
 

 
(Ref: YTR44NP)-  

Le Mustang : dernier royaume caché de l'Himalaya (10 jours dans la zone de protégée du 
Mustang) 

 
Le Mustang, royaume indépendant de culture bouddhiste, annexé ultérieurement au Népal, s’étend au-
delà de la chaîne himalayenne et offre un éventail unique de panoramas de très hautes montagnes. 
Cette randonnée facile, à une altitude maximale de 4100m, a été récemment ouverte aux touristes venant 
du versant népalais. C’est l’opportunité d’approcher l’héritage culturel tibétain, plus vivant que jamais, 
et d’appréhender son univers mythique. 
Les trekkeurs passionnés de paysages, y découvriront des points de vue uniques sur les montagnes vers 
le sud. 



 
Le long du chemin qui mène à Lo Manthang, vous pourrez observer de nombreux chörtens, des grottes 
souterraines, des statues et des monastères dont quelqsues-uns uns datent du onzième siècle. En visitant 
le village fortifié et le palais du roi à l’exceptionnelle architecture, vous aurez une vision précise, celle 
d’un royaume au sein d’un autre grand royaume. 
D’innombrables monastères bouddhistes, perchés à différents points stratégiques, offrent aux trekkeurs 
des panoramas stupéfiants sur la vallée. Au retour, vous serez en arrêt devant un paysage incomparable 
sur votre droite, face au massif du Dhaulagiri et à la barrière formée par le Nilgiri et le Pic Tilicho 
(7134m). Sur votre gauche un désert aride de haute altitude est promesse d’oasis. 
 
Grands points d’intérêt: L'authenticité des traditions séculaires tibétaines du Mustang, le magnifique 
village de Lho Manthang, Tangya, les vues surprenantes sur la chaîne des Annapurna et sur le 
Dhaulagiri,  
 
Caractéristiques du circuit : 
 Difficulté: Modéré à Soutenu dans le haut Mustang 
 Hébergement: lodge 
 Séjour au Népal: 15 jours dont 10 jours dans le haut Mustang  
 Etapes: De 4h à 10h de marche 
 Altitude Maxi: 4125m 
 Végétation: Quelques arbres et bosquet sur de l’herbe rase au départ de Jomsom 
Environnement : La végétation pratiquement nulle au dessus de Kagbeni, puis une longue 
remontée de la Kali Gandakui  qui est en autre la vallée la plus profonde du monde, 
recouverte de galet et de Saaligram (galet contenant un fossile). Le sable et le vent comme le 
bouddhisme son omniprésents dans cette région. Paysagearide de plateau et de canyon 
entourée de montagnes ocres et bleutée que l’on nome aussi château de coton. 
 Climat: sec et ensoleillé aux périodes conseillées. Très froid en haute altitude. 
 Périodes conseillées: Avril à Octobre. 
 Ville de départ et d'arrivée: de Jomsom à Jomsom 
 Faune: gypaète barbu, chèvres de l'Himalaya, yacks 
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26/04/2019, Jour 01: Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel situé dans le quartier de Thamel (centre 
ville). Premier contact avec la capitale népalaise. Nuit à l’hôtel. 
 
27/04/2019, Jour 02: Katmandou- Pokhara: Balade libre dans la matinée tandis que l'agence gère les 
formalités pour le permit et l’après-midi, vol pour Pokhara. Promenade sur les bords du lac. Nuit à 
l'hôtel 
 
28/04/2019, Jour 03: Pokhara - Jomsom - Kagbeni (2800m) – Chaile (3050m), 20 minutes d'avion 
puis départ en jeep vers Kagbeni et entrée officielle au Mustang. Visite rapide du village et ses 
particularités bouddhistes qui nous plongent instantanément dans l’univers des croyances ancestrales, si 
fortes au Mustang. Continuation vers Tangbe puis Chuksang. Nous continuons treks environ 1h de 
marche jusqu'à Chailé ou nous passons la nuit en lodge 
 
Attention: Au cas où le vol de Pokhara/Jomsom ou Jomsom/Pokhara soit annulé pour cause de mauvais temps, il est 
conseillé de démarrer votre journée par la route sans attendre les vols suivants. Sachez que la route dans la vallée de la 
Kali Gandaki entre Beni et Jomsom, Mustang vient juste d’être ouverte, aussi après la mousson ou lors de fortes pluies, 
des éboulements ou glissements de terrain peuvent intervenir et la circulation peut être momentanément coupée par 
endroits… Si nous rencontrons ce type de situation, nous changerons de véhicule autant de fois que nécessaire pour suivre 
le programme prévu. Dans ce cas là, l'agence remboursera les billets d'avion pour cette destination, ensuite vous 
pourrez vous arranger avec des JEEPS ou bus avec l'aide de votre guide jusqu'à Pokhara ou Jomsom  
 
