
1164, rue Bourlamaque Québec, Qc, G1R 2P8
nous joindre: 418-687-9043 sans frais: 1-800-361-9043

TREK AU NÉPAL
S A N C T U A I R E  D E S  A N N A P U R N A S



Bien plus qu’un trek au cœur du Népal, notre circuit vous en mettra plein la vue et remplira votre esprit de
souvenirs tant par l ’impressionnant spectacle que nous offre les Himalaya que par la variété des paysages
que nous aurons le bonheur de côtoyer sans oublier les visites culturelles dans des lieux mythiques et
riches en culture de Katmandou. Faire partie de notre aventure, c’est encore plus que cela.
C’est vivre un dépassement physique à marcher plusieurs heures par jour pour ultimement atteindre le
Camp de Base des Annapurna (4130 m) et se retrouver, avec une vue à 360 degrés, encerclé par les
géantes montagnes prestigieuses: Hiunchuli (6441 m), Machapuchare (6993 m), Annapurna sud (7219 m),
Annapurna I (8091 m). 
C’est être inondé de bienveillance par la générosité et la gentillesse des Népalais.
C’est côtoyer d’autres fabuleuses personnes qui formeront le groupe.
Et c’est surtout votre accomplissement, car c’est vous qui enfilez les bottes de randonnées et qui choisissez
d’aller au bout de votre rêve! 

Durant le trek de 9 jours, nous serons guidés par Sonam de Bold Adventures Népal. Il  aura avec lui son
équipe d’assistants-guides et de porteurs. Sonam cumule 24 années d’expérience en tant que guide des
circuits offerts dans son pays. Entourés et supportés par cette solide équipe, vous serez amenés à
progresser de façon sécuritaire pour permettre à votre corps de s’acclimater à l ’altitude.

Évidemment, vous recevrez tous les détails dans un document préparatoire qui vous guidera et vous
informera concernant le matériel à apporter et les vêtements appropriés pour vivre un séjour agréable.

BIEN PLUS QU'UN TREK AU NÉPAL 
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S A N C T U A I R E  D E S  A N N A P U R N A S



Départ novembre 2019
Vous serez accompagnés de Marie-Pierre Turbide. Marie Pierre possède une solide expérience comme
formatrice et organisatrice pour différents types d’activités et pour différents types de groupe. Elle a
participé à plusieurs activités de randonnée, de plein air et de survie en forêt. Elle a entre autres
parcouru exactement le même circuit en avril 2019 afin d’être bien préparée à vous y mener. Depuis
toujours, elle voue une grande passion pour l’alimentation et les soins de santé en général. Elle détient le
cours de « Secourisme en milieu sauvage et éloigné avancé » décerné par la Croix Rouge. La santé et la
sécurité sont au cœur de ses priorités! Marie Pierre saura vous donner de judicieux conseils avant de
partir et tout au long du séjour. Toujours à l’écoute et attentionnée, elle saura vous accompagner au
camp de base de l’Annapurna souriants et... hydratés!

Départ avril 2020
Vous serez accompagnés par Line Bernier, organisatrice de voyages de treks et de retraites de yoga
depuis 2013. Grâce à de nombreuses connaissances acquises au fil du temps, Line se fera un plaisir de
vous donner de judicieux conseils pour que votre voyage soit une réussite. Avec ce prochain départ
prévu en avril 2020, elle en sera à sa 3ème ascension dont la dernière en avril 2019 en tant
qu’organisatrice et guide d’un groupe de 16 personnes. C’est au printemps 2018 lors d’un séjour de 5
semaines au Népal que Line a expérimenté, développé et mis au point ce voyage. Elle a judicieusement
choisi les lieux et les activités qui rendront magique votre expérience.  Étant professeur de yoga et de
pilates, elle vous offrira à quelques occasions durant les deux semaines, des séances auxquelles vous
serez libres de participer.   Voyager avec Line est synonyme de plaisir, bonheur, énergie contagieuse et
souvenirs mémorables.

ACCOMPAGNATRICE

L I N E  B E R N I E RMARIE-PIERRE TURBIDE
ACCOMPAGNATRICE

TREK AU NÉPAL
S A N C T U A I R E  D E S  A N N A P U R N A S
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Hébergement à Katmandou Guest House 4 nuits avec petit déjeuner 
Hébergement à Pokhara Middle Path & Spa 4 nuits incluant les petits
déjeuners
Neuf jours et nuits Trekking et Pension complète
Vols intérieurs
Transports privés entre aéroport et hôtels
Un guide professionnel, trois assistants guides et les porteurs (sac de 10
kg par voyageur)
Visite culturelle de la ville de kathmandou, transport et frais d’entrée
Les permis de trek
Les assurances pour les guides népalais et porteurs
Les taxes gouvernementales au Népal

 
INCLUSIONS

EXCLUSIONS
Vol international
Toutes les liqueurs douces, bière ou vin
Les dîners et soupers à Kathmandou et à Pokhara (Prévoir environ 140$USD)
Assurance voyage
Visa Népalais (40USD) sur place
Pourboire aux guides et porteurs ( environ 150.00 USD )
Légers frais pour chargement de batteries et accès wifi dans certains lodges
durant le trek
Légers frais pour accès douche chaude dans certains lodges durant le trek.

