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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 3

NIVEAU DE CONFORT : 3

CATÉGORIE : Asie, Népal

PRIX À PARTIR DE:

4995$

DURÉE:  22 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Grandes randonnées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Montagne, randonnée, rencontre et culture, ethnie, peuple, traditions, paysage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
hôtel, lodge, refuge de montagne, camping
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Terra Ultima, équipe locale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
6 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

TREK AU NAAR-PHU AU NÉPAL
Les vallées cachées des Annapurnas

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/trek-au-naar-phu-et-annapurna/
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LE VOYAGE

Ce voyage de randonnée offre une excellente variante du populaire tour des Annapurna tout en
en conservant le meilleur, soit la vue sur ce magnifique massif qui culmine à plus de 8 000
mètres. Nous marcherons quelques jours sur les sentiers des Annapurna avant de pénétrer dans
les vallées cachées du Näar-Phu, une région ouverte au tourisme seulement depuis 2002.

Nous découvrirons deux villages aux influences tibétaines, où la modernité n’a pas encore fait sa
marque. Un véritable voyage dans le temps, qui nous ouvre un Népal médiéval dans un paysage
sensationnel et lointain. Nous explorerons ensuite la région du lac Tillicho (4 920 m), reconnu pour
être le plus haut du monde, avant de passer le col de Mesokanto, qui nous donnera accès à la
vallée de la Khali Gandaki en direction de Jomoson.

POINTS SAILLANTS

• La découverte des vallées de Näar et de Phu, dans un Népal encore médiéval aux influences
tibétaines.
• Contemplation du massif des Annapurna et des monts Nilgiri autour du lac Tillicho. Sans oublier
un point de vue impressionnant sur le Dhaulagiri (8 167 m) à partir de la Khali Gandakhi.
• Le passage de deux cols s’élevant à plus de 5 000 mètres : le Kang La et le Mesokanto La.
Moments paisibles à Pokhara, bordé par le lac Phewa.
• Visite de Katmandou : la cité ancienne, le bouillonnement de vie du vieux Katmandou, le
quartier touristique de Thamel et ses bons restos, une balade en rickshaw.
• Les 4 grands sites de la vallée : la ville sainte de Pashupatinath, le stûpa géant de Bodnath, le
temple des singes de Swayambunath et l’ancienne capitale Bakhtapour.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Encadrement sécuritaire avec un guide Terra Ultima expérimenté.
• Équipe locale avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années et guides sherpas
francophones.
• Un itinéraire qui nous assure une acclimatation optimale, tout en nous permettant de découvrir
deux régions magnifiques, alternatives au trek de l’Annapurna (vallée de Näar-Phu et Lac Tillicho).
• Hôtel 4* à Katmandou et Pokhara.
• Repas de qualité en ville : nous vous ferons découvrir les petits secrets de Katmandou ! Pendant
le trek, notre cuisinier vous concoctera ses meilleures spécialités locales et internationales.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Circuit exigeant un effort physique intense et une bonne capacité d’adaptation.
• Plusieurs jours de randonnée pédestre (trek) ou ascension de cols entre 3 000 m et 5 500 m.
• Plusieurs nuits dans un refuge ou sous la tente, sans oublier le facteur froid (en dessous de
zéro).
• Confort sommaire, quelques jours sans douche.
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• Transport sur piste ou sur des routes difficiles.

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.

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE, VOICI CERTAINS
AVANTAGES :

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.)

LE PRIX COMPREND

• le transport aérien local (Jomson-Pokhara)
• les transports terrestres à l’intérieur du pays visité
• le guide local francophone de Terra Ultima
• toute l’équipe locale de soutien (porteurs ou mules, cuisinier, aides cuisiniers, assistant guide sherpas)
• tous les repas en ville et pendant le trek.
• l’hébergement, en hôtel 4* à Katmandou et 3* à Pokhara
• les entrées pour les visites prévues durant le voyage
• le transport des bagages tout au long du trek
• tout le matériel commun pour la randonnée (tentes individuelles, tente messe, tente toilette, tables et
chaises, équipements de cuisine, etc.)

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux (environ 1800$)
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• le visa népalais (50$ US en 2019)
• les boissons (alcoolisées ou non)
• les taxes d’aéroport internationales
• le pourboire du guide Terra Ultima et de l’équipe locale
• les assurances
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• les vaccins
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $).

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE

Disponible sur demande.