29/04/2019, Jour 04: Chélé - Syangpoche (3750m), - Ghiling (3570m) environ 7h de marche 
(16.30km) avec Dénivelés +1200m. – 785m. Nuit en lodge  
Nous quittons la Kali Gandaki en montant à travers un canyon profond jusqu'au col Chele La (3600m) : 
belle vue sur le village de Gyakar (3562m), dominé par son "rocher Sphinx". Nous descendons 
lentement jusqu'au village de Samar (3600m) puis nous montons vers le col Bhena La (3830m) pour 
enfin arriver au village de Bhena : belle vue sur le Damodhar Himal à l'est. Nous montons au Yamda La 
(3870m) d'où la vue est très dégagée par temps clair. Nous descendons vers le village de Syangmochen 
(3800m) puis, après avoir passé enfin un dernier col, nous entamons la longue descente vers le village de 
Geling, dominé par un fort, un palais et deux monastères. Journée de marche qui peut paraître longue à 
cause du franchissement de plusieurs cols entre 3600 et 3900m... 
 
30/04/2019, Jour 05: Geling - Ghami (3510 m) - Dhakmar (3800 m) 6/7h de marche (17km) avec 
Dénivelés +735m. –500m. Nuit en lodge  
Nous continuons à remonter la vallée jusqu'au village de Chunkar (3750m) et son beau stupa. Nous 
entamons la montée raide vers le col Nya La (3990m) puis, après avoir traversé un 2ème petit col, le 
Ghami La (3770m), nous arrivons à Ghami (3510m), joli village au milieu d’une oasis de verdure. Nous 
longeons un immense mur de pierres gravées ("mani") puis nous remontons une autre vallée désertique 
vers le Nord, surplombée par de belles falaises érodées. Notre chemin croise plusieurs stupas avant 
d'arriver au village de Dakmar (3800m). 
 
01/05/2019, Jour 06: Dragmar- via Ghargumba -Tsarang (3620m), 5/6h de marche (12km) avec - 
Dénivelés +440m. –600m. Nuit en lodge  
Nous franchissons le col du Marang La (4125m), sur le trajet nous visitons les villages de Ghargumba et 
Marang. Pique nique car, l’équipe - cuisinier et porteurs- se dirige directement vers Tsarang. Visite du 
monastère et du magnifique palais royal à cinq étages  (15eme siècle).   
 

ITINERAIRE 



02/05/2019, Jour 07: Tsarang-Lo - Mathang (3790m), 4/5h de marche (12km) avec - Dénivelés 
+560m. –320m. nuit en lodge  
Nous marchons dans paysage désertique et le chemin est plutôt plat avec quelques montées et descentes 
de temps à autre. Après avoir randonné pendant 4h nous arrivons au col du Lo La (3900m). D’ici nous 
pouvons contempler la ville fortifiée de Lo Monthang dominée par l’ancien fort, avec le Tibet au loin 
pour horizon.  Arrivée à Lho-Monthang, capitale royale du haut Mustang. Nous entrons dans la ville 
interdite. 
 
03/05/2019, Jour 08: Lo-Mathang: 7/8h de marche à pied,  dénivelé + 310M / - 310m  et nuit en lodge 
Journée de repos et balade ses environ, nuit en lodge 
 
04/05/2019, Jour 09: Lo-Mathang -Yara (3700m), 5/6h de marche, dénivelé + 600M / - 850m   et nuit 
en lodge. 
Montée facile jusqu’à un col de 4100m, puis descente raide jusqu’à Dhi (3250m) par des canyons 
impressionnants, ensuite montée progressive jusqu'à Yara.  
 
05/05/2019, Jour 10: Yara-Tangye (3400m), 6/7h de marche (15km) avec Dénivelés +950m. – 1150m. 
et nuit en lodge chez les habitants 
Ce matin montons vers un col à 3700m puis descente raide vers la rivière Dhe Khola que nous 
traversons. Ici les paysages sont toujours désertiques mais grandioses avec comme une impression de 
bout du monde… 
Nous franchissons un 2ème col à 3900m puis, par une descente douce au départ mais raide à la fin, nous 
rejoignons le village "caché" de Tangye (3320m). 
 
