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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 4

NIVEAU DE CONFORT : 4

CATÉGORIE : Asie, Pakistan

PRIX À PARTIR DE:

4975$

DURÉE:  23 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Voyages d'exception
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Aventure, haute montagne, rencontres culturelles, grande randonnée, trekking en
montagne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, auberges, campements
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local, guide accompagnateur Terra Ultima Hiking Guide de l'ACMG,
porteurs, cuisiniers
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
6 à 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
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https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/k2-trek-baltoro/


(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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LE VOYAGE

LE K2 LA MONTAGNE DES MONTAGNES…
Ce trek est organisé dans le cadre du défi 55 ans, 55 sommets en 55 mois du grimpeur québécois
François Guy Thivierge. Celui-ci s’apprête à grimper le Gasherbrum 2, 8 035 mètres, l’un des 14
sommets de plus de 8 000 mètres de notre planète, dont 4 sont regroupés dans un rayon de 25
km.

POINTS SAILLANTS DE CE VOYAGE

• Un magnifique et long trek dans la chaîne du Karakoram qui permet d’observer le K2 et de
nombreux autres géants tout autour.
• Franchir le col de Gondogoro pour ainsi nous permettre de faire une randonnée en boucle plutôt
que linéaire.
• Marcher sur les plus longs glaciers de notre planète en dehors de l’Antarctique et du Groenland.
• S’imprégner de la culture et de la joie de vivre de nos porteurs Baltit.
• La chance unique de faire un trek rarement organisé dans une région où la concentration de
sommets de plus de 7 000 mètres est la plus élevé qui soit.

LA DIFFÉRENCE

• Voyage accompagné par un guide certifié et qualifié ayant plusieurs longues randonnées à son
actif.
• La chance de dormir directement au camp de base du K2 et ainsi s’imprégner de l’ambiance
magique de la très haute montagne.
• Acclimatation soigneusement encadrée et séjour culturel dans le village de Skardhu.
• Hôtel de charme 4 étoiles à Islamabad et expérience culinaire de qualité en ville. Effort et
réconfort !

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Circuit exigeant un important effort physique et une solide capacité d’adaptation.
• Plusieurs jours en haute altitude avec l’inconfort qui y est lié (maux de tête, léthargie, nausée,
etc.).
• Plusieurs jours de randonnée (trek) et ascension d’un col à 5 585 m.
• Nuits en tente, sans oublier le facteur froid (en dessous de zéro).
• Confort restreint dont plusieurs jours sans douche.
• Transport sur piste ou sur routes difficiles.

NOTE IMPORTANTE

• Ce voyage n’est pas assumé par Terra Ultima, mais par une agence locale directement. Notre
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guide du Québec sera simplement l’accompagnateur et responsable de la logistique et du bon
déroulement du voyage en partenariat avec une agence locale. Pour plus d’information, contactez-
nous.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• la portion terrestre tel que décrite
• le(s) guide(s) expérimenté(s)
• l’équipe locale complète en mode camping (porteurs, aides/cuisiniers, chauffeur, guides)
• l’hébergement en hôtel 4* à Islamabad
• tous les repas, en ville et en expédition (pour la durée du séjour initial)
• un soutien technologique aux communications (téléphone satellite, walkie talkie, radio VHF).
• Équipements communs ; tente messe, tente cuisine, accès tente douche (selon camp), tentes
individuelles pour 2
• portage des bagages par porteurs
• une rencontre pour conseils de préparation physique et mentale
• une sortie préparatoire

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux (environ 1700$)
• les taxes d’aéroport de retour
• les boissons ou consommations personnelles
• le pourboire au(x) guide(s) et à l’équipe locale
• les assurances voyage » – Contactez-nous
• les vaccins
• le matériel personnel (sac à dos, bottes de montagne, sac de couchage, vêtements…)
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Départ en juin 2021. Informez-vous
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ITINÉRAIRE

J1 Vol vers le Pakistan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les départs vers le Pakistan depuis le Québec sont souvent en soirée et impliquent plusieurs
heures de vol et quelques correspondances.

J2 Islamabad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En général, l’arrivée au Pakistan se fait en soirée. Transfert à l’hôtel ou, dans le cas d’une arrivée
plus tôt en journée, tour d'orientation à Islamabad, capitale du Pakistan.

Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Vol vers Skardu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit-déjeuner, nous retournons à l'aéroport pour le vol à destination de Skardu, qui part
généralement au milieu de matinée. Par beau temps, il s’agit sans doute du vol commercial le plus
spectaculaire au monde, offrant une vue magnifique sur le Nanga Parbat, la neuvième plus haute
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ITINÉRAIRE

montagne du monde. Cependant, le vol pourrait être annulé du mauvais temps. Vous devrez par
conséquent être préparé pour une attente à Islamabad si le vol est annulé.

