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SUR LES SENTIERS DE POKHARA
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 490€
Repas + guide + voiture
Votre référence : xm_IN_SEPO_ID1744

Une jolie manière d'apprécier la beauté démesurée de l’Himalaya dans le silence et la quiétude des
sentiers.

Vous aimerez

● La découverte des neiges éternelles
● Les petits lodges charmants où passer les nuits au cœur d'une nature démesurée qui nous

dépasse
● Les marches plutôt faciles qui ne nécessitent pas un haut niveau athlétique
● La vue sur les plus hauts sommets du monde qui semblent, à 7000 mètres d'altitude, frôler le ciel

Jour 1 : POKHARA / GHANDRUNG (1 940 m)

Route jusqu’à Nayapul au départ de Pokhara, deuxième ville du pays, et début du trek. Marche de 30
minutes vers Birethanti, et montée graduelle à travers les villages jusqu'à Seuli Bazaar pour la pause
déjeuner. Reprise du trek pour une marche de 3h qui vous mène au village gurung de Ghandrung, où
vous pouvez apercevoir le célèbre Mont Machhapuchhre, la face sud de l'Annapurna, le Gangapurna, et
bien d’autres pics de l’Annapurna.
Balade dans le village, dont la majorité des habitants sont des retraités de l'armée britannique et
indienne. Durée de marche totale : 6 h. Dîner et nuit au lodge.

Jour 2 : GHANDRUNG / GHOREPANI (2 860 m)

Une journée agréable à travers la forêt dense de rhododendron (en pleine floraison pendant les mois
d’avril et mai). Déjeuner à Tadapani. Marche d'une heure jusqu'au petit village de Banthanti. Le trek
prend de la hauteur à travers la forêt jusqu'à Deorali, un lieu qui offre un magnifique panorama sur la
chaîne de l'Himalaya tels que Dhaulagiri, Putha Hiunchuli, le pic Tukche, Larjung Himal... Fin de trek
facile jusqu'à Ghorepani. Durée totale de marche : 8 h. Dîner et nuit au lodge.

Jour 3 : GHOREPANI / TIKHEDHUNGA (1 540 m)

Ascension matinale de la colline Poon pour observer la chaîne de l’Himalaya, et descente à Ghorepani
pour le petit-déjeuner. Vous empruntez le chemin du retour vers Pokhara en descendant à travers la
forêt et le village de Nayathanti, avant de vous arrêter à Ulleri pour le déjeuner. Marche sur une pente
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raide jusqu'à Tikhedhunga sur un chemin pavé de pierres. Le village de Tikhedhunga marque la dernière
nuit de votre trek. Durée de marche : 5 h. Dîner et nuit au lodge.

Jour 4 : TIKHEDHUNGA / POKHARA

Une journée de marche plaisante à travers les terres agricoles et les nombreux villages. Rencontre avec
les mules transportant les produits essentiels jusqu'au village de Jomsom. Marche de 4 h sur un terrain
plat pour atteindre Birethanti, et continuation vers Nayapul pendant 30 min, avant d'arriver à Pokhara et
terminer votre trek. Fin de nos services.

Hébergement

Hébergement en lodges simples à  :
GHANDRUNG
GHOREPANI
TIKHEDHUNGA

Le prix comprend
L'hébergement et la pension complète durant le trek, les services d'un guide, un porteur pendant le trek. 

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et taxes, les frais de visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous
proposons de faire pour vous toutes les formalités d’obtention du visa, consultez-nous !), les boissons,
l’assurance-accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la période Noël-Jour de
l’An.
 

Conditions Particulières
Les conditions d’hébergement dans les lodges sont simples. Bien que draps et couvertures soient
fournis, il est conseillé d’emporter votre enveloppe de couchage. Salle d’eau et toilettes sont communes.
Eau chaude fournie matin et soir dans des seaux. Prévoir également une torche.
OPTION
Supplément guide francophone pendant le trek : 440 € (montant total)


