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CAMP DE BASE DE
L’EVEREST AU NÉPAL
Camp de base de l'Everest et la vallée des
lacs GokyoLE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 3

NIVEAU DE CONFORT : 3

CATÉGORIE : Asie, Népal

PRIX À PARTIR DE:

4375$

DURÉE:  23 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Grandes randonnées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Montagne, randonnée, peuples, grands espaces, nature et photo, rencontre et
culture
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, refuge de montagne, lodge
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Terra Ultima, équipe locale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
6 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

CAMP DE BASE DE L’EVEREST AU NÉPAL
Camp de base de l'Everest et la vallée des lacs Gokyo

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/camp-de-base-de-leverest-et-vallee-des-lacs-gokyo/
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LE VOYAGE

Un trek dans l’Himalaya, en quête de la majesté immuable des montagnes, outre le défi à relever,
peut être un pèlerinage pour l’âme, une étape de sa vie à franchir. Un trek au Népal, c’est un peu
l’ultime, parfois le sublime, et toujours le plus bel hymne qui soit à la magnificence du monde, une
inépuisable collection d’images qui ne nous quitteront plus jamais.

C’est ce que nous réaliserons en atteignant le camp de base du mont Everest, lorsque nous
parcourrons deux vallées de la région du Solu Khumbu reliées par le col de Cho La, qui culmine à
plus de 5 000 mètres d’altitude. Apercevoir Sagarmatha, le mont Everest, le plus haut sommet du
monde, depuis Gokyo Ri et Kala Patthar, déjà à plus de 5 500 mètres d’altitude, est un moment
unique qui restera profondément gravé dans vos plus beaux souvenirs !

Ce voyage, c’est aussi Katmandou, la rencontre des Népalais et de la riche culture de ce pays de
montagnes.

POINT SAILLANTS DU VOYAGE

• Un magnifique et long trek dans le secteur du Solu Khumbu, région qui permet d’observer
l’Everest et les autres géants de l’Est du Népal en franchissant le col de Cho La et découvrant
deux somptueuses vallées glaciaires.
• Se rendre au pied de la plus haute montagne de notre planète, le mont Everest.
• S’imprégner de la culture des Sherpa et d’autres peuples de l’Himalaya népalais.
• Un trek himalayen dans le confort des lodges de montagne du Khumbu.
• La ville de Katmandou aux allures médiévales, sise au coeur d’une magnifique vallée.
• Les quatre grands sites de la vallée : la ville sainte de Pashupatinath, le stûpa géant de Bodnath,
le temple des singes de Swayambunath et l’ancienne capitale, Bakhtapur.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Voyage accompagné par des guides certifiés et qualifiés qui ont plusieurs ascensions de hauts
sommets à leur actif.
• Nous proposons l’itinéraire classique à l’aller, mais avec une variante originale de retour via la
vallée des lacs Gokyo et le col de Cho La.
• Tout le trek du camp de base de l’Everest se fait en lodge confortable et bien équipé.
• Acclimatation soigneusement encadrée et séjour culturel dans le village de Khumjung.
• Hôtel de charme 4 étoiles à Katmandou et expérience culinaire de qualité en ville. Effort et
réconfort !

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Circuit exigeant un important effort physique et une solide capacité d’adaptation.
• Plusieurs jours en haute altitude avec l’inconfort qui y est lié (maux de tête, léthargie, nausée).
• Plusieurs jours de randonnée pédestre (trek) ou ascension de cols entre 3 000 m. et 5 500 m.
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• Plusieurs nuits en refuge, sans oublier le facteur froid (en dessous de zéro).
• Confort restreint, plusieurs jours sans douche.
• Transport sur piste ou sur routes difficiles.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE, VOICI
CERTAINS AVANTAGES :

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.)

LE PRIX COMPREND

• le vol national entre Katmandou et Lukla (A-R)
• les transports terrestres à l’intérieur du pays visité
• le guide expérimenté de Terra Ultima
• l’hébergement et trek et en ville (hôtel 4* à Katmandou)
• tous les repas en ville et pendant le trek
• les entrées pour les visites prévues durant le voyage
• les permis d’accès au parc et permis de trek
• le transport des bagages (porteurs ou yaks)
• tout le matériel commun pour la randonnée
• toute l’équipe locale de soutien (porteurs, sirdar sherpas) + leurs assurances

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux (environ 1800$)
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• les boissons (alcoolisées ou non)
• le visa népalais (50$US pour 30 jours)
• le pourboire du guide Terra Ultima et de l’équipe locale

CAMP DE BASE DE L’EVEREST AU NÉPAL
Camp de base de l'Everest et la vallée des lacs Gokyo



• les assurances
• les vaccins
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements )
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50$ par tranche de 1000$)

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE

Disponible sur demande.

