
Club Vosgien Sarreguemines
151, rue du Maréchal Foch
57200 Sarreguemines
Agrément tourisme N° IM067140005

Fiche d'information séjour randonnée au Népal
Autour des Annapurnas

Niveau ****
Du 26/2/2019 au 22/3/2019

2600 EUR/personne
(chambre double, groupe de 12 à 17 participants hors accompagnateur)

Descriptif du séjour
Le Club Vosgien Sarreguemines vous propose un séjour randonnée exceptionnel au Népal. Le 
circuit sélectionné vous permettra d'admirer le célèbre massif des Annapurnas dans toute sa 
diversité naturelle et culturelle, du climat quasi tropical aux hauts cols.

Des visites culturelles facultatives ainsi que du temps libre sont prévus afin de profiter au maximum
des richesses de ce merveilleux petit pays qu'est le Népal.
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Programme détaillé

Date Jour Description

26/2 0 Voyage
Départ de Sarreguemines en bus privé à destination de Francfort.
Départ du vol TK1594 vers Istanbul à 18h00. Arrivée prévue à 23h05.
Repas du soir à bord.

Nuit à bord et en transit (Istanbul).

27/2 1 Arrivée à Katmandou
A 1h45, départ du vol TK926 Istanbul-Katmandou avec petit-déjeuner à 
bord.
Arrivée prévue à 11h25.
Accueil à l’aéroport et transfert en bus privé vers l'hôtel.

Nuit à l’hôtel.

28/2 2 Katmandou

Journée libre ou visites culturelles facultatives.
Profitez-en pour faire vos derniers achats avant le départ de la randonnée.

Nuit à l’hôtel.

1/3 3 Katmandou – Bhulbhule 820m – Bahundanda 1310 m
environ 8h de route et 2H de marche.

Route en direction de Pokhara, puis à Dumre nous tournons vers le nord et 
roulons le long de la rivière Marsyangdi, que nous suivrons tout au long de 
la première partie du trekking. La route se termine entre Besisahar et 
Bhulbule pour être remplacée par une piste cahoteuse. De Bhulbule, 
marche de 2h en direction de Bahundanda

Nuit en lodge

2/3 4 Bahundanda - Tal 1700 m
Environ 6h de marche

Descente vers Syanje, où l’influence tibétaine est très présente. La vallée se
rétrécit, la Marsyangdi très encaissée devient bouillonnante. Traversée sur 
le grand pont suspendu de Syangje pour suivre le chemin qui file dans une 
gorge couverte de rhododendrons (en fleur au printemps). La piste qui 
mène à Tal est large et confortable, mais asssez raide. Ce petit village est 
coincé sous d’énormes falaises. Son architecture montagnarde reflète le 
climat : murs de pierre, toits d’ardoises et balcons de bois.

Nuit en lodge
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Date Jour Description

3/3 5 Tal – Timang 2750 m
Environ 5h de marche.

Le chemin passe au milieu de blocs rocheux et s'élève progressivement 
avec quelques parties raides. La vallée devient très encaissée et la forêt 
remplace peu à peu les champs en terrasses. Une petite marche nous 
amène au village de Bagarchap (murs à prières et gompas). Rude montée 
vers Timang, nous pourrons admirer l’Annapurna II et le Manaslu. Le 
changement de végétation est visible : après la forêt subtropicale, on 
découvre les pins bleus, les épicéas et les chênes. Peu de touristes passsent
la nuit à Timang.

Nuit en lodge 

4/3 6 Timang – Thaleku 2720 m
Environ 4h de marche

Au lever du jour, par temps clair, vous pourrez admirer le Manaslu à l’est 
ainsi que la chaîne des Annapurnas à l’ouest.
Après une descente facile, passage par le village de Chame, avec ses 
nombreuses boutiques et sa vue imprenable sur le Lamjung Himal. Montée 
vers Thaleku, village environné de pommiers.
Les toursites passent généralement la nuit à Chame ce qui fait de Thaleku 
une étape au calme.

Nuit en lodge 

5/3 7 Thaleku – Pisang 3300 m
Environ 6h de marche

Marche dans une forêt dominée par des falaises impressionnantes vers 
Pisang, village d’influence tibétaine où se trouve un édifice constitué de 152
moulins à prières.Visite du vieux village et de son monastère qui domine la 
vallée 150m plus haut. Ce vieux village est maintenant déserté au profit du 
nouveau village fréquenté par les trekkeurs.

