
15   jours (13 jours au Népal) -  * à partir de 2160  €

Trek au Langtang et sa Culture Tamang vers la Frontiere du Tibet. Circuit en dehors 
de la zone 

La vallée du Langtang est située au nord de Katmandou et est facilement accessible. Elle 
est habitée principalement par des Tamangs et des Sherpas, des ethnies d'origine 
tibétaine. Ce trekking conduisant au pied des glaciers ferment au nord la vallée  offre de 
belles vues sur le Ganesh Himal et le Langtang Lirung (7225 mètres), tout en évoluant à une
altitude raisonnable. Le sentier traverse plusieurs villages où l'on trouve repas et gîtes.

Dates 2018  : 20 octobre au 3 novembre

Jour 1 : Vol France/Népal,

Jour 2 : Namasté ! Accueil à Katmandou et transfert à l’hôtel. Repas. Visite de 
Boddhanath, le quartier Tibétain de Katmandou où nous sommes logés et découverte du 
plus grand stûpa de Katmandou. Ensuite, une bonne nuit de repos dans un havre de paix 
pour bien commencer le séjour !

Jour 3 : Journée de visites culturelles à Katmandou. 

Site de Swayambhunath, le deuxième grand stupa de la ville perché sur une colline. Vue
superbe sur Katmandou. Visite de la cité historique de Katmandou et de durbar square.
Pause repas avant de continuer la visite de Pashupatinath, un haut lieu de l’hindouisme, où
l’on  rencontre  les  fameux  Sadhus.  Pour  ceux  qui  le  désirent  visite  des  Ghats  où  l’on
découvre les rites funéraires locaux (crémation). Retour à Bouddhanath, découverte de la
culture bouddhiste autour du grand stupa.. En plus *Nous prévoyons une visite solidaire
avec une association impliqué dans le domaine de l’handicap.  Repas libre .Nuit à notre hôtel.

Contacts : 

Philippe DEJOUX

06 22 52 54 04 / 04 93 58 25 67

info@argos-rando.com

mailto:info@argos-rando.com


Jour 04 : Kathmandou –Syabrubesi : (1460M.) 4/5hrs de route en mini bus prive ou 4*4
par la route et ensuite la piste.

Jour 05 : Syabrubesi  –Ghatlang :  (2238M.)  4/5hrs  de  marche.  Départ  par  une  belle
montée jusqu’au village de Goljung danda à 1946 M. Montée progressive jusqu’au village de
Ghatlang, village typique Tamang. Lodge normal ou chez l'habitant. Marche dans la forêt de
pin et de rhododendron.

Jour 06 : Ghatlang -Tatopani : 2607 m. Etape de 4/5hrs. Descente jusqu'au village de 
Chilime 1762m, remontée au village Gonggaun pour le déjeuner de midi. Ensuite montée au 
village de Tatapani possédant une source d'eau chaude.

Jour 07 : Tatopani –Nagthali  : Le matin montée a 3165m en 2/3 hrs de marche en 
passant par le village de Brimdang a 2848m belle vue sur Ganesh Himal et Paldor peak en 
neigé. Ensuite remontée progressive jusqu' à Nagthali le petit village avec la belle vue sur 
la montagne du Tibet, Ganesh Himal, et les chaines du Langtang... déjeuner le midi, en 
profitant de la vue panoramique. apres le repas du midi montee au point du vue de Taruje 
pour 2/3h de montee,

Jour 08 : Nagthali-Thuman– Descente a 2365M 3hrs au village de Thuman en traversant 
dans la forêt de pin et de rhododendron. c'est un petit étape. après le repas de midi 
découverte le village et monastaire de ce village, nuis a Thuman.

Jour 09 :Thuman-Timure: Départ 2229m La journée commence par une belle descente,
avec la traversée d’un pont suspendu Cette étape nous conduira à la frontière tibétaine.
Nuit à Rasuwagadi/Timure. à 1814 m

Jour 10 : Timure -briddhim village typiquement Tamang où nous visiterons le monastère
très ancien 11e siècle. Nuit en Lodge. 4 heures de marche

Jour 11 Bridim – Khanjim : 2200m – Syabrubes 1503m Chemin facile, montée 
progressive, traverse du village de Khangjim. Descente ensuite vers le village de 
Syabrubes. Nuit en lodge 5hrs de marche.

Jour 12 : Syabrubes – bhaktapur : Transfert à  bhaktapur  en jeep 4*4. Nuit en hôtel.