06/05/2019, Jour 11: Tangye- Chuksang (3000m), 9/10h de marche (25km) avec - Dénivelés 
+1363m. –1710m. Nuit en lodge/chez l’habitant 
Nous montons progressivement, puis de manière un peu abrupte, jusqu’au col du Cha Cha La (4200m). 
Magnifique vue sur le Dhaulagiri – immenses escarpements érodés par le vent… La descente est raide 
jusqu’à Tetang et sa mine du sel. 
 
07/05/2019, Jour 12: Chuksang – Jomsom  (2700m) 5/6h de marche (22km) avec Dénivelés +600m. –
800m.  et nuit en lodge 
Nous suivons la Kaligandaki toujours jusqu’à Kagbeni, continuation sur Jomosom, nous longeons le lit 
de la Kali Gandaki. 
 
08/05/2019, Jour 13: Jomsom - Pokhara 20min en avion et nuit à l’hôtel. 
Le matin, vol Jomosom - Pokhara (vol soumis aux aléas climatiques). Après-midi libre à Pokhara,  
Installation à l’hôtel. Nous déjeunons et  partons faire une promenade en barque sur le lac Phewa pour 
un repos bien mérité.  
 
09/05/2019, Jour 14: Pokhara - Katmandou environ 6/7h de bus  
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Katmandou par bus touristique. Déjeuner en route et arrivée à 
Katmandou en milieu d’après midi. 
Nuit à l’hôtel. 
 
10/05/219, Jour 15: Départ de Katmandou, transfert à l’aéroport (en fonction des horaires d’avion pour 
le retour) 
 
 
Prix pour 2019: 
 
 

 Trekking avec un guide anglophone 
Pers 1 2 -  3 4  - 5 6 - 7 Supplément single à KTM et Pokhara 
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Prix €/pers 2210* 1760 1650 1600 65 
 

 Trekking avec un guide Francophone de trekking 
Pers 1 2 -  3 4  - 5 6 - 7 Supplément single à KTM et Pokhara 

Prix €/pers 2380* 1845 1690 1630 65 
(*Le supplément individuel ne s'applique pas pour un groupe d'une personne et ce prix calculé correspondant à 
l’association avec une autre agence de trek apportant d’autres clients. Car pour la région protégée, le permis qui n'est 
délivré officiellement pour 2 personnes minimum, mais vous ferez le trek seul avec l’agence Yatri Trekking.) 
 
Le prix inclus: 

1. Le transfert: Aéroport/Hôtel A/R en voiture et Pokhara/Katmandou en bus touristique. 
2. Les vols: Katmandou/Pokhara/Jomsom/Pokhara. 
3. En pension complète durant le trekking, l'hébergement se fait en chambre  double. Les repas 

peuvent être choisis selon les menus proposes; les repas comprennent ; petit déjeuner avec 
café/thé, déjeuner café/thé,, dîner café/thé, (Les boissons froides ne sont pas incluses ni les 
boissons chaudes en dehors des repas). 

4. Un guide expérimenté (Anglophone ou Francophone en fonction de l’option choisie) 
professionnelle de Trekking, si le groupe comporte plus de 6 participants, la présence d’un guide 
assistant s'avère pour le niveau sécurité 

5. Le permis spécial pour le Mustang (500 Dollar US) et les permis de parc des Annapurna 
6. 2 nuits à l’hôtel International Guest House de Katmandou ou dans un autre hôtel de catégorie 

similaire avec petit déjeuner 
7. 2 nuits dans un hôtel standard  de Pokhara  avec petit déjeuner 
8. Une trousse de premiers secours est mise à disposition de chacun durant le trek. 
9. Tous les équipements personnels des membres du groupe seront transportés par des ‘porteurs’  

(1 porteur pour 2 clients, un porteur porte 20-25kg maximum). 
10. L’assurance de l’équipe. 
11. Les taxes domestiques d'aéroport. 

