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NEPAL 15 JOURS (REF. E24) 

 

 

Trek Annapurna « Mardi Himal » : une alternative hors sentier battu  
 
 

 

 

 
 
 
 

Le voyage en résumé : 
 
Ce trek offre la possibilité de sortir des sentiers touristiques du Népal pour s'aventurer dans les forêts 
profondes et passer dans les alpages au sud des Annapurnas. Certains villages traversés dans les 
derniers jours du trek reçoivent peu de visiteurs et conservent leur charme traditionnel (hébergement 
rustique et sommaire en petit lodge ou chez l’habitant)  
La montagne sacrée du Machhapuchare vous accompagne tout au long du chemin. 
 
 
 
Programme : 
 
J 01 Départ de Paris. 
 
J 02 Arrivée à Kathmandu, accueil à l'aéroport (quelqu’un vous attendra avec une pancarte à votre nom 

ou au nom de l’hôtel), et transfert à l'hôtel. 
 
J 03 Journée à Kathmandu en passant par les ruelles très animées. Visite de Durbar Square : ses 

temples séculaires, le siège de l'ancien palais royal, la demeure de la Kumari (déesse vivante). Transfert 
pour Swayambunath (monkey temple) : Un des lieux les plus populaires du Népal. Le stupa domine la 

vallée de Kathmandu. Retour à pied à l’hôtel. Nuit à Kathmandu (Petit déjeuner inclus) 

Départs assurés dès 2 inscrits : 

 
 
 
Au choix / Sur mesure, nous contacter : 
nathalie.despas@humanlaya.fr  
06 22 34 16 26 
 
 
 
Trek niveau modéré, 15 jours  
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J 04 Transfert à Pokhara en bus touristique (6h. environ). Ville paisible et agréable au pied de la chaîne 

des Annapurna. Transfert à l’hôtel. (Ou avion sur demande 99 $/pers.) (Petit déjeuner inclus) 
 

J 05 30 minutes de taxi pour le point de départ du trek à Kande. Puis courte marche de 2h00 pour 

Australian Camp (2000m) avec une vue panoramique sur les Annapurnas. 
 
J 06 D’Australian Camp à Forest Camp (2600m). Nous commençons notre parcours hors des sentiers 

battus, à travers une forêt  de bouleaux, de rhododendrons géants, de chênes de montagnes, d’érables. 
6h30 de marche 
 
J 07 De Forest camp à Guhe-High Camp (3900m)  La journée commence dans la forêt, puis sur une 

crête herbeuse jusqu'au camp d'altitude. Nous pouvons contempler l’Annapurna sud qui semble tout 
prêt. 7h de marche 
 
J 08 De Ghue à Machapuchhare Base Camp (5000m) - Ghue Journée aller retour pour le camp de 
base. Nous emmenons le pique nique. Nous sommes proches de la face sud du Machhapuchare. Et 
nous pouvons admirer une douzaine de géants enneigés, du Dhaulagiri au Mustang. Le spectacle est 
magnifique. 6h de marche 
 
J 09 De Ghue à Sidding (1700m) Nous effectuons une longue descente à l'ombre de la forêt, et au 

dessus des champs en terrasses. Nous longeons les rives de la Mardi Khola, à travers la campagne. 6h 
de marche. Nuit chez l’habitant 
 
J 10 De Sidding à Lwang. Descente progressive dans la campagne népalaise pour arriver à Lwang. 

Production de thé. 5h de marche. Nuit chez l’habitant. 
 
J 11 De Lwang à Pokhara. Fin du trek après 5 h de marche et 1h de transport. Nuit à l’hôtel. (Petit 

déjeuner et déjeuner inclus) 
 
J 12 De Pokhara à Kathmandu. 

Retour à Kathmandu en bus touristique. (Ou avion sur demande 110 $/pers.) (Petit déjeuner inclus) 

J 13 Visite de Pashupatinath : Un des lieux les plus importants de l'hindouisme. Les cérémonies 
(crémation) y sont perpétuelles. Puis, visite de Bouddha : Un des stupas les plus grands du monde, 
entourés de nombreux monastères et de boutiques tibétaines. Après-midi libre dans la capitale. Nuit à 

l’hôtel. (Petit déjeuner inclus) 

J 14 Transfert à l'aéroport de Kathmandu (Petit déjeuner inclus) 

J 15 : Arrivée à Paris. 
 


