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

Jusque dans les années 1980, le petit royaume du Mustang est resté
indépendant, et jusqu’en 1991, son accès était interdit aux étrangers. Le roi
actuel du Mustang (héritier des rois tibétains) vit toujours dans la surprenante
capitale fortifiée de Lo Manthang dans un petit palais.
Ce trek au Mustang vous emmènera jusque dans sa capitale, Lo Manthang,
véritable labyrinthe de sentiers et de rues étroites dans un cadre médiéval.
Les habitants sont très accueillants et utilisent beaucoup les chevaux pour se
déplacer. L’altitude maximum du trek est de 4100 m et la meilleure saison est
l’été de Mai à septembre car le Mustang n’est pas touché par la mousson
comme le Népal. On trouve au Mustang des vestiges les plus anciens du
bouddhisme datant du Xe siècle. .
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VOYAGE AU NEPAL, ROYAUME DU MUSTANG



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS – KATMANDOU

Départ de Paris à destination de Katmandou.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - KATMANDOU
Arrivée à Katmandou, accueil à l'aéroport et transfert à l'Hôtel.
Installation près de Thamel, dans le coeur de la ville.
Reste de la journée libre.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 – KATMANDOU
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre.
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 - KATMANDOU – POKHARA
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 prés du lac.

JOUR 5 - POKHARA – JOMSOM - KAGBENI (3H DE MARCHE -
ALT 2810 M)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ de bonne heure de Pokhara en avion (Environ 30 mn) pour Jomsom.
Envol par temps clair. Il y a des vues fantastiques que nous survolons : les gorges de
la Kali Gandaki, flanquées de chaque côté par les géants de l'Himalaya, l'Annapurna
1 (8091 m) et le Dhaulagiri (8167 m).
A l’arrivée à Jomsom, départ du trek pour Kagbeni au nord de Jomsom, 3h de marche
en suivant la rivière Kali Gandaki, pour arriver aux Portes du Mustang, 2810 m.
Nuit en Lodge.

JOUR 6 - KAGBENI - CHELE (6H DE MARCHE - ALT 3000 M)
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Départ de Kagbeni pour Chele (3000 m).
6h de marche environ avec des montées et descentes par un chemin où l’on croise 
des convois de mules qui transportent des marchandises. 
Sur la rive occidentale de la rivière, vous pouvez voir le Gompa Kang et quelques 
cavernes. À la différence de la plupart des monastères du Mustang Supérieur, le 
Gompa Kang est de l’ordre des Nyingmapa.. On trouve ici les premiers chortens 
noirs, blancs et rouges qui caractérisent le Mustang Supérieur. Vous passerez par le 
village de Chuksang avec ses petites ruelles tortueuses. 
Nuit à Chele.

JOUR 7 - CHELE - SHYANG MOCHEN (5/6H DE MARCHE - ALT 
3770 M)
Montée par la crête jusqu’au village de Samar (3400 m)
En empruntant la piste, vous atteignez un énorme rocher rouge tombé des falaises 
au-dessus, et formant un tunnel à travers lequel s’écoule la rivière. Un pont en acier 
enjambe la rivière juste devant le tunnel. 
Plus au nord, le Kali Gandaki devient infranchissable à pied. Ensuite, traversée des 
cols de Baga La (3700 m) et de Yamdo La (3900 m). 
La plupart des maisons rencontrées en route ont des cornes de moutons au-dessus 
de leurs portes et des pièges à fantômes… 
Depuis les cols, des vues superbes sur le Nilgiri, le Tilicho. 
Nuit à Shyang Mochen.

JOUR 8 - SHYANG MOCHEN - DHAKMAR (ALT 3780 M)
Nous partons de Shyang Mochen, un minuscule village Descente jusqu’à Gheling et 
visite du village suivi par la montée au col de Nyi La (3990 m). 
Traversée du col Ghami La (3520 m) puis descente jusqu’au village de Ghami abrité 
par une falaise en surplomb. 
Un monastère vieux de 500 ans est établi à Gami. 
En sortant de Gami, on longe un grand mur de mani, le plus grand mur de mani du 
Népal, 240 m de long (Mani : pierres sculptées de prières). 1h30 de marche nous 
amènent au village de Dhakmar au bas de grandes falaises rouges, un des plus beau 
paysage du Mustang. Comme dans tous les villages du Mustang, la plupart des 
maisons sont construites en boue et en pierres avec des toits faits de brindilles, de 
paille et d'un mélange de boue et de cailloux, et habituellement peintes dans des 
couleurs blanches ou ocres. 
Nuit à Dhakmar;