 
Prix à votre charge: 

1. Les repas pris sur Katmandu compter environ 10/15 € par jour 
2. Les entrées dans les monastères au Mustang ses payantes et il faut compter 100 Rps par 

personne par monastère et il y en a beaucoup et il y a quelques monastère important qui charge 
le frais d'entrées sont US $ 10 par monastère) 

3. Le visa d'entrée au Népal (Vous pouvez obtenir facilement un visa à votre arrivée au Népal à 
l’aéroport de Katmandou) Prévoir 2 photos d'identités 

4. Les billets internationaux. 
5. Les droits d'entrées dans les sites historiques et les monuments à Kathmandu 
6. Tout type d'alcool, boissons froides. 
7. L’équipement personnel de trekking, l’assurance voyage et médicale ainsi que l'assurance de 

l’hélicoptère en cas d'évacuation d'urgence par les secours et les dépenses personnelles. 
8. Les pourboires. 
9. L'eau chaude pour la toilette (payante dans certains lodges, compter 200 à 300 roupies népalais 

pour 20 litre d’un seau) 
10. Tous les autres frais qui ne sont pas mentionnés dans la partie ‘Le prix inclus’. 

 
NB: Les clients doivent payer eux même, supplément single en lodge car supplément single fonction 
selon la disponibilité de chambre sur place 
 
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant (accident, maladie, mal des montagnes…) ne 
saurait donner lieu à aucun remboursement. 



 
NB: les horaires des étapes sont donnés à titre indicatif. Le parcours peut légèrement varier d’une année 
à l’autre en fonction des circonstances. 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
 
"Trekking" 
 
Pour marcheurs/randonneurs entretenant bien et régulièrement leur forme physique. 
Entre une à trois semaines de marche consécutive avec des étapes allant de 4 à 8 heures. 
Les horaires des étapes sont donnés à titre indicatif. Le parcours peut légèrement varier d’une année à 
l’autre en fonction des points d’eau fraîche et de l’état des sentiers. Le guide peut décider de modifier le 
déroulement des étapes et la condition météo 
 
 
Sécurité:  

 La sécurité est notre objectif majeur, quels que soient la région, le terrain et le niveau de 
difficulté de votre voyage, 

 L'équipe de Yatri Trekking est assurée auprès d'une Compagnie d'Assurances Professionnelles 
(NECO INSURANCE Ltd (HO/EPYR/20042/75-76) 

 
ORGANISATION: 
 
Formalités Passeport: 
Attention : votre passeport doit être valide 6 mois après la date du retour 

 Le visa est obligatoire, il peut être obtenu à votre arrivée à l’aéroport de Kathmandu Pour 
gagner du temps, préparez le formulaire de visa qui vous sera distribue dans l'avion avant 
l'atterrissage ou que vous trouverez dans la zone de débarquement dans l'aéroport.  

 Le règlement du visa s'effectue en espèces exclusivement 
 Le prix actuel du visa népalais est de 25 dollars pour 15 jours, de 40 $ US pour 30 jours. 

Veuillez vous munir en dollars US ou en Euros et d’une photo d’identité. 
 

TRES IMPORTANT : 
 Assurance: vérifier que votre assurance n'exclut pas les activités de montagne. Le contrat doit 

couvrir les frais de recherches (peu d'assureurs le proposent), les frais d'évacuation par 
hélicoptère ou par avion ainsi qu'une évacuation médicale internationale. Attention aussi à 
l'altitude maximum jusqu'à laquelle ils garantissent les secours. Demandez à votre assurance une 
attestation de votre assistance en anglais. 
 
Il est important de s'assurer que son assurance assure...C'est rassurant !!!! 

 
Permis de Trek: 

   Nous nous chargeons de ces formalités. Pour ce faire, dès votre inscription, veuillez nous 
transmettre une photocopie de votre passeport. 

 
Décalage horaire: 

  L’heure locale est GMT + 5h45 en heure d’hiver, il y a 4h45 de décalage avec la France. 
 
Argent: 

 L'unité monétaire est la roupie népalaise. Les billets de 10, 20, 50 et 100 euros sont changés sans  
problème sous réserve qu’ils soient en très bon état. Changez-les plutôt dans les Money Changer à 
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Thamel les taux sont souvent plus intéressants. Pour vos paiements, les cartes de crédit sont 
acceptées dans les grands hôtels et dans la plupart des boutiques et magasins : Visa, Master Card, 
mais la banque charge 4% de commission. Vous pouvez aussi retirer des espèces avec votre carte 
de crédit (distributeurs de billets) à Kathmandu et à Pokhara, Sauraha et Bhaktapur. Les guichets 
se font rarissimes et ne sont presque pas approvisionnés. Vous n'en trouverez pas sur votre trajet 
de trek, prévoyez donc de faire le nécessaire en ville avant le départ.  