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international

28/10/23
au

  19/11/23 23 4375$

Contactez-nous si vous souhaitez faire ce voyage en
privé ou en petit groupe !
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J1 Vol vers le Népal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les départs vers le Népal depuis le Québec sont souvent en soirée et impliquent plusieurs heures
de vol et quelques connections. 

J2 Arrivée à Katmandou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée au Népal. Votre guide sera à l’aéroport pour vous accueillir. Transfert vers l’hôtel et temps
libre en soirée pour découvrir les méandres du quartier de Thamel dans Katmandou. Expérience
culinaire exotique pour la première soirée ! 

Transport : Transfert vers l'hôtel
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : S.

J3 Katmandou et sa vallée 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de trois grands sites de la vallée de Katmandou : Pashupatinath (hindouisme) et
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Buddhanath (bouddhisme), deux importants sites religieux du Népal et en après-midi, visite de
Bhaktapur, site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO ou de la cité médiévale de Patan,
ancienne cité-état encore très bien préservée. Les sites qui ne seront pas visité lors du séjour
avant le trek vers l'Everest, seront vu au retour. 

Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J4 et J5 Vol vers Lukla et début du trek vers Namche (3 450 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Envol matinal vers Lukla, ville où converge les randonneurs, les porteurs et habitant de la région
du Khumbu. À notre arrivée, rencontre de l’équipe locale et derniers préparatifs avant le départ.
L’aventure commence en douceur : marche vers Phakding puis Namche Bazaar (3 450 m.). Les
premiers grands sommets enneigés, dont le Thamserku, se dévoilent. La grande montée à travers
une forêt de pins qui nous attend nous mènera jusqu’au village de Namche Bazaar. La vue sur le
village à notre arrivée est spectaculaire. *Note : Il est possible que votre départ en avion soit
retardé pour des facteurs hors de notre contrôle tel que la météo ou de la visibilité sur les pistes
de Katmandou et/ou de Lukla. Des retards peuvent être envisageables, voir même des
annulations, retardant d’une journée votre départ ou votre retour. Votre guide fera le suivi de la
situation avec vous sur place et s’adaptera à la situation.

Transport : 40 minutes de vol
Trek : 3h à 4h de marche (J4) / 6h à 7h de marche (J5)
Hébergement : Lodge
Repas inclus : D.L.S.

J6 Exploration de Namche Bazar et montée à Khumjung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous profitons de l'avant-midi pour déambuler dans les petites rues abruptes de ce village réputé
pour être situé au confluent de 3 grandes vallées menant vers la frontière tibétaine et les plus
hauts sommets de la planète. Encore aujourd'hui, Namche Bazar est un lieu de commerce et
d'échange entre le Népal des Sherpas et leurs lointains cousins tibétains. C'est d'ailleurs un
marché de la place centrale que ce troque une multitude de bien et produits pour la vie de tous
les jours. Après le dîner, nous monterons vers le village de Khumjung à 3710 m. pour y passer les
2 prochaines nuits. Ce village est le coeur de la population sherpas du Khumbu et est beaucoup
moins touristique que le précédant ! 

Trek : 2h à 3h de marche
Hébergement : Lodge
Repas inclus : D.L.S.
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J7 Journée de repos à Khumjung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée très importante d’acclimatation. Nous profiterons de la vue exceptionnelle sur les plus
hautes montagnes du monde dans un village tranquille où les touristes s’aventurent peu. Calme et
repos garantis ! En fonction de nos forces, nous en profiterons également pour visiter l’hôpital du
petit village de Khunde. En après-midi, visite de l’école de sir Edmund Hillary et d’un monastère
dans Khumjung. Une journée complète pour prendre contact avec le peuple des montagnes et
faire le plein.

Hébergement : Lodge
Repas inclus : D.L.S.

J8 Marche jusqu'à Deboche
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Randonnée en direction de la vallée de l'Everest traversant rivières, vallée et col en altitude pour
arrivée à Deboche à 3815 m., un village étape plus petit et plus tranquille et nous passerons la
nuit dans le lodge appartenant à la famille d'un de nos sherpas. Nous visiterons, au passage,
quelques-uns des plus importants monastères (gompas) de la région, dont l’emblématique
monastère de Tengboche. Nous proposons un moment de méditation au chant des moines
lamaïstes en fin de journée. 

Trek : 4h à 5h de marche
Dénivelé : + 500 m. / - 350 m.
Hébergement : Lodge
Repas inclus : D.L.S.