Nuit en lodge

6/3 8 Pisang – Ngawal 3600 m
Environ 5h de marche

Le panorama de cette journée est fabuleux: l’énorme barrière glaciaire des 
versants nord des Annapurna IV, II, III, du Gangapurna et du Tarke Gyang. 
Le chemin monte raide pour rejoindre le village perché de Ghyaru à 3670m.
Ce paysage, magnifique, justifie à lui seul le trekking. Sentier en balcon 
jusqu’à Ngawal, vues exceptionnelles sur les sommets (Annapurna II 
7937m, III 7555m, IV 7525m, et du Gangapurna 7455m).

Nuit en lodge
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Date Jour Description

7/3 9 Ngawal – Braga 3700 m - Manang 3450 m
Environ 5h de marche.

Calme et tranquille journée, permettant une bonne acclimatation. Nous 
aurons tout le temps de monter à Braga, 250m au-dessus de Manang, pour
visiter un très joli temple (s’il est ouvert) et découvrir ce village typique.

Nuit en lodge

8/3 10 Manang – Kangsar 37000 m
Jenviron 2h39 de marche.

Journée calme permettant la découverte des environs de Manang comme 
par exemple le lac Gangapurna. Arrivée au village de Kangsar (3700 m), 
très beau village tibétain, avec des vues exceptionnelles sur le Tilicho et le 
Gangapurna.
Cette courte étape est l’occasion de flâner dans les ruelles médiévales de ce
bourg traditionnel situé face à de superbes montagnes de plus de 7000 m.

Nuit en lodge

9/3 11 Kangsar - Ledar 4100 m
Environ 6h de marche

Par un chemin peu fréquenté, montée vers le beau hameau de Ledar appelé
également Yak Kharka en raison de la présence des yaks. Cette zone 
d'alpages est, en effet, le royaume du yak, élevé pour sa viande, son lait et 
ses capacités de portage

Nuit en lodge

10/3 12 Ledar – Thorong Phedi 4400 m
Environ 4h de marche

Marche vers le pied du col de Thorong La, nommé Thorong Phedi, dans de 
superbes paysages d’altitude. Le sentier traverse une zone délicate où la 
vigilance est de mise à cause de possibles chutes de pierres. C'est aussi le 
domaine du "thar", chèvre sauvage qui vit en troupeaux nombreux dans la 
région.

Nuit en lodge
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Date Jour Description

11/3 13 Thorong Phedi - Thorong La (5416 m) - Muktinath 3800 m
Environ 9h de marche

Départ très tôt pour une longue montée débutant à la frontale sur sentier 
et moraines. Passage du col qui fait la transition entre les vallées de la 
Marsyangdi et de la Kali Gandaki, le fameux Thorong La, encadré au sud 
par le Khatungkang (6484 m) et au nord par le Thorung Peak (6481 m). 
Longue descente très raide (attention aux genous) vers Muktinath, 
magnifique complexe de sanctuaires hindous et bouddhistes. Des pèlerins 
viennent de l'Inde s’y purifier.

Nuit en lodge

12/3 14 Muktinath – Jhong - Putak – Kagbeni 2800 m
Environ 4h30 de marche

Route alternative par la rive nord de la Jhong Khola, peu fréquentée par les 
touristes. Descente dans un paysage désertique extraordinaire à travers 
des villages traditionnels tibétains. Arrivée au superbe village de Kagbeni et
son imposante "gompa" ocre rouge, porte d'entrée du Mustang.

Nuit en lodge

13/3 15 Kagbeni – Lupra - Marpha 2600 m
Environ 6h de marche

La vue est exceptionnelle sur la face nord des Nilgiri, sur le Dhaulagiri 
(8167 m) et sur le Tukuche Peak. Arrivée au village de Lupra, véritable 
oasis de verdure dans son canyon aride. Ce village posséde l’un des 
derniers monastères bön de la région (une ancienne religion qui prévalait 
en Himalaya avant l’arrivée du bouddhisme). La vie paisible de ce village 
encore authentique tranche avec le monde moderne situé à seulement 2h 
de marche… Nous continuons jusqu’à Marpha, ancienne ville caravanière de
la route de la soie. C’est l’endroit idéal pour flâner en fin de journée dans 
ses belles rues propres et dallées. Marpha est également un centre 
producteur de cidre, bien agréable à boire et du célèbre Marpha Brandy (à 
consommer avec modération toutefois).