 
Communications : 

 Au Népal : le réseau téléphonique est peu développé hors des villes principales, Pour téléphoner en 
Europe : à partir de l’hôtel (très cher) ou des nombreuses agences de communication (tel par 
internet, WIFI si vous l'utilisez). Possibilité de téléphoner, de faxer ou d’envoyer des mails a partir 
des grandes villes surtout (NAMCHE BAZAR, JOMSOM, MANANG, KATHMANDU, 
POKHARA, ETC….) 

 Indicatif pour le Népal : 00 977. 
 
Electricité : 
 Le courant électrique est en 220 volts. Prise à trois fiches rondes. Les coupures d’électricité de 

plusieurs heures sont fréquentes. 
 La recharge de vos batteries pendant le trek ne sera pas possible, prévoyez une batterie de 

rechange. 
 Cependant, dans certains Lodge, tous les deux ou trois jours, on peut trouver à présent des 

générateurs qui peuvent vous permettre de recharger vos batteries de téléphone, appareils photos, 
et tout matériel électrique. 

 
Bagages/portage : 
 Grand sac, type ”marin ou sac à dos”,  pour le trek ne doit pas excéder 15 kg. Vous pourrez 

laisser des affaires à Kathmandu dans l'hôtel que vous aurez réservé, en général tous les hôtels 
disposent de locaux prévus a cet effet (vêtements de ville pour le retour, par exemple). 

 Pendant le trek, vous porterez uniquement vos affaires pour la journée dans un sac à dos de 25- 
30L: gourde, cape de pluie, appareil photo, fruits secs, petits gâteaux, etc.…. 

 Vous retrouverez le reste de l'équipement  le soir au campement, transporté par les porteurs, 
parfois des Yaks ou des chevaux 

 
Equipement : 
 Sac de couchage -10° – 15 °, selon l altitude choisie, 
 Veste chaude de montagne ou doudoune (fourrure polaire), une coupe vent 
 Gants et moufles (type Goretex), 
 Bâtons de marche,   
 Eviter les vêtements en coton, préférer les vêtements techniques qui sèchent vite,  
 Bonnes chaussures de marche imperméables, 
 Chaussettes de marche (1 paire /jour ou 1 paire/2 jours, selon la qualité des chaussures et la 

sensibilité des pieds. 
 1 short ou bermuda, 
 Quelques pantalons de trekking (matière respirante), 
 Chapeau ou casquette,  
 Lunettes de soleil,  
 Gourde 1,5 l, 
 Lampe frontale + piles de rechange,  
 Affaires de toilettes,  



 Divers : Petite corde à linge et pinces, Boules Quies, lingettes, jeux de cartes, livre, etc. 
 Petit truc : Un savon de Marseille de bonne qualité peut faire l'affaire de la toilette et de la lessive, 

pas très encombrant et efficace. 
 

PHARMACIE : 
-Vos médicaments personnels si besoin,  
- Les indispensables : 
 Une crème solaire,  
 Un désinfectant pour l'eau : Micro pur,  
 Un flacon de solution hydro alcoolique pour les mains (type Purell), 
 De la pommade pour les lèvres, une crème hydratante pour le visage, 
 Double peau type Compeed (pour les ampoules). 

 
Petits bobos : 
 Un antiseptique  dermique, en dosettes de préférence, 
 Des pansements, 

 
Petits et gros tracas: 
 Il est conseillé de  consulter votre médecin traitant afin qu'il vous établisse une ordonnance 

personnalisée selon le trek que vous envisagez. 
 Antitussif en tablettes, pastilles pour gorge,  
 Actifed,  
 décongestionnant nasal,  
 de la vitamine C 500mg par jour, 
 Un collyre antibiotique,  
 Un anti-diarrhée, type loperamide 2mg, 
 Un antibiotique à large spectre type Josacine ou Clamoxyl, pour 7 jours de traitement,  
 Du paracétamol (dont le dosage sera à adapter à chacun) 
 Une pommade type Voltarène, 

 
Tous ces médicaments doivent être bien protégés et facilement accessibles. Pour les conserver dans de 
bonnes conditions, mettez-les dans une boite en plastique dur fermant hermétiquement. Le guide a une 
pharmacie avec les médicaments d’urgence et petit matériel pour tout le groupe.  
 