Transport : 1h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Skardu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de Skardu ou journée tampon en cas d’annulation du vol de la veille.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Skardu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée complète pour les formalités officielles et la préparation finale du trek. 

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Askole (3 000 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous partons en jeep vers Askole, le dernier village avant d'atteindre le K2. Ce trajet, que l'on fait
par une piste de montagne étroite, est spectaculaire dans tous les sens du terme. C’est
véritablement le début de l’aventure !

Transport : 7 à 8 heures
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J7 Jhula (3 200 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous débutons tôt, pour éviter la chaleur du jour, en suivant d'abord la vallée de la rivière Braldu
à travers de verts pâturages. Après avoir traversé la rivière Biafo, nous contournons la base de la
moraine terminale du glacier. Au-delà, un nouveau chemin a été tracé à travers les falaises,
facilitant la marche vers le campement.

Trek : 7 à 8 heures / + 430 m et – 330 m
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.
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ITINÉRAIRE

J8 Paju (3 450 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous continuons le long de la rivière Braldo, parfois près des eaux déchaînées, parfois sur un
sentier plus élevé emprunté par les bêtes de somme. Si le temps est clair, nous avons aujourd'hui
un premier aperçu de Broad Peak.

Trek : 7 à 8 heures / + 430 m et - 190 m
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J9 Paju (journée d'acclimatation)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous ferons une petite excursion pour prendre de l'altitude afin d’avoir une vue superbe sur le
glacier du Baltoro.

Trek : 2 à 3 heures
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J10 Urdukas (3 900 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui, nous devrions apercevoir au loin le sommet du Gasherbrum et celui du Broad Peak.
Une journée de marche sur le glacier jusqu'au camping qui est situé sur une pente herbeuse au-
dessus du glacier Baltoro et qui offre une vue spectaculaire sur les montagnes environnantes.

Trek : 6 à 7 heures / + 1000 m et – 390 m
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J11 Goror II (4 400 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous continuons doucement de prendre de l’altitude. Nous passons devant le glacier Yermanandu,
tandis que la tour Muztagh perce le ciel du côté nord. Ce soir nous campons sur le glacier. 

Trek : 6 à 7 heures / + 510 m et – 215 m
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J12 Concordia (4 600 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une journée plus « relaxe » nous permet d'atteindre le Concordia, au confluent des glaciers
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Baltoro et Goodwin Austen. Au nord et à l’est, quatre des plus hauts sommets du monde de plus
de 8000 mètres d'altitude, et 37 autres sommets dépassant les 6 500 mètres ! Nous sommes
petits à côté de ces géants !

Trek : 5 à 6 heures / + 325 m et – 125 m
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J13 Camp de base du K2 (4 850 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marche vers le camp de base du mythique K2 et possibilité de se rendre au mémorial en l’honneur
des grimpeurs. Nous passons également par le camp de base du Broad Peak, un « 2 pour 1 »
aujourd’hui !

Trek : 5 à 6 heures / + 250 m
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J14 Concordia (4 600 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui nous consacrons la matinée à pratiquer avec l’équipement que nous utiliserons pour
la traversée du col de Gondogoro. En après-midi, marche de retour vers Concordia.

Trek : 3 à 4 heures / - 250 m
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J15 Ali Camp (5 100 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En direction du sud, nous traversons plusieurs moraines sur le glacier de Baltoro avant de
remonter le glacier Vigne, qui est plus plat et moins crevassé. Coucher tôt pour commencer tôt
demain.

Trek : 6 à 7 heures / + 500 m
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J16 Gondogoro La - Khuspang (3 620 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous commençons la marche dans la nuit pour minimiser le risque de chute de pierres au moment
de la descente du Gondogoro La. L'ascension se fait normalement dans la neige, et il se peut que
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nous ayons besoin de corde pour traverser le glacier jusqu’à la base du col. Sur les sections les
plus raides, des cordes de sécurité sont en place pour servir de main courante. Du col, il est
possible d'embrasser d'un seul regard, par temps clair, les quatre 8 000 mètres. La descente se
fait d'abord sur une pente de neige de plus de 45°, qui diminuera au fur et à mesure de la
descente.

Trek : 11 à 12 heures / + 900 m et – 2050 m
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J17 Shaircho (3 400 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous continuons tout d'abord le long du glacier Gondogoro, et une fois hors du glacier, nous
poursuivons par une agréable randonnée à travers des pâturages pour yaks et nous apercevons
enfin quelques arbres, les premiers depuis Paiju. La journée se termine au village de Shaircho. 

Trek : 7 à 8 heures / - 220 m
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J18 Hushe (3 000 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trois à quatre heures de marche le long de la rivière Gondogoro, à traverser des pâturages d'été
et croiser des huttes de berger. Nous profitons de vues spectaculaires sur le K6 (7 282 m), le K7 (6
934 m) et le Linksar (7 041 m), avant d'atteindre le village de Hushe. 