JOUR 9 - DRAKMAR - LO MANTHANG (6H DE MARCHE A/R -
ALT 3700 M)
Départ de Drakmar, dans les falaises rouges vous pourrez apercevoir des petites 
ouvertures de grottes très haut dans les falaise, on pense que cela date d’anciens 
rites funéraires d’un passé mystérieux, mais ces grottes sont inaccessibles. 
Nous passons la plaine des prières et ses chortens et nous voici arrivés à la ville 
mythique de Lo Manthang, dominée par l’ancien fort et d’où l’on aperçoit le Tibet en 
toile de fond. 
Nuit à Lo Manthang.
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JOUR 10 – LO MANTHANG
Visite et découverte de Lo Manthang, ville royale et du palais du roi haut de 
quatre étages. A l’intérieur des remparts qui ceinturent la ville des habitations 
imbriquées les unes dans les autres forment des ruelles labyrinthes, plusieurs 
monastères (dont deux datant du XVe siècle), le palais du roi actuel et quelques 
chortens. 
Les 1200 habitants que compte la capitale vivent au rythme des saisons depuis 
plusieurs générations. Vous vous trouverez plongés au cœur du moyen-âge. 
Nuit à Lo Manthang.

JOUR 11 - LO MONTHANG - TSARANG (5H DE MARCHE -
ALT 3620 M)
Départ de Lo Manthang pour Tsarang, en passant devant plusieurs chortens très 
anciens.
Continuation pour Tsarang au milieu de champs d’orge de moutarde et de 
sarrazin, nous découvrirons le monastère construit au flanc de la montagne, il 
comporte de magnifiques peintures sur les murs intérieurs. 
Nuit à Tsarang

JOUR 12 - TSARANG - GHELING (6H DE MARCHE - ALT 
3550 M)
Départ pour Gheling. Des maisons blanchies à la chaux éparpillées au milieu des 
champs, des arbres protégés et, au-dessus du village, le gompa, un très beau 
monastère, et de superbes vues sur les pentes du Nilgiri et du Tilicho. 
Nuit à Gheling.

JOUR 13 - GHELING - CHUKSANG (6/7H DE MARCHE - ALT 
3300 M)
Départ pour Chuksang. Le terrain devient arride et nous arrivons à la confluence 
de la rivière Narshang Khola et Kali Gandaki. On peut apercevoir un peu loin du 
village les restes d’un ancien fort. 
Nuit à Chuksang

JOUR 14 - CHUKSANG - KAGBENI - JOMSOM (6H DE 
MARCHE - ALT 2700 M)
Départ de Chuksang pour Kagbeni et Jomsom (2700 m). 6h de marche. 
Nuit à Jomsom.

JOUR 15 - JOMSOM – POKHARA
Départ en avion de Jomsom pour Pokhara, 25 mn de vol.
A l’arrivée à Pokhara, transfert à l’hôtel au bord du lac. 
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 16 - POKHARA - KATMANDOU
Petit-déjeuner à l’hôtel.
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 103 dollars par personne)
Nuit à Katmandou.

JOUR 17 - KATMANDOU
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre. 
Nuit à l'hôtel.

JOUR 18 - KATMANDOU – PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport et envol pour Paris

Arrivée en soirée..



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Katmandou / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec chauffeur seulement.
Tout le trek en pension complète. Logement et repas dans les Lodges (nourriture locale
de bonne qualité, le guide commande les repas).
Tous les transports (aller/retour sur les lieux du trek et pendant le trek).
Accompagnement par un Guide professionnel anglophone (supplément pour guide
professionnel Francophone)et un porteur pour 2 personnes, pour porter vos sacs
(maximum 20 kg pour 2 personnes)
Réception à l'aéroport, transferts Hôtel/aéroport reconfirmation des vols de retour.
A Katmandou : Hôtel standard de qualité avec petits déjeuners et douche eau chaude.
Hôtel très calme avec restaurant, à 2 minutes de Thamel centre.
Permis de trek du Mustang et des parcs nationaux.
A Pokhara : Hôtel standard de bonne qualité prés du lac. (Si vous désirez aller ou revenir
de Pokhara en voiture privée ou en bus privé suivant la taille de votre groupe, nous
consulter.)

CE PRIX NE COMPREND PAS :

Les avions Pokhara - Jomsom - Pokhara (à régler sur place ou sur internet 
https://www.yetiairlines.com/ )
Les repas à Kathmandu et Pokhara (sauf les petits déjeuners)
Les boissons pendant tout le séjour et le trek, (sauf les thés ou café du petit déjeuner).
Les entrées de monuments, villes et musées
Le visa népalais (25 dollars en espèces)
Les pourboires.
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 ?

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com



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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