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international

18/3/23 au   8/4/23 22 4995$

7/10/23 au   28/10/23 22 4995$

Contactez-nous si vous souhaitez faire ce voyage en
privé ou en petit groupe !
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ITINÉRAIRE

J1  Départ vers le Népal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 à J4 Arrivée à Katmandou et visite de la région
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Katmandou, capitale actuelle du Népal, sise au cœur d’une belle vallée fertile. Visite des
principaux sites de la vallée, dont Bodnath – quartier tibétain caractérisé par un immense chörten
au regard apaisant –, Bakhtapur, ancienne capitale royale dont l’architecture lui vaut la protection
de l’UNESCO, et Pashupatinath, ville sainte du Népal et important lieu de pèlerinage hindouiste.
Après avoir terminé les derniers préparatifs, nous prendrons la route en direction de Pokhara pour
nous rendre à Besisahar puis, en jeep 4X4, à Bulbule, lieu de départ du fameux tour des
Annapurna. Au jour 4 , nous entreprendrons la route jusqu’à Jagat ou Dharapani.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 à J17 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les quinze journées suivantes sont consacrées au trek. Nous passons nos trois premières journées
sur le sentier mythique des Annapurna, remontant la rivière Marshiangdi jusqu’à Koto pour ensuite
accéder à la zone de conservation du Näar-Phu. Cette région, à accès restreint, nous éloigne
progressivement des sentiers battus pour entrer tranquillement dans l’univers de ces deux
villages intrigants aux influences tibétaines. Durant les sept prochains jours, nous serons les seuls
visiteurs en présence des habitants de la vallée. Nous vivrons alors un moment d’anachronisme
au rythme d’une époque révolue. Nous sortons ensuite de ces magnifiques vallées et franchissons
le col de Kang La (5 250 m), découvrant le plus beau point de vue sur le massif complet des
Annapurna, muraille s’élevant devant nous à plus de 7 000 mètres. Descente sur le circuit des
Annapurna pendant deux jours avant de nous diriger vers le lac Tillicho, le plus haut lac du
monde. Enfin, nous revenons vers Jomosom en franchissant le col de Mesokanto La (5 126 m).
Nous serons seuls au monde parmi des géants tels le Nilghiri (7 160 m) et le Dhaulagiri (8 167 m).
Trek : J5 : De Dharapani jusqu’à Koto. J6: De Koto à Meta. J7 : De Meta à Kyang. J8 : De Kyang au
village de Phu. Visite du site Tashi Gompa J9 : Jhunum - Naar J10 : Journée d’exploration et de
balade dans le village de Naar. J11 : Marche vers Khangla Phedi en passant par le col de Kang (5
320 m) jusqu'à Ngawal. J12 : Ngawal - Manang. J13 : Repos à Manang /Excursion J14 : De Manang
ou Khangsar au camp de base de Tilicho. J15 : Du camp de base Tilicho jusqu’au lac Tilicho. J16 :
Du lac Tilicho jusqu’à Yak Karka, un campement de bergers situé sur le trajet de la descente. J17 :
Yak Karka - Jomosom - Soirée festive!

Hébergement : lodge et quelques nuits en camping
Repas : D.L.S.

J18 à J20 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vol de retour vers Pokhara (J18). Nous visitons cette charmante ville bercée par les eaux du lac
Phewa (J19), avant de revenir à Katmandou (J20) pour jouir d’un repos bien mérité et profiter des
bons restaurants. 

Transport : Vol intérieur d’environ 30 minutes
Repas : D.L.S.

J21 et J22 Dernière journée à Katmandou et vol de retour
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dernière journée à Katmandou. Nous avons le temps de faire le tour des boutiques et de visiter le
vieux Katmandou. En fonction de votre vol de retour, transfert à l'aéroport (J21 si vol en soirée).
Arrivée au Québec (J22)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe
• Voyage entièrement supervisé par un guide Terra Ultima qui s’assure du bon déroulement du
circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité des prestations,
et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont tous qualifiés
comme premiers répondants.
• La présence de nombreux intervenants locaux : guides, chauffeurs, etc.
• Rencontre d’information avec votre groupe avant le départ.

PORTAGE

Notre équipe et notre guide prennent soin de vous. Nous utiliserons les services de porteurs pour
le transport des bagages, de la nourriture et des équipements communs. Vos sacs vous attendront
aux lodges ou au campement à chaque fin de journée.

