
a L’ENVERS DES GANESH
TSUM VALLEY, LA VALLEE MYSTERIEUSE…

18 jrs – 12 jrs de treks – 3 jrs de visites
15 jrs – 10 jrs de treks – 1,5 jrs de visites

Ambiance
“ Découvrir… “…
Sur la route du Manaslu, une vallée à l’écart du temps…
Tout démarre de Kathmandou, « la »  mythique des années 70 et son 
vieux quartier, « Thamel » ; ses échoppes, ses ruelles grouillantes de 
vie, ses temples, pagodes, statues et palais… C’est bruyant, odorant, 
parfois stressant, mais tellement réel … 
Puis viendra le calme de la magnifique vallée de la Budhi Gandaki, en 
pays Gurungs et les merveilles qu’elle nous offre… 
« Les paysages himalayens » : changeants, des collines de Gorka, au 
haut de cette vallée préservée qu’est la Tsum valley, à plus de 4000m 
d’altitude ; des terres riches du fond de vallée, aux terres sèches et 
âpres de la Haute Tsum. Dès le début, nos yeux se portent sur les 
hauts sommets fabuleux, Manaslu, Ganesh et tant d’autres… 
“ Le trekking “nous emmène des 600m d’altitude de Arughat Bazaar, à 
près de 4000m, les chemins larges laissent parfois la place à des 
sentiers étroits et aériens. Les « montées au ciel » (j’ai baptisé ces 
escaliers de pierre à flanc de montagne…) sont fréquent et traces d’un 
savoir ancien… Un peu « casse-mollets » au début, peu à peu le rythme 
sera trouvé. Des marches de 4 à 7h, permettent de profiter, des 
rencontres ou de temps de méditation devant ces paysages fabuleux…
 “ hébergement, nourriture, transport, portage” lodges de montagne

rustiques, et quelques accueils en monastère ou chez l’habitant, la Tsum nous réserve des moments 
d’authenticité forts. Ici le choix de nourriture locale sera limité à l’essentiel (soupes & dal bhat), bus 
locaux pour rejoindre Gorka, porteurs pour alléger nos sacs… 
Une autre façon de partager…

“ les plus de la destination “  
Trekking « très » authentique, avec l’approche de l’ethnie Bhote et Gurung. 

Vallée ouverte ( Tsum) récemment au trekking, panoramas splendides !
Accueil en monastères bouddhistes et chez l’habitant, Option Camp de base du Ganesh (4720m)...

Niveau, difficulté : Moyens à bons marcheurs, difficulté moyenne, 5 à 7 h de marche, moyenne 600/800m (dén./jour)
Altitude maximum 4200m (4900m en option). Confort rudimentaire sur la haute Tsum.
Portage d’un sac journée. Accepter la rusticité du confort inégale.

Participants : 2 à 8 participants (Devis spécifique < à 2 pers.)

Héberg./nourriture: guesthouse, lodges, monastères et chez l’habitant sur la Tsum, tente éventuellement 
pour l'option camp de base Ganesh Himal
Pension complète, repas traditionnel. 

Dates,Tarifs: Option Toussaint  (14 jrs) - du 18 octobre au 1 novembre 2020 –  dès 3 pers.  2190 €
du 30 novembre au 17 décembre 2020 (18jrs) - dès 3 pers.  2260 €
variations possibles (+ / – 1j), selon les disponibilités de l’aérien lors de la réservation.  

Accueil/dispersion Kathmandou 

Encadrement Accompagnateur en Montagne francophone, échangeant en népali



BUDGET

Un tarif dégressif est appliqué en fonction du nombre de participants s’inscrivant ensemble (famille, groupe constitué, etc…). 

Tarifs par personne, pour un groupe de 2 p. 3 à 5 pers. 6 à 8 pers.
Toussaint 14jrs Organisation, encadrement, logistique sur place Devis 2190 € 2090 €

 18 jrs Organisation, encadrement, logistique sur place Devis 2260 € 2160 €
Aérien → 

Kathmandou 
Aérien – départ Paris/Lyon ((*) exemple en date 2019) soumis  
à variation.

600/1000 € (*)

« Cadeau engagement si résa > 6 mois » : Visa + TIMS Offert Offert

« Cadeau engagement si résa > 4 mois » : Visa Offert Offert

Variation de prix   :
Nos prix  sont établis à la date d’édition de cette fiche. Des modifications (taxes aériennes, surcharge carburant, changement de compagnie, augmentation taxes touristiques sur l’entrée 
des parcs au Népal ou sur les sites touristiques etc  ...) peuvent intervenir. Dans ce cas, vous en serez informés au plus tard lors de votre inscription.  Après votre inscription, seules les 
modifications prévues par l’article 19 de la loi du 13 juillet 92 pourront s’appliquer. 
en sus   : Assurance assistance frais secours et sauvetage - rapatriement (Voir § ASSURANCES)

Assurance annulation - interruption - bagages (Voir § ASSURANCES)
Frais mentionnés au § « ne comprenant pas », ci-dessous.

Prestations 
comprenant 

 l’encadrement par un Accompagnateur en montagne REVES POSSIBLES, français, anglophone et 
échangeant en népali , ainsi qu’un assistant guide népalais.

 le matériel technique de sécurité (si requis) et pharmacie collective. 
 les transferts locaux (bus et taxis), décrits dans le programme, 
 l’hébergement en hôtels, guesthouses, lodges, dortoirs chez l’habitant en montagne, tentes 

éventuellement ( base chambre double ou triple), décrits dans le programme ; les chambres « single » 
sont possibles uniquement à Kathmandou ( prévoir un surcoût),

 les repas du 1er soir à Kathmandou à l’avant-dernier soir, selon date du programme de base (petit déj., 
lunch et diner ) sauf les repas de J17 (2) ( journée libre ou Baktapur),

 les entrées des zones de Conservation du Manaslu et de la Tsum Valley et des seuls sites prévus au 
programme, sauf  J17(2) ( entrée Baktapur),

 l’assistance de porteurs népalais, couverts par une assurance et équipés, par leur agence ( 1 porteur 
porte le complément de 2 personnes = 20kg de charge),

 l’assurance en RC Rapatriement.
ne comprenant pas

 les frais de dossier : 15 €,
 les frais de visa, env 40€ (2013) et TIMS, taxe trekkeurs (20$US) (Voir Cadeau engagement )
 taxe aéroportuaire retour (env 20€),
 (1) le vol international aller et retour au départ de Paris/Lyon en classe économique, sous réserve de 

disponibilité sur le vol et dans la classe tarifaire prévue, les taxes aériennes au départ de France, 
 les repas des jours départ, arrivée, lors des transits, et J 17 (voir ci-dessus)
 les suppléments pour chambre single (sous réserves de dispos, uniquement à Kathmandou),
 les boissons, autres que le thé ou café proposé en fin de repas ( voir § pratique)
 les pourboires aux porteurs (voir § pratique),
 les frais de transports ou visites autres que ceux mentionnés au programme, notamment  le taxi vers 

l’aéroport le dernier jour,
 Assurance et assistance Sauvetage-secours (voir § assurances),
 les variations éventuelles des charges aériennes (taxe, surcharge carburant, surcharge bagage)
 le transport jusqu'aux lieux d’accueil/dispersion ,
 l’équipement individuel pour réaliser le programme.

Ajustements tarifaires
La variation des coûts de transports, des taux de change et des taxes touristiques sur les parcs et sites du pays  
visité appliqués au voyage ci-dessus, pourrait entraîner la révision du prix initial et ce au plus tard 30 jours avant 
votre départ.

(1) le vol international peut-être pris directement par le client aux conditions qu’il souhaite et notamment avec carte de crédit et assurance - Annulation associée.
(2) le programme prévisionnel prévoit en J20 d’être optionnellement sur les lieux de Baktapur ; jour donné à titre d’indication, celui-ci pourrait être décalé en fonction 
des modifications éventuelles du programme sur place. Cette journée est bien considérée comme «  libre » (non inclus dans le tarif !)

Votre contact:
REVES POSSIBLES – BP4 69380 CHAZAY D'AZERGUES, Opérateur Voyages IM 069100087
votre accompagnateur sur ce trek : Raymond COLOMB
Tél (33) 06 09 85 57 60  - Mail : raymond@revespossibles.com

mailto:raymond@revespossibles.com


 Votre voyage, au jour le jour: 
Notes : 
- Selon les conditions météorologiques, les risques liés au terrain, à l’environnement, à l’état de fatigue de chaque participant, la sécurité du groupe restant primordiale, 
votre guide pourra, si nécessaire, décider de modifier l’itinéraire. 
- la confirmation des liaisons aériennes internationales peuvent modifier d’un ou deux jours ce programme. 
- Si  des éléments extérieurs nous obligeaient à réduire ou annuler certaines portions du parcours (neige, cols infranchissables, ...), votre guide s’attacherait à vous 
proposer un itinéraire conservant l’intérêt de découverte de ces régions. Les temps de marche sont des temps indicatifs, selon l’historique des treks précédents.
 
J1 Arrivée Kathmandou, installation hôtel.  Découverte du vieux Kathmandou, des ruelles animées de Thamel, 
du quartier royal de Durbar square. Repas et nuit à l'hotel.

J2 Parcourant les quatiers de la capitale, nous découvrons Pashupatinath et Boddhanath, haut-lieux hindouiste 
et bouddhiste. Atmosphère particulière où chacun selon sa sensibilité éprouve des émotions diverses...  Au 
retour nous finissons la préparation de nos sacs. Repas typique et nuit à l'hotel.

J3 à J5  Kathmandou /Philim Après une jonction bus et jeep Arughat, nous arriverons à Lapubesi (885m).Ici 
commence notre marche, remontant la vallée de la  de Budhi Gandaki accompagne notre parcours jusqu’à 
Philim (1750m), grosse bourgade ensoleillée. Repas et nuit en lodge.
 3 jrs de 4 à 6h de marche et 600 à 900m de dén.+ 

J6 à J9 Philim / Mu Gomba (3700m)/ Rachen Gompa. Nous quittons la vallée qui mène au Manaslu pour 
découvrir la Tsum Valley et au milieu des pins, puis des rhododendrons, nous avançerons en apercevant 
derrière nous les Himalchuli himal(7893m), au-dessus de nous le Sringi himal (7181m)… Alternances de 
sentiers exceptionnels et  une longue « épreuve » de « montées au ciel ».. L’atmosphère est exceptionnelle, 
des pentes habillées de forêts à l’ubac, clairières aux zones de cultures sur les terrasses disséminées à l’adret; 
et au loin, ce que cache la mystérieuse Tsum… nous remontons ainsi la vallée, puis la Haute Tsum égrenant les 
petites bourgades ou plus grand hameaux… le chemin s’élève pour franchir la barre des 3000m et arriver à 
Chokang Paro, village de pierres aux ruelles et passages étroits.  Lar, la vallée ouverte de la Shyar khola, sols 
caillouteux, asséchés par les vents dévalant du haut de vallée. Cheminement entre les murets de pierres 
délimitant quelques parcelles… les hameaux traversés silencieux semblent inhabités…  Lamagaon d'où nous 
apercevons l’ermitage de Milarepa… perché dans la falaise, lieu mystique, et après le passage de Chhule, 
dernier hameau de la vallée, nous suivrons le sentier qui s 'élève jusqu'au monastère perché de Mu Gompa. 
Les plus courageux arriveront si le temps (et l'énergie) sont là, au Monastère de nonnes Dhepu Doma  
(4000m°…. et nous redescendrons dormir à Rachen Gompa. 
Repas et nuit en lodge et (!) monastère. 5 jrs de 4 à 7h de marche et 600 à 900m de dén.+ 

J10, J11  Rachen Gompa (3250m)/ Chumling (ou Ripchet) (2400m)/ Philim (1570m). Sur le retour, c'est une 
autre vision de la vallée, qui s'offre à nous, nouveaux paysages, nouveaux angles de vues. Repas et nuit en 
lodge.
2 jrs de 4 à 7h de marche et - 600 à - 1000m de dén.

J12 à J14  Philim / Khorlabesi (970m)/Laprak / 
Barpak/ Gorka(1915m). C'est par une boucle  qui 
nous emmène vers les villages de Laprak et 
alentours, autres villages de ce bas Manaslu qui a 
vécu de plein pied le tremblement de terre de 2015 
( 1er épicentre) que nous rejoindrons Gorka pour 
une dernière nuit en trek itinéraire.   

Sur l'option 14 jrs Toussaint
J12  à J13 Philim / Machhakholagaon (970m)
/ Kathmandou  Nous resdescendons régulièement 
et plus facilement jusque Lapubesi, ou nous 
retrouvons notre jeep pour revenir à Kathmandou  
repas et nuit en lodge.
2 jrs de 4 à 6h de marche et - 400 à - 800m de 
dén.-)

J14 Décollage de Katmandou dans la journée.

J16 Gorka / Kahtmandou 
Repas et nuit en hôtel.

J17 Lors de cette dernière journée, nous partons bonne 
heure pour découvrir la ville royale de Baktapur, un lieu 
ou le temps file plus tranquillement qu'à Kathmandou. 
Retour en soirée 

J18 Décollage de Katmandou dans la journée. 
Atterrissage en à Paris en soirée.

Votre voyage s’achève… des regrets ? Quelque chose a changé en vous ?...



Carte du Népal – région visitée: 