J9 Marche jusqu'à Pheriche
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous remontons la vallée pour entrer définitivement dans un univers minéral en franchissant la
barre des 4000 m. Ce trajet offre de superbes points de vue sur l’Everest, le Makalu et l’Ama
Dablam ainsi que de nombreux glaciers avant d'arriver à Pheriche à 4270 m. Les derniers vrais
villages habités par les populations locales sont derrière nous. 

Trek : 5h à 6h de marche
Dénivelé : + 450 m.
Hébergement : Lodge
Repas inclus : D.L.S.

J10 Marche jusqu'à Dingboche
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMP DE BASE DE L’EVEREST AU NÉPAL
Camp de base de l'Everest et la vallée des lacs Gokyo



ITINÉRAIRE

Nous montons très progressivement dans ce segment du trek afin de favoriser une acclimatation
en douceur, clé de la réussite de l’ascension. Le village de Dingboche (4410 m.) est situé à
l'entrée du Island Peak menant vers Chukkung. Ce sera l'occasion de contempler aussi la fameuse
face sud de mont Lothse, plus haute parois verticale de la planète ! Pour ceux et celles qui ont
encore de l'énergie, nous proposons une marche dans cette vallée pour aller voir tous ces géants
de plus près !

Trek : 2 heures de marche
Dénivelé : + 200 m.
Hébergement : Lodge
Repas inclus : D.L.S.

J11 Marche vers Lobuche
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C'est une journée au paysage sublime et grandiose! Une journée au rythme rêveur passant par
quelques anciens Kharka (bergeries de yaks) et villages. En arrivant au village de Lobuche, nous
sommes déjà parmi les grands, au pied du Cholatse et du mont Lobuche ! L'Everest n'est pas loin,
mais nous somme au seuil des 5000 m. d'altitude... Les nuits se refroidissent et la solidarité entre
randonneurs doit être à son plus fort pour se réchauffer l'âme ! 

Trek : 3h à 4h de marche
Dénivelé : + 500 m.
Hébergement : Lodge
Repas inclus : D.L.S.

J12 Vers Gorak Shep et ascension du Kala Pattar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous poursuivons la marche vers le dernier village-étape officiel de la vallée du Khumbu; Gorak
Shep (5 140 m.), en vue de l’ascension du Kala Pattar à 5 550 m. d’altitude. Ce sommet nous offre
le plus beau point de vue sur le mont Everest et sur les autres géants de la planète… Nous
profiterons d'un coucher de soleil mémorable sur le toit du monde !

Trek : 2h à 3h de marche + 1h30 pour le Kala Pattar
Dénivelé : + 640 m. et - 400 m.
Hébergement : Lodge
Repas inclus : D.L.S.

J13 Montée jusqu’au camp de base de l'Everest et retour vers Lobuche
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever matinal. C’est aujourd’hui que nous nous rendons jusqu’au camp de base à 5 350 m. du
point culminant du monde : L'Everest! La période traditionnelle pour tenter l’ascension se situe
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durant les mois d’avril et mai. À cette période, le camp de base devient un véritable village
impressionnant de tentes multicolores. Il faut compter 4 à 5 heures de marche aller-retour depuis
Gorek Shep, puis quelques heures de plus pour atteindre à nouveau Lobuche à 4910 m.

Trek : 6h à 8h de marche
Dénivelé : + 200 m. / - 440 m.
Hébergement : Lodge
Repas inclus : D.L.S.

J14 à J16 De Lobuche vers Gokyo (4 870 m). - Traversée du Cho La
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quittons la vallée du Khumbu pour nous rendre vers la vallée de Gokyo en franchissant le
Cho La à 5 350m. (signifiant « col » en népalais). La traversée du col est une expérience en soi…
la journée peut être longue, selon les conditions rencontrées ; cependant, c’est l’un des moments
mémorables du trek. Au sommet, nous devrons marcher sur un glacier avant d’entreprendre la
descente. Avant de rejoindre le village de Gokyo, il nous restera à franchir le glacier de
Ngozumpa.

Trek :
J14 : 4 à 5h de marche jusqu’à Dzonglha (4 830 m.)
J15 : 6h à 7h de marche pour le passage du col de Cho La (5 370 m.) et descente jusqu’à Dragnak (4 680 m.)
J16 : 4h à 5h de marche pour le traversée du glacier Ngozumba jusqu’au village de Gokyo (4 730m.)
Hébergement : Lodge
Repas inclus : D.L.S.