*Vous devrez seulement transporter le matériel personnel nécessaire pour la marche quotidienne.
Vous pourrez confier jusqu’à 13 kg à votre porteur. L’équipement technique sera transporté à
part.

TRANSPORT

Puisqu’il s’agit d’un voyage de trek, la marche est à l’honneur lors de cette grande randonnée
dans les vallées de Näar et de Phu, ainsi qu’autour du lac Tillicho. Les autres déplacements se font
en minibus privé comme le transfert vers Besisahar, les transferts à l’aéroport, ainsi que lors de
visites des sites historiques dans la vallée de Katmandou.

HÉBERGEMENT

À Katmandou, vous logerez en hôtel 3-4 étoiles. Nuits en occupation double. Les nuits en trek sont
principalement sous la tente (tente Mountain Hardwear 3 places), mais possibilité de certaines
nuits dans des lodges de montagne dans certains villages le long du circuit. *Il est possible de
demander d’être seul (single request).

NOURRITURE

Tous les repas en ville, au restaurant, lors des ascensions, des randonnées ou des transferts en 4
x 4 en région éloignée sont assurés par Terra Ultima. Nous sommes très soucieux de la qualité de
ceux-ci, car ils font partie de la qualité et du succès du voyage !
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CLIMAT

Nos départs correspondent aux plus belles périodes pour les treks dans la région de l’Annapurna.
Le printemps et l’automne, avant et après la mousson, sont les mois les plus stables et les plus
confortables. Le climat est relativement chaud et sec sauf en altitude (jusqu’à 3 000 m.). Les nuits
sont parfois froides à partir de Meta, dans la vallée de Phu. Il peut y avoir de la neige aux cols de
Kang La et de Mesokanto La.

Températures à Katmandou : entre 15°C et 30°C. En trek : 10°C à 25°C le jour et �10°C à 5°C la
nuit. En haute montagne : �20°C à �15°C.?

ARGENT ET DEVISES

Au Népal, la devise est la roupie népalaise. Les cartes de crédit (surtout Visa) sont acceptées dans
les boutiques de souvenirs et les restaurants à Katmandou et Pokhara. Les chèques de voyage en
devises canadiennes ou américaines sont acceptés dans ces villes, mais seront difficiles à
échanger ailleurs durant le trek. Les chèques en devises américaines sont acceptés partout en
ville. Prévoir un montant en espèces en dollars américains (toujours bon pour dépanner).

POURBOIRES

Vous devez compter environ 8$ à 10$ par jour et par personne pour les guides québécois de Terra
Ultima. Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un
indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce tarif peut être majoré selon
votre appréciation ! Il est aussi coutume de remettre un pourboire à l’équipe locale. Le montant
sera précisé à la rencontre pré départ (prévoir entre 100$ et 150$ selon le groupe).

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
En cas d’abandon volontaire, certains  frais pourraient s’appliquer tel le transport, l’hébergement,
etc.

ASSURANCE VOYAGE

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

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

NB : Une assurance alpinisme est généralement requise à partir du grade 3 et / ou à partir de 6
000 m d’altitude.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour le Népal. Le coût du visa est de 40 dollars américains pour
30 jours. Il est facile de l’obtenir sur place, lors de votre arrivée à l’aéroport, en remplissant le
formulaire de demande. Prévoir le paiement en espèces ; ayez également en votre possession une
photo format passeport. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois
suivant la date prévue de sortie du pays.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées.

ÉLECTRICITÉ ET INTERNET
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Au Népal, on utilise des prises 220 volts/50 hertz. Les coupures de courant sont fréquentes.
Veuillez consulter le site suivant (http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de
prises. Il sera possible de recharger vos appareils électroniques quelques fois durant le séjour
dans les lodges. Des coût entre 2 et 5$ seront demandés. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la
plupart des hôtels et dans certains restaurants, parfois gratuits, parfois payants. L’internet est pas
mal plus rare durant le trek, mais peut-être accessible à Namche Bazar et Gorap Shep.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal devra être un, ou deux, sac(s) souple(s) appelé(s) duffle bag. Le grand sac
à dos est moins pratique pour le transport par porteur ou yak, et moins adapté pour avoir
facilement accès à vos choses une fois posé dans les refuges ou campements . N’oubliez pas de
bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage. (Voir en
annexe.)
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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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