Que ce soit à l ’automne ou au printemps, embarquez avec nous pour une aventure à traverser les
forêts de rhododendrons et de bambouseraies, à rencontrer les népalais habitant les villages
construits à flanc de montagne, à parcourir les sentiers longeant les cultures en terrasse et les chemins
serpentants les falaises rocailleuses pour ensuite vivre l’ascension vers le camp de base des
Annapurna. Vivez en notre compagnie le retour avec la sensation d’avoir tout donné, étoiles dans les
yeux et sourire fendu jusqu’aux oreilles. Soyez des nôtres pour goûter la douceur de Pokhara et
profiter du bonheur de vivre la détente après l’effort d’avoir marché pendant 9 jours.
Toute personne qui a le bonheur de découvrir le Népal un jour, n’a qu’une idée, celle d’y revenir. Au
cœur de l’immensité des montagnes, cette incroyable énergie ressentie à l ’intérieur de soi, nous
contamine à tout jamais...  Qu’une idée, celle de retrouver cette sensation et cette connexion encore et
encore.

Avertissement! 
Bien que ce trek est classé "difficulté moyenne", vous devez être en très bonne condition physique
pour nous accompagner. Nous marchons en moyenne 6 heures quotidiennement pendant 9 jours
consécutifs! Le rythme de chacun est cependant respecté par la formation de 3 groupes de cadence
différente.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations à ce sujet.
Marie-Pierre Turbide: 514-708-0051
Line  Bernier: 418-809-1012

TREK AU NÉPAL
S A N C T U A I R E  D E S  A N N A P U R N A S
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TARIFS *Tarifs à titre indicatif avant Covid-19*
2775 $ CAD par personne en occupation double pour la portion terrestre
3125$ en occupation simple (seulement possible à Kathmandou et Pokhara.) (Durant le trek, les chambres simples, il
n’y en a tout simplement pas)



GUIDE DE VOYAGE



Vol international vers Katmandou

Arrivée à Katmandou

Katmandou

Aéroport de Katmandou - Vol interne pour Pokhara

(trek) Pokhara - Nayapul - Ghandruk 

(trek) Ghandruk  -  Chhomrong

(trek) Chhomrong - Dovan

(trek) Dovan - camp de base Machhapuchhare

(trek) camp de base Machhapuchhare - Camp de
base des Annapurna - camp de base
Machhapuchhare

(trek) camp de base Machhapuchhare - Sinuwa

(trek) Sinuwa -  Jhinu Danda

(trek) Jhinu Danda -  Pothana

(trek) Pothana - Dhampus Phedi - Pokhara

Pokhara

Pokhara

retour à Katmandou (vol interne) - Katmandou

Katmandou - Vallée de Katmandou - Katmandou

Aéroport de Katmandou - vol de départ

jour 1
 

jour 2
 

jour 3
 

jour 4
 

jour 5
 

jour 6
 

jour 7
 

jour 8
 

jour 9
 
 
 

jour 10
 

jour 11
 

jour 12
 

jour 13
 

jour 14
 

jour 15
 

jour 16
 

jour 17
 

jour 18
 
 légende repas :             D=Déjeuner      L=Dîner        S=souper

RÉSUMÉ DU VOYAGE
I T I N É R A I R E
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Horaire à titre indicatif et sujet à changement.



jour 1  |  vol international
Départ de Montréal vers Katmandou. 

jour 2  |  arrivée à katmandou
Arrivée en soirée à l ’aéroport de Katmandou (1350m), nous procèderons à l ’obtention de notre visa sur
place. L ’équipe de Bold Adventures Népal ,  dont nos guides font part ie ,  nous conduira en transport pr ivé à
l ’HÔTEL KATHMANDU GUEST HOUSE pour une bonne nuit bien méritée.

      HÉBERGEMENT :  Kathmandu Guest House
 
      INCLUSIONS : Transfert à l 'arr ivée,  Hébergement

Petit  déjeuner de type buffet dans la magnif ique cour intér ieure de l ’hôtel .  Ensuite ,  nous pourrons prendre
le temps de relaxer au coeur de cet oasis de fraîcheur ou en prof iter pour vis iter le vieux quart ier de
Thamel.  Ce sera aussi l ’occasion de compléter l ’achat d ’ i tems nécessaires pour le trek ,  s i  besoin i l  y a. À
16 heures,  nous sommes tous conviés à la rencontre d’ informations animée par Sonam, notre guide
népalais.  Sonam nous expl iquera le déroulement du trek et pourra répondre à toutes vos interrogations.
Soirée et souper l ibre.

