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Cette randonnée classique vous fera découvrir une variété de paysages uniques au Népal. Des rizières, en basse 
altitude, aux régions désertiques de Manang et du Thorong Pass, votre balade vous fera traverser et découvrir au 
fil des jours forêts, gorges, sommets, villages et toute une population particulièrement accueillante. Deux jours 
de tourisme sont prévus dans la vallée de Kathmandu.�
��
&RRUGLQDWHXU�������5RJHU�0$*$87���7pO��GRPLFLOH������������������
�
3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV���
��
¼XURV�������de 10 à 12 personnes – hors taxes d'aéroport�
��
de 6 à 9 participants supplément de ¼XURV����
��
Prix pouvant être modifié en cas de variations importantes des taux de change et des tarifs aériens.�
�
&RPSUHQDQW���
��
Transport aérien A/R, transferts sur place, nuits à l'hôtel à Kathmandu, pension complète et logement en lodges 
GXUDQW�OH�WUHN��VHUYLFHV�G
XQ�DFFRPSDJQDWHXU�ORFDO��VKHUSDV��SRUWHXUV�HW�SHUPLV�GH�WUHN��IUDLV�GH�GRVVLHU��
��
1H�FRPSUHQDQW�SDV���
��
Frais de visa, taxe d'aéroport à l'aller et au retour de Katmandu, dépenses personnelles, repas pendant la partie 
WRXULVWLTXH��FRPSWHU�(QY���(XURV�SRXU�XQ�UHSDV���ERLVVRQV��SRXUERLUHV��FRPSWHU�HQY�����(XURV��O
DVVXUDQFH�TXL�
couvre l'annulation, l'interruption de séjour et le vol des bagages (voir bullHWLQ� G
LQVFULSWLRQ� HW� IRUPXODLUH� GH�
O
DVVXUDQFH���
��
�7UDQVSRUWV���
��
Par vol régulier, en principe Gulf Air�
��
'pURXOHPHQW�GX�YR\DJH���
��
Le CAF se charge du billet d'avion, s'assure du concours d'une agence connue à Katmandu, l'agence se charge de 
réserver vos chambres d'hôtel, des différents transferts, d'engager un sirdar et des porteurs, du permis de 
WUHNNLQJ��
�
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Vous randonnez de lodge en lodge, où vous passez la nuit et prenez les repas et le petit déjeuner. Nous vous 
UHFRPPDQGRQV� G
DSSRUWHU� GHV� YLYUHV� FRPplémentaires (barres de céréales, fruits secs, chocolat et autres 
compléments énergétiques) difficiles à trouver sur place.�
��
Les porteurs prennent en charge la totalité de vos affaires le matin dans votre grand sac et vous l'amènent le soir 
à l'étape. Vous ne gardez avec vous qu'un petit sac à dos contenant gourde, anorak, appareil photo. Les 
accompagnateurs Népalais qui accompagnent nos groupes connaissent parfaitement la région ainsi que la vie, les 
KDELWXGHV�GHV�KDELWDQWV��
��
0DWpULHO���
��
�*UDQG�VDF�W\SH�SRORFKRQ�très résistant qui contiendra toutes vos affaires, protégées dans des sacs plastiques, et 
TXH�YRXV�FRQILHUH]�OH�PDWLQ�DX[�SRUWHXUV��HQY����������OLWUHV��
��
* Petit sac à dos pour vos affaires de la journée et pouvant servir de bagage à main pour O
DYLRQ��������O��
��
* Vêtements légers, pour la partie tourisme, et les régions peu élevées.�
��
* Vêtements chauds, pour l'altitude et les soirées (pantalon de trek, surpantalon, T�VKLUWV�� VRXV�vêtements 
WKHUPLTXH�HW�FKHPLVH�W\SH�&DUOLQH��DQRUDN�FRXSH�YHQW��SXOO�RYHU��IRXUUXUH�SRODLUH��JDQWV��ERQQHW��HWF�����
��
* Un bon duvet et un drap intérieur.�
��
* Une paire de bonnes chaussures de randonnée, chaussures de détente, chaussettes.�
��
* Bâtons télescopiques,�
��
�)RXODUG��FKDSHDX�RX�FDVTXHWWH��FDSH�GH�SOXLH��PDLOORW�GH�EDLQ��FRXYHUWXUH�GH�VXUYLH���
��
* Divers : lunettes de soleil, crème solaire, gourde, lampe de poche ou lampe frontale (avec piles et ampoules de 
rechange), couteau, (à mettre dans les bagages de soute), papier hygiénique, épingles à nourrice, briquHW��SHWLW�
nécessaire de toilette et serviette, lingettes humides, sacs plastique.�
��
* Deux photos d'identité pour le permis de trek que vous remettrez à l'agence de Kathmandu.�
��
Votre bagage ne doit pas excéder 15 kg hors bagage�PDLQ��
��
Le Club Alpin Français IDF s’associe à la Charte Internationale concernant les conditions de travail des porteurs 
au Népal, qui préconise une charge maximum de 30 Kg par porteur. Des efforts ont été faits et restent à faire… 
En ce qui concerne les treks proposés par le Club Alpin Français, tout dépassement de poids (15 Kg maximum 
autorisé par voyageur, soit 1 porteur pour 2 trekkers) nécessitera l’engagement de porteurs supplémentaires, dont 
le coût sera acquitté par le voyageur avant le départ du trek (compter environ 8/9 EuURV�SDU�MRXU�GH�WUHN���
��
Il est possible de laisser des bagages à Kathmandu pendant la durée du trek.�
��
6DQWp���3KDUPDFLH���
��
$XFXQH�YDFFLQDWLRQ�Q
HVW�REOLJDWRLUH��PDLV�'�7�3���DQWL�typhoïdique, hépatite A et B conseillés.�
�
A prévoir : désinfectant et néceVVDLUH�SRXU�SHWLWHV�SODLHV�HW�DPSRXOHV��&RPSHHG���(ODVWRSODVW���DQWL�diarrhéique et 
antiseptique intestinal, médicaments contre les maux de tête, maux de gorge, collyre, crème de protection pour la 
peau et les lèvres, pastilles pour purifier l'eau, antibiotique à large spectre, pommade contre les brûlures type 
%LDILQH��
�
 Nous vous recommandons de consulter un docteur avant votre départ pour une liste de médicaments appropriés, 
ainsi qu'un dentiste pour d'éventuels soins dentaires.�
�
N'oubliez pas  vos médicaments personnels, en quantité suffisante..�
�
�
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$UJHQW���
��
Les Euros  en espèces sont les plus pratiques et peuvent être échangés partout à Kathmandu. Les cartes bancaires 
sont encore peu utilisables au Népal, sauf dans certains magasins et restaurants de luxH���
�
�)RUPDOLWpV���9,6$�
��
Il peut être obtenu à l'Ambassade du Népal���
���ELV�UXH�GHV�$FDFLDV��������3$5,6�
Tél������������������–�ZZZ�QHSDOHPEDVV\�RUJ�
Coût du visa�: 40 Euros en espèces (à vérifier)�
�
Ou par correspondance au Consulat du Népal���
%�3������
������728/286(�&('(;���
��
Pièces à fournir�: Passeport  valable 6 mois après le retour + 1 formulaire de demande de visa – 1 photo d'identité 
(possibilité de téléchargement du formulaire).�
�
Par correspondance compter environ un délai de 2 semaines�
��
1LYHDX���
��
Soutenu, sur sentier ne présentant pas de difficultés particulières. Étapes de 5 à 7 heures.�
Étape longue pour le passage du Thorung Pass. (5400 m)�
��
&RQGLWLRQV�G
LQVFULSWLRQ���
��

�����������Être membre du CAF Ile de France à jour de sa cotisation, (1)�
�����������Passeport en cours de validité (indispensable); valable 6 mois après le retour�
�����������9LVD���
�����������avoir retourné son bulletin d’inscription dûment rempli, �
�����������envoyé sa photocopie de carte CAF pour les membres hors Île�GH�)UDQFH��
�����������Certificat médical ;�
�����������%RQQH�IRUPH�SK\VLTXH��

�����������������$VVXUDQFH����L’inscription à ce trek est subordonnée à la souscription, en premier lieu de 
«�l’assurance de personne�», en second lieu de ©�O¶H[WHQVLRQ�PRQGH�HQWLHU�».�&HWWH extension doit avoir été 
souscrite au plus tard un mois avant le départ. Dans ce délai, nous vous suggérons de ne pas souscrire avant 
d’être assuré que le trek est maintenu.�
�
� «�/¶H[WHQVLRQ�PRQGH�HQWLHU�ª�HVW�VHXOH�VXVFHSWLEOH�GH�FRXYULU�OHV�DOpDV�VXUYHQDQW�KRUV�(XURSH��$X�
cas où vous seriez déjà couvert par une assurance de ce type auprès d’une compagnie d’assurance, nous vous 
demandons de bien vouloir signer une déclaration sur l’honneur (voir bulletin d’inscription).�
�
��������$X�WHUPH�GH�QRV�VWDWXWV�G
Xne part, selon les règles qui régissent les associations d'autre part, seuls les 

adhérents du Club Alpin Français d' Ile de France  (CAF IdF) peuvent s'inscrire et participer aux activités 
TXH�FHOXL�FL�RUJDQLVH��

��
Le fait d'être membre d'un Club Alpin  d'une autre région ne suffit donc pas. Il est indispensable que 
tout en  restant fidèle à "votre" CAF, vous deveniez également adhérent du CAF IdF avant de vous 
inscrire à une activité ou à un trek. Vous n'aurez évidemment pas à régler deux fois la part de la�
cotisation revenant à la Fédération des CAF, mais il vous incombera d'acquitter la part "club  IdF".�
��

&DOHQGULHU�GHV�YHUVHPHQWV���
��
Merci de libeller votre enveloppe à CLUB ALPIN FRANÇAIS d’Ile�GH�)UDQFH� indiquer à chacun de vos 
versements le titre intéJUDO�GX�YR\DJH�DLQVL�TXH�OD�GDWH��
��
$FRPSWH�GH�����(XURV à l'inscription par chèque à l'ordre du Club Alpin Français,�
6ROGH�GH�������(XURV au plus tard un mois avant le départ, VDQV�UDSSHO�GH�QRWUH�SDUW��
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5pXQLRQ�SUpSDUDWRLUH���
��
6XU�FRQYRFDWLRQ�LQGLYLGXHlle, environ un mois avant le départ.�
��
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-RXU���� � � Départ Paris�
��
-RXU���� � � Arrivée Kathmandu�
��
-RXU��� � � .DWKPDQGX�
��
-RXU����������������������������������Kathmandu à Besisahar (823 m) en bus�
��
Jour 5                                Besisahar  à Ngadi (900 m)�
��
Jour 6                                 Ngadi à Jagat (1300 m)�
��
Jour 7                                 Jagat à Dharapani (1860 m)�
��
-RXU��������������                     Dharapani à Chame (2713 m)�
��
Jour 9                                  Chame à Pisang (3 185 m)�
��
Jour 10                                Pisang à Manang (3540 m) ou Braga via Ngawal �
��
Jour 11                                Journée d'acclimatation à Manang.�
��
Jour 12                                Manang à Thorungphedi (4450 m) ou high Camp�
��
Jour 13                                Thorungphedi à Thorungpass (5414 m) à Muktinath (3802 m)�
��
-RXU������������������������������������0XNWLQDWK�à Marpha (2667 m) via Kagbeni�
��
Jour 15                                 Marpha à Lete (2438 m)�
��
Jour 16                                 Lete à Tatopani (1189 m)�
��
Jour 17                                 Tatopani à Ghorapani (2855 m)�
��
-RXU�������������������������������������*KRUDSDQL�3RRQ�+LOO�������P��%LUHWKDQWL�������P��
��
-RXU��������������������������������������%LUHWKDQWL���3RNKDUD������P����.DWKPDQGX��HQ�EXV��
��
Jour 20                                   Libre à Kathmandu�
��
-RXU������������������������              Départ de Kathmandu�
��
Jour 22                                    Arrivée Paris �
� � � � ���PDUV������


