
30/01/2023 17:26 Népal, Trek à vos dates à partir de 2 personnes - Argos Rando

https://www.argos-rando.com/sejours/trek-nepal-a-vos-dates/ 1/5

Départ assuré à partir de 2 personnes aux dates de votre choix (sous réserve de la disponibilité de notre équipe
Népalaise).

RESERVEZ !

Népal, Trek à vos dates à partir de 2 personnes

Sélectionner un programme, et vos dates de départ. Départ privatisé à partir de 2 personnes.

Commencez par choisir ou vous inspirez de nos différents séjours au Népal en sélectionnant cette destination dans le
menu.

Tous nos treks et circuits au Népal

 

Puis contactez nous, nous vous aiderons à finaliser votre programme (il peut être adapté à votre demande) et nous vous
confirmerons la faisabilité du séjour sur les dates de votre choix. L'aérien peut-être inclus ou pas.

Pas de surcout. Sur place vous serez pris en charge par l'équipe Népalaise d'Argos Trekking Népal (équipe francophone),
il n'y aura pas d'accompagnateur français.

Groupes et Clubs, contactez nous pour élaborer votre séjour au Népal ensemble !

 

Programme

Jour 1 : Vol France/Népal, au départ de Toulouse, Marseille, Nice, Lyon, Paris….

Jour 2 : Namasté !  Accueil à Katmandou et transfert à l’hôtel.

Là commence votre voyage...

Format du séjour

Itinérant.

Retrouvez plus d'informations sur les différents formats de nos séjours.

Niveau

De facile à sportif !

Retrouvez plus d'informations sur les niveaux de nos séjours.

VOUS AIMEREZ

Un pays authentique à découvrir sans hésitation !
L’Himalaya et ses sommets mythiques.
Des programmes qui allient trek, culture et rencontres.
Et bien plus...

Encadrement(s)

Guide et assistant(s) guide(s) Népalais francophone(s). Nombre en fonction de la taille du groupe.

 

Effectif

A partir de 2.

Clubs et associations, le groupe peut être assez important...



https://www.argos-rando.com/destination/nepal/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
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Hébergement(s)

Hôtel confortable à Katmandou.

Nuits en lodge simple pendant le trek, que l’on appelle aussi « guest house », au cours du trek.

Repas

Pension complète à l’exception des journées libres.

Repas de midi : Au restaurant lorsque nous sommes à Katmandou . Repas chauds pris autour de la table dans les lodges
des villages que nous traversons au cours du trek.

Repas du soir : Au restaurant lorsque nous sommes à Katmandou. Repas chauds pris autour de la table dans le lodge où
nous sommes accueillis à chaque étape au cours du trek.

Acheminement

Aérien inclus ou non inclus. A votre convenance.

Retrouvez plus d'informations sur les transports et acheminements.

Transport(s) sur place

Selon votre parcours.

Retrouvez plus d'informations sur les transports et acheminements.

Début / Fin du séjour

Le séjour débute à votre sortie de l’aéroport de Katmandou où vous serez accueilli par notre équipe sur place avant d’être
conduit à l’hôtel.

Il prend fin le jour de votre départ après que vous aurez été déposé à l’aéroport de Katmandou, 2 heures environ avant le
décollage de votre avion, par notre équipe sur place.

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 (règles 202).

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.

Vous trouverez une liste plus complète des formalités à prévoir pour ce séjour sur la fiche destination NEPAL.

Equipement(s)

Vous trouverez une liste plus complète de l'équipement à prévoir pour ce séjour sur la fiche destination NEPAL.

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

Pour ce séjour, il est important de prévoir deux sacs :

un sac de voyage, souple et robuste (ne pas prendre de valise) avec vos affaires pour le séjour. Il ne devrait pas
dépasser 10 à 15 kg. Le sac sera acheminé par nos soins à l'étape du soir.

un sac à dos de petite taille (environ 30-35 litres) pour les affaires de la journée.... et qui vous servira de bagage à
main dans l’avion. Durant la marche, vous ne portez que le petit sac à dos avec vos affaires de la journée (gourde,
vêtement de pluie, veste chaude, appareil photo...), le pique-nique.



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/transports/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/transports/
https://www.argos-rando.com/destination/himalaya/nepal/
https://www.argos-rando.com/destination/himalaya/nepal/
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Dans le cadre de ce séjour au Népal, un grand sac de voyage souple vous sera remis par Argos trekking Népal. Il vous
sera possible de laisser un sac/votre valise à Katmandou durant le trek.

Retrouvez plus d'informations sur les bagages et le portage.
Portage

Notre équipe népalaise est composée de guides (qui vous assistent au cours de la journée) et de porteurs qui se chargent
de transporter vos affaires (grand sac souple) d’un lodge à l’autre. Chaque porteur est chargé de 2 sacs d’un poids total
maximal total de 30 kg. Cette limite de poids correspond à un choix éthique délibéré de la part d’ARGOS. Certains porteurs
au Népal portent sur leur dos des chargements proprement incroyables allant jusqu’à 90 kg. Il s’agit là d’une corporation de
porteurs qui se consacrent exclusivement au transport des denrées et des marchandises à destination des populations
locales et des lodges. Ils sont payés en fonction du poids et de la distance parcourue. En revanche, un porteur de bagages
qui travaille (de façon saisonnière) pour une agence de trekking est payé en fonction du nombre de jours de marche, quel
que soit le poids de son chargement et quelle que soit la distance parcourue. Conformément notre engagement, il vous
est demandé de préparer votre sac de telle sorte qu’il n’excède impérativement pas 15 kg. Ce bagage doit être de
type souple pour éviter les contacts blessants avec le dos du porteur. Il est conseillé de ne pas emporter d’objets fragiles
ni d’objets de valeur. L’assurance que nous proposons en option permet de couvrir les risques de perte, de vol et de
détérioration.

Retrouvez plus d'informations sur les bagages et le portage.

Santé

Aucun certificat médical n’est exigé pour ce séjour, 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.

Vous trouverez une liste plus complète de l'équipement (Pharmacie personnelle,...) à prévoir pour ce séjour sur la fiche
destination NEPAL.

Retrouvez plus d'informations sur la santé.

Assurances

Il est important de partir bien assuré durant les séjours. Vous devez donc avoir souscrit une assurance en responsabilité
civile personnelle et une assurance « assistance / rapatriement ». Les coordonnées de votre assureur doivent
impérativement nous être fournies avant le départ.

Dans le cas où vous ne disposeriez pas de cette assurance, ARGOS vous offre la possibilité de souscrire un contrat
adapté spécifiquement pour nos voyages et couvrant  les garanties « annulation, assistance / rapatriement et
bagages ».

Retrouvez sur notre site les informations sur les assurances (vos obligations, notre assurance en option,…).

TARIF(s)

Tarif à valider  en fonction du programme et des options choisies.

Le tarif comprend

En général l'aérien, mais vous pouvez choisir un rendez-vous sur place,
Les transferts et déplacements routiers sur place sauf pour les journées libres,
L’hébergement en hôtels et lodges,
La pension complète à l’exception des jours mentionnés avec le repas libre,
L’encadrement sur place par un accompagnateur en montagne français ( si plus de 8 participants ) et une équipe de
guide et assistants-guides népalais,
Le port des bagages par une équipe de porteurs népalais au cours du trek,
l’assurance pour l’équipe népalaise,
Le permis d’entrée dans la zone de trekking et carte TIMS (Tourisme Information Management Service)
Les visites culturelles accompagnées par un(e) guide népalais(e) francophone à Katmandou si souhaitées

Le tarif ne comprend pas

Les repas lorsque indiqués " libres",
Les boissons et dépenses personnelles,



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/bagages-equipement/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/bagages-equipement/
https://www.argos-rando.com/destination/himalaya/nepal/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/sante/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/assurances/
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Les visas de transit en cas d’escale dans un pays le requérant au cours du transport aérien,
Le visa d’entrée au Népal (qui se règle en euros en arrivant à l’aéroport de Katmandou),
Les pourboires pour l’équipe népalaise (guides, porteurs, chauffeurs),
L’assurance annulation/assistance-rapatriement/bagages.

Option(s)

Le pack assurance proposé par Argos qui comprend les garanties d’annulation, d’assistance-rapatriement et de
bagages.
La chambre individuelle dans les hôtels de Katmandou avec supplément (nous consulter pour connaître les tarifs).

Condition(s)

La réservation est effective à réception (par mail ou par courrier) de la fiche d'inscription remplie et signée, et après
paiement d’un acompte ou du solde du voyage (selon les Conditions Particulières de Vente).

La réception de l’acompte ou du solde n’implique la réservation que dans la mesure des places disponibles.

Langtang
Népal  Itinéraires

Agrandir le plan

Données cartographiques ©2023 Google Imagerie ©2023 TerraMetrics

Séjour solidaire

Sur ce séjour, un montant de 15€ est donné à l’association UNAMI NEPAL.



https://www.argos-rando.com/conditions-particulieres-de-vente/
https://maps.google.com/maps/dir//Langtang+N%C3%A9pal/@28.2062873,85.6229296,7z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x39eaf53b46ded869:0xe8ce0046c3251d19
https://maps.google.com/maps?ll=28.257516,85.602357&z=7&t=h&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&q=Langtang%20N%C3%A9pal
https://www.argos-rando.com/umani-nepal/
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Notre agence
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