
Contacter notre spécialiste NEPAL par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Ce trek au Népal vers les camps de base des Annapurnas et du Machapuchare
démarre par plusieurs jours en montée constante en passant par des villages
traditionnels aux toits d'ardoise. Vous atteindrez ensuite les gorges étroites de
la rivière Modi Khola pour arriver sur de formidables panoramas sur des
sommets de plus de 6000 m incluant Hiunchuli, Fang, Annapurna III et le
Machapuchare (Queue de Poisson), avec en arrière plan la formidable paroi Sud
de l'Annapurna.
Le retour s'effectue par la "capitale" de l'ethnie Gurung, le très beau village de
Ghandrung.
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VOYAGE AU NEPAL CAMP DE BASE DES ANNAPURNAS 
ET DES MACHAPUCHARES,



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS – KATHMANDOU
Envol de Paris, à destination de Katmandou, dans la soirée.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – KATHMANDOU
Arrivée en début d'après-midi.
Accueil par notre correspondant et transfert à l'hôtel.
Fin d'après-midi libre pour se promener dans le quartier de Thamel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 – KATHMANDOU
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre, visite suggérées : Visite tôt le matin de Pashupatinath, haut-lieu 
religieux hindouiste, très fréquenté chaque matin pour les ablutions. C'est également 
le lieu principal des crémations de la ville. 
Visite de Swayambunath (appelé le temple des singes) où se côtoient hindouisme et 
bouddhisme tibétain. De là, vous aurez une très belle vue sur Katmandou et sa 
vallée.
Dans l’après-midi, visite de Bodnath, le plus grand stupa du Népal, très fréquenté par 
tous les bouddhistes tibétains qui prient en tournant inlassablement avec leurs 
moulins à prières.
Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l'hôtel. 

JOUR 4 – KATHMANDOU - POKHARA

Petit-déjeuner à l’hôtel. Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ de Katmandou en bus touristique (Environ 6h de bus) pour Pokhara (915 m).
Installation et nuit à l'hôtel situé près du lac.

JOUR 5 – POKHARA – LANDRUNG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ de Pokhara en bus local pour Phedi (1130 m), le lieu départ du trek.
Départ pour le trek jusqu’à Landrung (1565 m). 6h
Nuit en lodge.

JOUR 6 – LANDRUNG – CHHOMRONG
Départ de Landrung pour Chhomrong (2170 m). 5h
Nuit en lodge.
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JOUR 7 – CHHOMRONG – HIMALAYAN 
Départ de Chhomrong pour Himalayan Hôtel (2920 m). 5h 
Nuit en lodge.

JOUR 8 – HIMMALYAN HOTEL – CAMP DE BASE 
MACHHAPUCHARE  
Départ de Himalayan Hôtel pour le camp de base du Machapuchare (3700 m). 
Nuit en lodge.

JOUR 9 – CAMP DE BASE MACHAPUCHARE – CAMP DE BASE 
DES ANAPURNAS 
Trek aller-retour jusqu’à camp base d’Annapurna (4130 m).5h 
Nuit en lodge.

JOUR 10 - CAMP DE BASE MACHAPUCHARE - DOBAN 
Départ de Machapuchare BC pour Doban (260 0m) 5h30 
Nuit en lodge.

JOUR 11 – DOBAN – KYMRUNG DANDA
Départ de Doban pour Kymrung Danda (1800 m).5h
Nuit en lodge.

JOUR 12 – KYMRUNG –DANDA – GHANDRUNG
Départ de Kymrung pour Ghandrung (1940 m).
Visite du charmant village de Ghandrung. 5h
Nuit en lodge.

JOUR 13 – GHANDRUNG – BIRETHANTI - POKHARA
Marche jusqu’à Birethanti (1050 m) et en bus local pour Pokhara.
Nuit à l'hôtel
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JOUR 14 – POKHARA – KATHMANDOU 

Petit-déjeuner.
Départ de Pokhara en bus touristique pour Katmandou
(Si vous désirez revenir en avion de Pokhara à Katmandou, en survolant la chaîne 
himalayenne, prévoir un supplément de 115 dollars par personne).
Retour et nuit au même hôtel à Katmandou.

JOUR 15 – KATHAMNDOU 

Journée libre dans Kathmandou. 
Nuit à l’hotel, 

JOUR 16 – KATMANDOU - PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert pour l’aéroport.
Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Katmandou / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
L’hébergement dans les hôtels 3* ou les guesthouses (normes locales) mentionnés au
programme ou similaires, en chambre double standard (hôtels 4 ou 5*, nous consulter
pour tarif).
Les petits-déjeuners.
La pension complète à Ichangu.
Les services de guides locaux francophones.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

Les entrées sur les sites mentionnés au programme au Népal. 
Les frais de visa népalais (30 USD).
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons… 
Les assurances. 

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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