Jour 13 : Bhaptapur Aujourd'hui, au programme visite commentée avec notre guide 
culturel de la ville de Bhaktapur,. Après avoir franchi la porte principal, nous pénétrerons 
au cœur de l’histoire médiévale de Bhaktapur. 



La richesse de son architecture vous fera découvrir  le palais royal aux cinquante-cinq 
fenêtres. A noter que le palais a résisté  aux tremblements de terre de 1934 et de 2015. 
Nous traverserons la place des potiers où sont entreposées au soleil de nombreuses 
poteries, avant de déboucher sur la belle place de Taumadhi Tole sur laquelle se dresse le 
plus haut temple du Népal, le temple de Nyatapola avec ses cinq étages et ses trente 
mètres de hauteur. Repas du midi dans Baktapur.  En après-midi nous serons transférer 
dans le quartier touristique de tamel. à Katmandu ( achats souvenirs)  Repas libre. Nuit en 
hôtel 

Jour 14 : Transfert jusqu’à l’aéroport pour le départ

Jour 15  : Arrivée France

Prix du séjour : 2250 € par personne.

Le prix comprend :

- le vol au départ de Nice aller et retour ( autres départ nous consulter) 
- l’accueil de l’aéroport et transferts aéroport / hôtel à l’arrivée et au départ.

- L'hébergement en pension complète du jour 2 soir au jour 14 petit déjeuner ( non pris en 
compte les repas lorsque indiqué libre dans le programme 
- 4 nuits d’hôtel à Katmandou dans un hôtel confortable avec le petit déjeuner inclus.
- le guide français et les guides népalais durant tout le séjour
- un porteur de bagages pour 2 personnes (trek).
- tous les transports et acheminements sur les sites de trek prévus au programme sont 
inclus. Utilisation de voitures privées.



- pendant le trekking : nuits en Lodge en pension complète.
- permis de trek : ticket d’entrée au Parc National du Langtang et carte TIMS (Tourisme 
Information Management Service).
- l’assurance pour l’équipe népalaise.
-Sac pour le trek Argos Trekking Népal offert

Le prix ne comprend pas :

- les repas indiqué dans le programme libre

- les frais de visa. A faire à l’aéroport à votre arrivée 45$ / 30 jours / Adresse du 
Consulat en France : 45 bis, rue des Acacias 75014 PARIS
- les boissons fraiches et l’eau en bouteille.
- les pourboires pour l’équipe de trek, pour le chauffeur et guide culturel. Vous pourrez 
faire une enveloppe commune au groupe.
- les dépenses personnelles.
- Assurance-médicale-recherche-secours et médicaments.

Informations Pratiques / Formalités

Formalités administratives :

Vous devez disposer d’un passeport valide dont la date d’expiration est postérieure d’au moins 6
mois à la date de votre entrée sur le territoire népalais.

En fonction  du pays de transit  de votre  voyage aérien,  il  peut  être  nécessaire  d’accomplir
certaines formalités auprès des autorités consulaires concernées. Renseignez-vous le plus tôt
possible pour éviter les mauvaises surprises !

A votre arrivée à Katmandou, il vous sera demandé de remplir une demande de visa lequel vous
sera délivré immédiatement. Le coût de ce visa est fonction de la durée de votre séjour et peut
être réglé directement en euros.

Equipement nécessaire :

Une liste précise de l’équipement recommandé vous sera transmise dans la fiche technique
complémentaire lors de votre inscription.

Il convient cependant de savoir que vous devrez disposer d’un duvet (avec une valeur de limite
de température « confort » qui ne soit pas supérieure à 5 °) et d’un vêtement chaud de type
« doudoune » pour les soirées passées dans les lodges.
Bagages :



Il  vous sera  possible  de laisser  une  valise  à  Katmandou à  l’occasion  de notre  départ  vers
Pokhara. Les bagages que vous emporterez pour le trek seront constitués :

-D’un sac à dos destiné au portage de vos affaires de la journée (veste, appareil photo,
pharmacie personnelle, etc.),

-D’un grand sac de voyage (de type souple) destiné à contenir vos affaires de rechange 

-
Portage des bagages : Un porteur pour deux personnes

Santé :  Aucun certificat médical n’est exigé, cependant il est important d’être à jour de ses
vaccinations et il est fortement conseillé de faire un bilan de santé (et notamment un examen
dentaire) avant votre départ.
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