phunki, avant une lente remontée puis un sentier en balcon 
aboutissant à Namche Bazar. Le chemin plonge ensuite pour rejoindre le lodge de Monjo.
Nuit en lodge. 6 h 30 de marche. Dénivelé + : 425 m. Dénivelé - : 945 m.

Le chemin de retour emprunte l’itinéraire de montée jusqu’à Paphlu.

J 15/ MONJO - SURKET
Nuit en Lodge

J 16/ SURKET - KHARI KHOLA
Nuit en Lodge

J 17/ KHARI KHOLA - TAKSINDO
Nuit en Lodge

J 18/ TAKSINDO - PHAPLU 
Nuit en Lodge

J 19/ PHAPLU - KATMANDOU
C’est par la route que vous eff ectuez cette dernière étape vers la capitale. Vous laissez derrière vous les pics enneigés et les crêtes 
ventées de l’Everest et redescendez maintenant par les cultures et les villages qui parsèment cette belle campagne Népalaise. 
11 à 12 heures de route. Repas libres à katmandou. Nuit à l’hôtel. 
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J 20/ KATMANDOU
Aujourd’hui vous partez avec votre guide à la découverte de la vallée de Katmandou. A Pashupatinath, vous découvrez le temple 
hindou le plus important du Népal. Construit au bord de la Bagmati, la plus sacrée des rivières du Népal, Pashupinath et ses 
ghâts sont un grand lieu de crémation. Vous quittez l’ambiance mystique de cette ville hindoue pour Bodnath, l’un des principaux 
sanctuaires bouddhistes de la région de Katmandou et l’une des plus grandes stupa au monde. Enfi n, vous découvrez soit l’ancienne 
cité royale de Bhaktapur ou Patan, sa place Durbar Square et ses temples de bois en forme de pagodes. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

J 21/ KATMANDOU - VOL RETOUR FRANCE
Dernière journée en liberté à Katmandou. Vous pouvez faire vos derniers achats ou en profi ter pour continuer votre visite de la 
capitale et ses environs. Transfert à l’aéroport de Katmandou pour l’envol sur la France. Repas libres.

J 22/ FRANCE
Arrivée en France.
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LE PRIX COMPREND
• Les transferts terrestres en véhicules privés tels que mentionnés dans le programme.
• L’hébergement en hôtel*** tel que décrit dans le programme, base chambre double, petit-déjeuner inclus.
• L’hébergement en lodge tel que décrit dans le programme.
• La pension complète durant le trek sauf les repas mentionnés comme « libres ».
• L’encadrement par un guide-accompagnateur népalais francophone pendant tout le voyage.
• L’assistance d’une équipe locale pendant le trekking.
• L’assurance du personnel népalais.                  
• Les permis de trek.              
• Les frais inhérents au trekking : taxes de parc national de l’Everest.
• Une voiture privée et un guide népalais francophone pour les visites dans la vallée de Katmandou.     

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le vol international sur ligne régulière Paris-Katmandou aller et retour.
• L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et l’assistance.
• Les assurances médicales et le rapatriement, pour plus d’infos : www.assurance-multi-sports.com
• Les suppléments pour chambre individuelle
•  Les dépenses liées à des événements indépendants de notre volonté telles que des routes bloquées pour des raisons 

climatiques ou des accidents, etc...).
• L’équipement personnel (sac de couchage etc...).
• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « Le prix comprend ».

VOS DÉPENSES SUR PLACE
• Les frais de visa à votre arrivée.
 Les déjeuners et les dîners mentionnés comme « libres » : 8 à 10 € par repas.
• L’eau chaude pour la toilette (payante dans certains lodges).
•  Les entrées dans les temples, monuments et monastères de la vallée de Katmandou : 30 à 60 € par personne selon

les visites eff ectuées.
• Les boissons.
• Les pourboires.