Nuit en lodge

14/3 16 Marpha – Lete 2480m 
Environ 6h de marche

Traversée du village de Tukuche, point de départ de l’expédition de 1950 à 
l’Annapurna. Tout au long de l’étape, l’imposant Dhaulagiri domine notre 
chemin. Kalopani, au milieu des forêts de pins, est l’un des rares endroits 
du circuit d’où l’on voit l’Annapurna I. Très beaux villages thakalis. 
Possibilité de croiser des caravanes de mulets qui montent ou descendent 
du Mustang, chargées de riz ou de sel.

Nuit en lodge
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Date Jour Description

15/3 17 Lete – Lek Gaon (Narchyang) 1510 m
Environ 6h30 de marche

Longue descente le long de la rivière tumultueuse. Nous retrouvons la 
végétation tropicale avec les orangers ainsi que les populations hindoues. 
Petite montée à Lek Gaon, point de vue permettant d’admirer le Dhaulagiri,
le Tukuche Peak, l’Annapurna et le Nilgiri.
Cette dernière nuit de trek se passe dans un village peu visitée par les 
touristes.

Nuit en lodge

16/3 18 Lek Gaon -Tatopani – Beni – Pokhara 800 m
Environ 30 minutes de marche et 7h de bus sur piste et route

Après une courte mise en jambe jusqu’à Tatopani, retour à la civilisation au 
cours d’une longue journée de route. Le soir, arrivée à Pokhara, charmante 
ville située au bord de son célèbre lac et disposant de très nombreuses 
boutiques et restaurants. Vous pouvez souffler, le trek est terminé.

Nuit à l’hôtel

17/3 19 Pokhara

Journée libre pour découvrir la ville et ses environs, se reposer ou tout 
simplement flâner et profiter du shopping.

Nuit à l’hôtel

18/3 20 Pokhara - Katmandu
Environ 7H en bus

Nuit à l’hôtel 

19/3 21 Katmandou

Journée libre ou seconde journée de visites culturelles facultatives.

Nuit à l'hôtel

20/3 22 Katmandou

Journée libre. Profitez en pour faire vos achats de souvenirs dans les 
nombreuses boutiques de la capitale népalaise.

Nuit à l'hôtel
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Date Jour Description

21/3 23 Départ de Katmandu

Transfert à l’aéroport en milieu de matinée.
Attente au salon Radisson Lounge.
Départ du vol TK 727 Katmandou-Istanbul à 12h55.
Repas à bord.

Arrivée à Istanbul prévue à 18h50 et départ du vol TK1597 Istanbul-
Francfort à 20h45 pour une arrivée à 22h05.
Collation à bord

Retour à Sarreguemines en bus privé

22/3 24 Retour à Sarreguemines

Arrivée prévue à Sarreguemines vers 1h

A noter que ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié en fonction des conditions 
locales (météo, dommages sur les sentiers, fermeture exceptionnelle de sites, …) ou de propositions
du guide.

Les temps de marche sont également fournis à titre indicatif et dépendent fortement de la condition 
des participants.

Participants
Les prix sont basés sur douze participants minimum et dix-sept maximum, hors accompagnateur.

Randonnée
Circuit avec guide chef d'expédition (sirdar) francophone, aides guides et porteurs pour vos bagages
fournis par notre correspondant local Trinetra Adventure. Les participants s'occuperont uniquement 
du portage des affaires nécessaires en cours de journée.
Le sac confié aux porteurs ne devra pas dépasser 10 Kg par participant (un supplément de prix 
pourra être demandé en cas de dépassement de cette limite).

Hébergements :
Hôtel Kastamandap ou similaire à Katmandou en chambre double.
Hôtel Third Eye Inn ou similaire à Pokhara en chambre double.
Hébergement basique en lodges durant le trek en chambres doubles (sauf manque de disponibilité 
exceptionnel auquel cas nous pourrons être amené à dormir dans la salle commune).