      HÉBERGEMENT : Kathmandu Guest House

      REPAS : D

      INCLUSIONS : Hébergement

jour 3  |  Katmandou

AU JOUR LE JOUR
I T I N É R A I R E
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itinéraire

Après le petit  déjeuner ,  départ pour l ’aéroport pour un vol de moins de 30 min en direction de Pokhara
(830m). Vous serez charmés par ce l ieu qui ne ressemble en r ien à Katmandou qui nous présentait plutôt
une vi l le agitée avec ses rues bondées et son effervescence. Pokhara jouit d ’une situation géographique
qui amène à la détente. Bordée par le Lac Phewa, Pokhara vient embrasser les pieds des Annapurna. Nous
logerons dans le quart ier Lakeside à l ’HÔTEL MIDDLE PATH & SPA, endroit de prédi lect ion des hippies
nostalgiques, des trekkeurs et de la jeunesse népalaise branchée. Les amateurs de massages et autre
soins favorisant la relaxation,  serons bien servis .  L ’hôtel offre aussi des petits déjeuners copieux et exquis.
La cour intér ieure représente la quiétude même avec sa fontaine d’eau, ses plantes,  ses f leurs et ses
fauteui ls nous attendent pour un moment de répit .  Ceux qui ressentiront le besoin de bouger pourront
nous accompagner pour une promenade au bord du lac.
Diner et souper l ibre. C’est notre dernière nuit dans le confort le plus total avant le début du trek car le
lendemain,  l ’aventure  de neuf jours débutera avec un minimum de commodités pour combler les besoins
essentiels .

 
      HÉBERGEMENT : Middle Path and Spa
      
      REPAS :  D

      INCLUSIONS :   vol intér ieur ,  transfert à l 'aéroport et à l 'hôtel

jour 4  |  Aéroport de Katmandou - Vol interne pour Pokhara

jour 5 | (trek) Pokhara  -  Nayapul  -  Ghandruk  
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itinéraire

jour 6  |   (trek) Ghandruk  -  Chhomrong
Direction Chomrong (2170m) - Une marche de plus ou moins 5 heures à traverser les cultures en terrasses,
à passer près de nombreuses fermes car nous nous trouverons dans un secteur ou élevage et agriculture
sont en grande part ie le gagne-pain des habitants.  Comme récompense, vous pourrez savourer le mei l leur
cappuccino de la région ou déguster une bière rafraichissante tout en contemplant la vue spectaculaire de
l ’Annapurna sud (7219m), de Hiunchul i  (6441m) et du Machhapuchhare (6997m) De plus,  s i  le ciel  est
dégagé, nous aurons droit à un coucher de solei l  comme spectacle avant d ’al ler au l i t .

 
       HÉBERGEMENT :  en campement
      
       REPAS : D - L - S

        

Nous poursuiverons notre ascension jusqu’à Dovan (2600m). Ce qui devrait prendre environ 6 heures.
Graduel lement,  nous nous approcherons de notre but tout en permettant à notre corps de
s’accl imater.

 
       HÉBERGEMENT : en campement
      
       REPAS : D - L - S

      

jour 7  |   (trek) Chhomrong  -  Dovan

Sans doute,  cette journée sera la plus satisfaisante en termes de dépassement personnel .  Un trek de 7
heures pour atteindre le Camp de base du Machhapuchhare (3700m). Nous aurons de plus en plus la
sensation d’être bien petits entourés de ces montagnes géantes.

 
       HÉBERGEMENT :  en campement
      
       REPAS : D - L - S

      

jour 8  |   (trek) Dovan - camp de base Machhapuchhare
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itinéraire

jour 9  |  
Cette 5e  journée, nous en mettra plein la vue. Après les 2 ou 2 heures de montée vers
le camp de base des Annapurna (4130m), nous pourrons nous fél iciter pour notre
persévérance. Nous prendrons le temps d’ immortal iser notre passage avec la prise de
photos du groupe.

 
       HÉBERGEMENT :  en campement
      
       REPAS :  D - L - S

      

Nous serons invités à nous révei l ler avant la levée
du jour pour accuei l l i r  le solei l  qui apparait
doucement derr ière les immenses montagnes
enneigées des Annapurna. Si  le ciel  est dégagé ce
jour-là,  ce sera tout simplement magique. Après le
petit  déjeuner ,  nous entreprendrons la descente
pour atteindre Bamboo Lodge (2130m). Les
paysages sont toujours aussi magnif iques. Nous en
aurons pour 7 à 8 heures de marche.