Santé : 
 Une bonne santé et un niveau moyen de forme physique sont nécessaires.  
 Pas de vaccin obligatoire, mais nous vous conseillons d’être à jour pour le DT Polio (< 10 

 ans) et de vous prémunir contre la typhoïde (Typhim VI < 5 ans) et les hépatites A et B.  
 
ATTENTION à la consommation de l'eau : 
 A Kathmandu ne buvez pas l’eau du robinet même désinfectée, 
 Buvez uniquement l'eau en bouteille  (on en trouve maintenant dans toutes les petites épiceries), 

vous l'utiliserez également pour le brossage des dents. En trek, ne buvez que de l’eau bouillie ou 
désinfectée. 

 Dans les "shops", le long de vos sentiers de trekking, vous pourrez trouver des sodas divers 
(surtout coca cola !), des jus de fruits en canettes, de la bière, et des petits gâteaux sucrés ou 
salés… a votre guise !!! 

 Evitez les laitages (glaces, glaçons, yaourt, etc…), fruits et légumes non épluchés, ou mal lavés. 
 
Mal Aigu des Montagnes (peu probable car nous ne dépasserons pas 4000 m): 
 Il faut garder en permanence à l'esprit des règles simples : 
 s'acclimater, suivre les conseils du guide,  
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 monter lentement (paliers de moins de 600 mètres par jour entre 3000 et 4500 mètres, et de moins 
de 400 mètres au delà), 

 Monter haut, dormir bas,  
 Ne pas prendre de sédatifs ou somnifères au dessus de 4000 m. 

 
Les Pourboires: 
 Les pourboires ne sont pas obligatoires mais c'est une coutume au Népal de laisser un pourboire à 

l'équipe à la fin du trek. Il n'y a pas de barème des prix. 
 Nous pouvons vous conseiller pour avoir une idée : sur un voyage/trekking de 2 semaines, 

compter environ 70 euro par porteur, et pour un voyage de 3 semaines, compter environs 80 euro 
par porteur cela selon la difficulté du circuit et votre satisfaction de ce trek, compter un peu plus 
de cette somme pour le guide, les cuisiniers et aide cuisiniers.  Vous pouvez aussi donner aux 
porteurs des vêtements (tee-shirts, pantalons, polaires, chaussures, de même que des stylos, 
crayons de couleur, feutres, cahiers, vous ferez le bonheur des instituteurs. 

 
Bivouac: 
Le parcours peut légèrement varier d’une année à l’autre en fonction des points d’eau fraîche et de l’état 
des sentiers. Le guide peut décider de modifier le déroulement des étapes selon la condition 
météorologique. 

 
Pour le Lodge trekking: 

Les temps de marche sont donnés à titre approximatif, en fonction de la forme physique 
des participants.  

 
Sanitaire : Salle de bain/douche à partager, eau souvent chaude en lodge (L'eau chaude pour la toilette 
(payante dans certains lodges, compter 100 roupies népalais pour 20 litre d’un seau) 
Logistique : Salle, chaises et tables en dur pour le dîner et le petit déjeuner. Des couvertures sont 
souvent fournies (prévoir néanmoins pour votre confort un sac de couchage et un drap selon les 
températures). 
 
Couchage : 

Nuits en chambre double en hôtel : confortable à Katmandou et Pokhara. 
Nuits en chambre collective en lodges durant le trek : Confort rustique. Matelas et couvertures 
fournies. 
Nuits en chambre collective chez l'habitant : Confort sommaire. 

 
Conseil de préparation: 
Pour faire des treks ou randonnées, une bonne condition physique est requise c'est à dire, une excellente 
santé et aptitude à l'altitude. Effectivement, s entrainer en montagne à un rythme de deux/trois fois par 
mois ou bien au moins 2 heures de vélo par semaine, constitue une bonne préparation dans le mois ou 
les deux mois qui précèdent votre départ.  
En trek, nous respectons des paliers d'acclimatation à l'altitude pour ménager vos efforts. 
  
Le passage de un ou plusieurs cols d’altitude (+ de 5000 m) est souvent au programme. C’est dans cette 
zone de difficulté que l’on rencontre la majorité des treks classiques. 
 Au Népal, jusqu'a environ 5000m, nous sommes en moyenne montagne avec des sentiers. La haute 
montagne commence vraiment à 6000m. C'est délicat de comparer avec les Alpes ou les Pyrénées ! 
 
Dernière soirée: 
Si vous avez satisfait de l'équipe, il est d'usage à la fin du trek, d'offrir un diner aux porteurs et au guide. 



 