Transports
Navette Sarreguemines-Francfort en bus privé
Vols Francfort-Katmandou via Istanbul aller-retour en classe économique avec Turkish Airlines. La 
franchise de bagage est de 30 Kg par participant.
Transferts aéroport-hôtel et hôtel-aéroport à Katmandou en bus privé.
Trajets Katmandou-Bhulbule, Tatopani-Beni-Pokhara et Pokhara-Katmandou en bus privé.

Repas
Pension complète hors boisson (à l'exception d'un thé ou d'un café par repas qui sont inclus) du jour 
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3 au jour 18. Les repas pris à Katmandou et Pokhara restent entièrement à la charge des 
participants.
Les petits-déjeuners des jours 1, 2, 19 à 23 sont inclus, de même que le repas de midi du jour 20 et 
les repas du soir des jours 0 et 18.
Repas à bord de l'avion, en restaurants locaux ou lodges.

Annulation
L'organisateur peut annuler ce voyage jusqu'à 21 jours avant le départ en cas de :
- Annulation des vols par la compagnie aérienne
- Nombre de participants minimum (12 hors accompagnateur) non atteint au 15/10/2018.
En cas d'annulation par l'organisateur, les participants seront intégralement remboursés des sommes 
payées.

En cas d'annulation par un participant, les conditions sont les suivantes :
- Toute somme réglée dans le cadre de ce voyage reste acquise au Club Vosgien Sarreguemines.
- L'assurance annulation facultative n'est pas remboursable.

Ce voyage étant ouvert uniquement aux membres du Club Vosgien, veuillez noter que le non-
paiement de la cotisation au Club Vosgien 2019 entraînera automatiquement l’annulation de 
l’inscription sans donner droit à aucun remboursement.

Assurance annulation
Pour se couvrir des risques liés à une annulation de leur part, les participants peuvent souscrire à 
une assurance annulation complémentaire facultative au moment de l'inscription.
Cette assurance ne couvre que la partie aérienne de la prestation, soit une couverture de 739 EUR.

Deux formules sont proposées par la compagnie APRIL :
- Groupe confort option B (sous réserve d'avoir au moins 10 souscripteurs) : 28,00 EUR / personne
- Multirisque Galaxy : 42,00 EUR / personne
Les garanties de cette assurance annulation sont décrites dans le document annexe remis aux 
participants intéressés.

Assurance/Assistance
Le voyage est couvert par le contrat d'assurance randonnée/voyage de la fédération du Club Vosgien
souscrit auprès de la MAIF. Sont entre autres couverts les frais de recherche/secours en montagne.

Tarif
Le tarif est de 2600 EUR/personne, sur base d'un séjour en chambre double pour un groupe de 
douze participants minimum hors accompagnateur.

Un supplément de 320 EUR par porteur complémentaire devra être acquitté par le participant 
directement auprès de notre correspondant local en cas de surpoids du sac confié aux porteurs en 
cours de randonnée. A noter qu'il est possible de laisser une partie de ses bagages à l'hôtel durant la 
randonnée.

Le prix pourrait être révisé en cas d'augmentation des taxes d'aéroport avant le 15 octobre 2018.

Paiement
Un acompte de 1400 EUR par personne est demandé lors de l'inscription.
Conformément à la réglementation, l'assurance annulation facultative doit être souscrite en même 
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temps que l'inscription. Le montant de cette assurance doit dans ce cas être réglé en complément de 
l'acompte suivant les tarifs indiqués dans la rubrique Assurance Annulation.
Le solde de 1200 EUR par personne doit être réglé par chèque libellé à l’ordre du Club Vosgien 
Sarreguemines au plus tard le 15 octobre 2018.
Le non-versement du solde à la date limite entraîne une annulation de l’inscription sans 
restitution des sommes déjà versées. L’assurance annulation ne couvrira pas ce cas.

Le prix comprend :
La navette Sarreguemines-Francfort.
Le vol Francfort-Katmandou aller-retour en classe économique avec la compagnie Turkish Airlines.
Les transferts aéroport et trajets au Népal.
L'hébergement et les repas suivant description faite dans les rubriques Hébergement et Repas.
L'encadrement local et le portage des bagages durant la randonnée.
L'assurance du groupe et des équipes locales.