LES POURBOIRES
Les pourboires font partie intégrante de la culture du pays. Ce geste de remerciement, variable selon l’itinéraire et la durée, 
est devenu une obligation. Une cagnotte est constituée, remise à la fi n du voyage aux membres de l’équipe.
Cependant, il est important que le pourboire reste une gratifi cation, nos équipes étant très correctement rémunérées par 
ailleurs. Nous vous invitons à ne distribuer des pourboires que si le service a répondu à vos attentes, et de réduire cette 
somme si les prestations n’ont pas été suffi  santes, en expliquant pourquoi, afi n de conforter notre travail pédagogique.
Montants recommandés, cette somme prenant en compte le niveau de vie afi n de ne pas déstabiliser les équilibres 
économiques :

• trekking en lodge (sans passage de col à plus de 5000 m) : 25 à 35 euros par participant et par semaine ;
• trekking en lodge (avec passage de col à plus de 5000 m) : 35 à 45 euros par participant et par semaine ;
• trekking sous tente : 35 à 45 euros par participant et par semaine ;
• circuit sans trekking : 15 à 25 euros par participant et par semaine.

Pour les pourboires occasionnels (chauff eurs, guides touristiques, personnels d’hôtels et d’aéroports...), souvent inévitables, 
nous vous conseillons de faire une caisse commune qui permet de couvrir l’ensemble de ces pourboires (somme moyenne 
de 15 euros par personne). 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
10 % d’acompte par virement bancaire (Frais bancaires à votre charge)
(Non remboursable en cas d’annulation de votre part)
Le solde par virement (frais bancaires à votre charge) avant votre arrivée ou en espèces sur place le jour de votre arrivée.

À SAVOIR
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| GÉNÉRALITÉS
Himalayak Trekking respecte les conditions 
de travail telles que défi nies par « All Nepal 
Trekking, Travels and Rafting Workers Unions »,
le syndicat des porteurs, guides et cuisiniers 
qui régissent le poids porté par les porteurs, les 
étapes, le logement, l’équipement et les salaires 
des employés.

| CLIMAT
Pour la majorité des régions népalaises, le 
printemps et l’automne sont les périodes 
privilégiées pour le trekking.

La mousson dure de juin à septembre.

L’automne, d’octobre à décembre est la saison 
la plus claire. Il fait froid la nuit sur les treks de 
haute altitude.

Rappel : la météo est un paramètre imprévisible, il 
convient donc de se préparer au mieux en cas de 
conditions climatiques exceptionnelles et diffi  ciles.

| REPAS
Le plat national est le « dal bhat », lentilles avec 
riz agrémenté de légumes épicés avec parfois 
un peu de viande.

Une journée type de trekking au Népal démarre 
par un thé, puis un petit déjeuner pendant 
que les porteurs se répartissent les charges 
et commencent à partir. Vers midi, vous faites 
une pause d’une heure ou deux pour déjeuner : 
repas simple ou pique-nique.

Le dîner est habituellement servi tôt (vers 
18h30/19 h) : soupe (toujours) puis très souvent 
du riz, des pâtes et/ou des pommes de terre 
agrémentés (selon les talents du Cook et/ou 
des disponibilités) de viande (rarement).

| ASSURANCES
Les porteurs ainsi que les membres de l’équipe 
de Himalayak Trekking sont assurés.
Les clients sont tenus de souscrire à une 
assurance incluant obligatoirement les frais de 
recherche et secours en montagne.
Pour plus d’infos :
http://www.assurance-multi-sports.com

| FORMALITÉS D’ENTRÉE
Un visa est obligatoire pour les ressortissants 
français. Il peut être obtenu soit à l’ambassade 
du Népal à Paris, soit à votre arrivée à l’aéroport 
de Katmandou (prévoir 2 photos d’identité 
et un passeport valide jusqu’à six mois après 
votre retour). Les frais de visa dépendent de la 
durée de votre séjour, il faut compter 35 € pour un 
visa de 30 jours. Les services de l’immigration de 
Katmandou ou Pokhara peuvent prolonger le 
visa pour une période de 30 jours (40 €).

| MONNAIE / BUDGET
La devise au Népal est la roupie népalaise.
Abréviation : NPR, taux indicatif au 01/03/2016 :
1 € = 118 NPR.

Espèces : vous pouvez changer des USD, ou 
des EUROS dans les banques, les bureaux de 
change et les hôtels des villes principales.

CB : les cartes de crédit (Master, Visa 
etc...) sont acceptées dans tous les hôtels 
importants, les bars et les restaurants ainsi 
que dans les centres de shopping.

| DÉCALAGE HORAIRE
+ 3h45 en été

+ 4h45 en hiver

| SANTÉ / VACCINS
La loi népalaise n’impose aucun vaccin pour se 
rendre au Népal. Cependant il est nécessaire 
de prendre un certain nombre de précautions 
vaccinales.

Il convient tout d’abord de solliciter un médecin 
pour s’assurer que les vaccinations obligatoires 
en France sont bien à jour : BCG, Diphtérie, 
Tétanos, Poliomyélite.

D’autres vaccinations sont fortement conseillées :
• Vaccin contre la typhoïde (A et B)
• Vaccin contre l’hépatite A
• Vaccin contre l’hépatite B

Enfi n d’autres vaccinations peuvent être 
préconisées par le médecin traitant, en fonction 
de chaque cas.



7 - HIMALAYAK TREKKING

| ÉQUIPEMENT
LES VÊTEMENTS :
ATTENTION : la liste de vêtements ci-dessous 
est donnée à titre indicatif !
• Veste Goretex
• Sweat ou veste polaire
• T-shirts à manches courtes
• T-shirt à manches longues
• Doudoune
• Pantalon de randonnée
• Pantalon léger
• Chapeau ou une casquette et un foulard
• Paires de chaussettes
• Sous-vêtements
• Bonnet
• Gants polaires et gants chauds
• Collant thermique
• Cape de pluie

LES CHAUSSURES :

•  Choisissez de bonnes chaussures imperméables, 
pas trop lourdes, pas trop rigides tout en 
étant résistantes. Elles doivent être à tige 
montante pour une bonne tenue de la 
cheville, avec une semelle adhérente (type 
Vibram ou Contagrip).

•  Chaussures basses outdoor : agréables 
pour les marches faciles, les vols, les visites 
et les soirées.

DIVERS :
• Trousse de toilette
• Serviette légère
• Couteau de poche
• Gourde isotherme
• Bâtons télescopiques
• Lampe frontale
• Crème solaire
• Stick lèvres
•  Lunettes de soleil

(indice 3 minimum...)

| NIVEAU
Randonner au Népal exige une condition 
physique « normale ».
Contrairement à l’alpinisme, les randonneurs 
ne sont exposés à aucune diffi  culté technique.
Nos itinéraires sont classés en fonction du 
niveau de diffi  culté et du temps de marche.
•  Modéré : Pour marcheur confi rmé. Plusieurs 

journées de marche de 5 à 7 h. L’altitude est à 
prendre en compte.

•  Soutenu : Pour marcheur bien entraîné. 
Plusieurs journées de marche de 6 à 8 h. 
Passage d’un ou plusieurs cols d’altitude
(+ de 5000 m) et dénivelés importants.

•  Diffi  cile : Expérience préalable du trekking et
de l’altitude indispensable (au-dessus 4000 m). 
Entre 15 et 25 jours de marche, des étapes de 
6 à 9 h. Exposition à l’altitude (+ de 5000 m),
quelques passages techniques (pentes 
neigeuses, éboulis raides). Eloignement et 
engagement importants.

| PHARMACIE PERSONNELLE
ATTENTION : la liste ci-dessous est donnée à 
titre indicatif !

• Diarrhées et Constipation
• Nausées
• Brûlures Gastriques
• Antalgiques (paracétamol)
• Anti Infl ammatoire
• Décontracturant
• Serum Physiologique
• Somnifère
• Anti Infectieux
• Voltarene ou Diclofenac
• Dexeryl
• Fucidine
• Désinfectant
• Compresses Stériles
• Sparadrap
• Bande de Tulle Sterilux
• Elastoplast
• Steri-Strip
• Ciseaux
• Une couverture de survie
• Purifi cateur d’Eau