Trek : 3 à 4 heures / - 400 m
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J19 Skardu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trajet en jeep qui nous conduira à Skardu, le long des rivières Shyok et Indus. Après-midi de
détente et formalités de fin de trek à Skardu. Douche et lit confortable nous attendent.

Transport : 5 à 6 heures
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Vol vers Islamabad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Transfert à l'aéroport pour le vol de retour à Islamabad. Un peu comme à l’aller, le vol ne
fonctionnera pas par mauvais temps et vous devez être préparé pour une attente à Skardu si le
vol est annulé.

Transport : 1h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Islamabad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée libre à Islamabad ou journée tampon en cas d’annulation du vol de la veille.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J22 Vol de retour
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l'aéroport international d'Islamabad pour votre vol de retour. 

Repas : D.
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ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement encadré par un guide québécois, qui s’assure du bon déroulement du
circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses connaissances
du pays et son expertise en montagne.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Tous les déplacements dans le pays seront en avion et/ou en véhicule privé avec chauffeur. Dans
les villes, nous utiliserons plusieurs types de transports publics, une façon intéressante de
découvrir les quartiers et de côtoyer la population. Pour le reste, la randonnée sera à l’honneur!

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Vous serez en occupation double à moins de nous faire une demande de
chambre simple (des frais supplémentaires seront à ajouter). Les hôtels sont confortables, de
catégorie 3 étoiles environ, avec salle de bain privée. Lors du trek, l’hébergement se fait sous la
tente.

NOURRITURE

La cuisine pakistanaise se rapproche de la cuisine indienne. Les restos servent souvent des
kebabs (en général excellents). Quelques spécialités d’agneau et de poulet sont servies avec du
riz ou un pain naan. La cuisine étrangère est plutôt rare. En trek nous aurons notre chef qui nous
concoctera des repas simples, savoureux et copieux.

CLIMAT ET CONDITIONS

La seule période propice pour effectuer ce trek est l’été (juillet/août). Puisque nous sommes dans
l’extrême nord du pays, la mousson n’a qu’un faible impact sur cette région. Nous sommes en très
haute montagne et la météo, même en été, pourra varier grandement en raison de l’altitude. Il
faudra s’attendre à tout, grande chaleur au départ du trek (+ de 30 celsius) alors que le mercure
pourra descendre jusqu’à -10 au camp de base, avec possibilité de neige. Plus au sud, à
Islamabad, il fera chaud et humide.

ARGENT ET DEVISES

La devise pakistanaise est la roupie. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre
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séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes
de crédit sont acceptées dans les grandes boutiques seulement. Nous recommandons les dollars
USD, mais pas de chèque de voyage. (Le dollar US est la devise la plus pratique sur place. L’euro
est aussi accepté partout). Les billets doivent être en bon état. Les cartes bancaires ne sont
pratiquement jamais acceptées. Ainsi, il est recommandé de se munir suffisamment d’argent
liquide. Vous pourrez changer dans les banques et aux guichets de rue. Les taux de change
varient très souvent. Les commissions de change sont identiques dans les bazars et les bureaux
de change. Cependant les opérations d’échange sont plus faciles et plus sûres dans des bureaux
de change.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour le circuit
au Pakistan un montant total approximatif de 150$ par voyageur est suggéré pour les
intervenants locaux (guides, chauffeurs, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les
normes internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 5$ par jour par voyageur
peut être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens. À l’heure d’écrire ces lignes, le coût
du visa était de 83 $. Terra Ultima se charge de faire émettre le visa. Les procédures peuvent
prendre jusqu’à 21 jours. Pour ce faire, vous devrez remplir le formulaire de demande de visa au
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moment du pré-départ et nous remettre deux photos-couleur (format passeport et sans lunettes)
avec votre passeport. Celui-ci doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date
de sortie du Pakistan.

HABILLEMENT

Le Pakistan étant un pays relativement conservateur, un certain « code vestimentaire » est à
observer. En tout temps le port du short est déconseillé. Le pantalon long est de mise. Les
chandails de type t-shirt sont acceptés. Pour la gente féminine, il n’est pas nécessaire de porter
un foulard ou un hijab. Les vêtements amples sont conseillés, afin de dissimuler les formes du
corps.

À NE PAS APPORTER AU PAKISTAN

Conformément aux lois et règlements du pays, l’importation ou l’exportation de certaines
marchandises est totalement interdite.

En particulier :

• Boissons alcoolisées
• Drogues narcotiques
• Magazines, photos, films, clichés et autres objets contraires à la dignité religieuse et nationale
du pays.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter l’Iran. Consommez de l’eau
minérale en bouteille, de préférence évitez de boire l’eau du robinet.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent au Pakistan.

BAGAGES

Une liste d’équipements complète vous sera envoyé suite à votre inscription.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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