Le prix ne comprend PAS tout ce qui n'est pas mentionné ci-dessus, avec en particulier :
Les frais de passeport et de visa.
Les repas à Katmandou et durant les visites culturelles facultatives.
L'engagement de porteurs supplémentaires en cas de dépassement du poids de bagage autorisé lors 
de la randonnée (320 EUR par porteur supplémentaire, à régler directement auprès de notre 
correspondant local).
Les frais demandés par la compagnie aérienne pour surcharge de bagages (à régler directement 
auprès de la compagnie).
L'eau chaude dans les lodges.
La recharge des batteries dans les lodges.
Les boissons non prévues.
Les pourboires pour l'équipe de trek et le guide touristique.

A noter que les frais complémentaires générés par l'abandon d'un participant restent entièrement à 
charge de ce participant.

Santé
Le circuit proposé comporte des passages en haute altitude (col à 5416 m, plusieurs jours passés à 
plus de 3000 m) et vous devez être conscients des risques et précautions des pathologies liés, en 
particulier les gelures ainsi que le mal des montagnes.

Le mal des montagne est une pathologie liée à une mauvaise adaptation de l’organisme aux 
conditions de diminution de pression et de raréfaction de l’oxygène. Les symptômes les plus 
communs sont de légères céphalées et des pertes d’appétit. Dans de rares cas, en particulier si la 
montée est poursuivie en cas de signes plus sévères, il peut provoquer des œdèmes pulmonaires et 
cérébraux qui peuvent s’avérer mortels si rien n’est fait.
La meilleure prévention est une montée progressive en altitude (pas plus de 400 m de différence 
d’altitude en moyenne entre deux nuits à partir de 3500 m est recommandée) ainsi qu’une 
excellente hydratation. Certains médicaments permettraient également de limiter les risques 
d’apparition des symptômes (avis médical indispensable sur ce point).

Règle d’or : Durant le circuit, si vous ne vous sentez pas bien qu’elle qu’en soit la raison, avertissez
immédiatement le guide ou l’accompagnateur.
En cas de symptômes moyens, un arrêt de la progression voire une descente sont les meilleurs 
traitements. Mieux vaut manquer quelques étapes que de mettre sa santé à risque.
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Le Club Vosgien Sarreguemines respecte les recommandations de précaution. Nous avons donc 
volontairement limité la durée de certaines étapes afin d’éviter une prise d’altitude trop importante.

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas remplacer un avis 
médical. Pour information, des consultations spécialisées accompagnées de tests simulant la 
réaction de votre organisme à l’altitude sont possibles dans certains hôpitaux dont Strasbourg et 
Nancy.

Cette rubrique n’est pas la plus agréable, mais nous estimons qu’elle est indispensable afin de vous 
informer des risques et des mesures de précaution permettant de les limiter.

Pas de panique cependant, des milliers de trekkeurs effectuent ce circuit sans problème chaque 
année.

Inscription
L'inscription au voyage se fait à travers le bulletin d'inscription. Ce dernier est valide uniquement 
accompagné du règlement de l'acompte.
L’inscription aux visites culturelles facultatives fera l’objet d’un bulletin spécifique.

Une copie du passeport devra être fournie au plus tard lors du paiement du solde.
Toute inscription vaut déclaration de non contre-indication médicale. Un problème de santé ne 
saurait en aucun cas engager la responsabilité du Club Vosgien ou de ses guides. Nous attirons 
également votre attention sur la difficulté évaluée à 4 étoiles ainsi que sur les risques liés à 
l’altitude élevée.

Formalités
L'obtention du visa d'entrée au Népal est de la seule responsabilité du participant. Le Club Vosgien 
Sarreguemines ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'un refus de la part des autorités 
Népalaises et de ses conséquences de quelque nature que ce soit pour le participant.

A l'heure où cette fiche d'information est rédigée et à titre indicatif, les formalités d'entrée au Népal 
pour les ressortissants français sont les suivantes :
- Être en possession d'un passeport valide au moins six mois après la date de retour.
- Disposer d'un visa. A noter que le visa peut être obtenu auprès d'une représentation consulaire ou 
directement à l'aéroport lors de l'arrivée à Katmandou (prévoir 40 USD en espèces dans ce cas)

Adresses utiles
- Ambassade de France au Népal, site www.ambafrance-np.org
- Consulat Général Honoraire du Népal, BP 40257, 76004 Rouen CEDEX 2. Tel 02 35 07 18 12, 
site www.consulat-nepal.org
- Consulat du Népal, 259, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange, site www.nepal.lu
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