 
       HÉBERGEMENT :  en campement 
      
       REPAS : D - L - S

      

Direction Jhinu Danda (1780m) – nous en aurons pour 5 à 6 heures de descente. Nous
apprécierons de nous relaxer dans les sources d’eau chaude situées aux abords de la
r iv ière.

 
       HÉBERGEMENT :  en campement
      
       REPAS : D - L - S

     

jour 11  |   (trek) Sinuwa -  Jhinu Danda

(trek) camp de base Machhapuchhare - Camp de base

des Annapurna - camp de base Machhapuchhare

jour 10  |  (trek) camp de base Machhapuchhare - Sinuwa
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itinéraire

jour 12  |  (trek) Jhinu Danda -  Pothana
Nous entamons notre dernière bonne journée de marche de 6 à 7 heures pour rejoindre le vi l lage de
Pothana (1890m). Situé à f lanc de montagne, ce l ieu nous permettra d’apercevoir une dernière fois le
Machhapuchhare.

 
       HÉBERGEMENT :  en campement
      
       REPAS : D - L - S

       

Nous voi là rendus à notre courte et dernière étape du trek.  Un tout petit  3 heures de marche faci le vers
Dhampus Phedi où notre transport nous attendra pour le retour à Pokhara. Vous voudrez sans doute vous
reposer pour le reste de la journée. Le luxe et le confort de l ’HÔTEL MIDDLE PATH & SPA seront les
bienvenus.
      
       HÉBERGEMENT :  Middle Path and Spa
      
       REPAS : D - L - S

    

jour 13  |   (trek) Pothana - Dhampus Phedi - Pokhara
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Cette journée l ibre à Pokhara est à votre entière disposit ion.
 

       HÉBERGEMENT :  Middle Path and Spa
      
       REPAS : D

      

jour 14  |   Pokhara
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jour 15  |   Pokhara
Une journée l ibre à prof iter de tout ce que nous offre cette magnif ique vi l le .  Ce n ’est pas
les proposit ions qui manquent :  pour les aventuriers ,  i l  y a la possibi l i té de vivre une
envolée en parapente. Nous vous donnerons tous les détai ls sur place. Pokhara est un
mervei l leux endroit pour f lâner ou magasiner les souvenirs à rapporter .  Évidemment,  les
nombreux restaurants et bars r ival isent entre eux pour vous att i rer .  Les décors sont
invitants par leur ambiance décontractée. Ceux qui seront déjà en manque de
randonnée… ;) vous pourrez accompagner Sonam pour un petit  trek vers la chute David
et i l  vous guidera aussi jusqu’à la Pagode de la paix .  L ine prévoit vous offr i r  une séance
de yoga histoire de dél ier nos muscles et d ’apporter davantage de détente à notre
corps. Détai ls sur place. Diner et souper l ibre.

 
       HÉBERGEMENT :  Middle Path and Spa
      
       REPAS : D

      

Après le petit  déjeuner ,  un transport pr ivé nous conduira à l ’aéroport pour le retour à
Katmandou. Le reste de la journée est l ibre ainsi que le diner et le souper.

 
       HÉBERGEMENT :  Kathmandu Guest House ou similaire
      
       REPAS : D

    

jour 16  |   Pokhara - katmandou

Cette dernière journée est consacrée à la vis ite culturel le de la Val lée de Katmandou.
Notre guide Sonam nous a préparé un circuit complet .  Nous visiterons d’abord la petite
vi l le paysanne et art isanale Bhaktapur avec ses rues pavées de briques. Datant du 14e
siècle,  nous nous offrons un plongeon dans l ’époque médiévale. Après un bon diner ,  nous
nous rendrons au temple de Pashupatinath. C’est le l ieu sacré hindou où on procède aux
rituels de crémation. Pour compléter notre journée de découvertes culturel les,  nous nous
arrêterons au sanctuaire bouddhiste Bodnath. C’est un l ieu animé où i l  est agréable de
contempler la vie népalaise. Et comme nous en serons à notre dernière soirée ensemble,
ce sera l ’occasion de partager un dél icieux repas et se remémorer nos meil leurs souvenirs
de ces deux semaines r iches en émotions.

 
       HÉBERGEMENT :  Kathmandu Guest House ou similaire
      
       REPAS : D

      

jour 17  |   katmandou

Journée du retour à la maison - Petit  déjeuner dans les jardins et départ selon l ’horaire
des vols.
      
       REPAS : D

jour 18  |  katmandou - vol de départ

12



Kathmandu Guest House                 2

Middle Path and Spa                        1 
                            
nuits en trek                                       8 
(campements de style lodge)  

Middle Path and Spa                        3  

Kathmandu Guest House                 2
ou similaire                                

ÉTABLISSEMENT NUITÉE(S)

HÉBERGEMENTS
I T INÉRAIRE
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L'hébergement présenté figure à titre indicatif et est sujet à changement suivant la disponibilité.



BON VOYAGE !