J17 à J20 Montée vers le Gokyo Ri et retour vers Lukla ( 2 800 m.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever matinal et ascension du Gokyo Ri, à 5 360 m. d’altitude. Maintenant que nous sommes bien
acclimatés, l’ascension ne posera pas de problème. La récompense au sommet : inoubliable point
de vue sur quatre montagnes de plus de 8 000 m. et d’autres géantes de la région, avec vue
plongeante sur le glacier. Notre retour vers Lukla se fera en trois jours, principalement en
descente, en passant une dernière fois par Namche Bazaar. Le but étant de vivre une descente
agréable et pas trop difficile pour les articulations. C'est lors de la dernière journée de trekking
vers Lukla que nous rejoindrons ceux et celles que nous avons laissé à Lobuche avant
d'entreprendre l'ascension de notre sommet. Soirée de retrouvailles pour nous raconter nos
périples et dire au revoir à notre équipe népalaise. 

Trek :
J17 : 7 h de marche environ
J18 : 3h à 4h de marche
J19 : 5h à 6h marche pour le retour. Pause du midi à Namche Bazar et nuit à Monjo
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J20 : 4h à 5h de marche pour le retour vers Lukla
Hébergement : Lodge
Repas inclus : D.L.S.

J21 Vol de Lukla à Katmandou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée sous légère tension car rien ne nous garanti un retour dans les heures prévues pour
prendre notre petit vol de retour vers la grande ville de Katmandou! Ce sera une transition brutale
entre un univers sans moteur et naturel vers une ville de 4 millions d'habitants située dans les
plaines de la Vallée de Katmandou, mais ce sera un retour à la civilisation grandement apprécié
après plus de 2 semaines de trekking dans l'Himalaya. Après-midi libre et soirée en ville dans un
bon restaurant pour célébrer notre accomplissement. Visite du temple de Swayambunath juste
avant le coucher du soleil possible. *Note : Il est possible que votre départ en avion soit retardé
pour des facteurs hors de notre contrôle tel que la météo, ou de la visibilité sur les pistes de
Katmandou et/ou de Lukla. Des retards peuvent être envisageables, voir même des annulation,
retardant d’une votre départ ou votre retour. Votre guide fera le suivi de la situation avec vous sur
place et s’adaptera à la situation.

Transport : 45 minutes de vol
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J22 Katmandou et vol de retour vers le Québec.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les départs étant souvent en soirée de Katmandou, nous aurons le temps de faire le tour des
boutiques et de visiter le vieux Katmandou : le Durbar Square et le stûpa surélevé de
Swayambunath (si pas fait la veille) pour terminer le voyage en beauté. **Possible retour le
lendemain matin selon les vols. Une autre nuit sera alors inclus dans l'offre au besoin.

Transport : 30 minutes de route vers l'aéroport
Repas inclus selon l'horaire de vol

J23 Arrivée au Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER : Les temps de marche mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la durée
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des journées, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certains imprévus qui
pourraient survenir. L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des conditions
diverses sur place. L'itinéraire projeté ici est une base reflétant l'esprit et l'idée générale de notre
aventure. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

VOTRE ÉQUIPE

• Petit groupe de 6 à 13 personnes
• Voyage entièrement supervisé par un guide Terra Ultima qui s’assure du bon déroulement du
circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité des prestations,
et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont tous qualifiés
comme premiers répondants.
• La présence de nombreux intervenants locaux : guides sherpas, porteurs, chauffeurs, etc.
• Rencontre préparatoire avant le départ.

HÉBERGEMENT

À Katmandou, vous logerez en hôtel 4 étoiles. Nuits en occupation double. Les nuits lors du trek
sont en lodges de montagne tout au long du circuit. Le confort de ces lodges peut être surprenant
; les salles à manger sont généralement chauffées lors du repas du soir. Nous y passerons de
bonnes soirées tout au long de la randonnée. Vous serez en chambre à occupation double. Salle
de bain commune dans la majeure partie des cas, sauf quelques exceptions bien appréciées !
*Il est possible de demander d’être seul(e) (single request) pour la portion à Katmandou. Terra
Ultima essaie, autant que possible, de faire affaire avec des hébergements appartenant à des
intérêts locaux.

NOURRITURE

Tous les repas en ville, au restaurant, lors des ascensions, des randonnées ou des transferts sont
assurés par Terra Ultima. Nous sommes très soucieux de leur qualité, car ils font partie des
plaisirs qui assurent la réussite du voyage !

TRANSPORT

Puisqu’il s’agit d’un voyage de trek, la marche est à l’honneur durant cette grande randonnée
dans les vallées de l’Everest et des lacs Gokyo. Les autres déplacements se font en minibus privé
pour les transferts à l’aéroport, ainsi que les visites des sites historiques dans la vallée de
Katmandou. Courts vols spectaculaires entre la capitale et le village de Lukla, où débutera le trek.

PORTAGE

Notre équipe et notre guide prennent soin de vous. Nous utiliserons les services de porteurs pour
le transport des bagages, de la nourriture et des équipements communs. Vos sacs vous attendront
aux lodges à chaque fin de journée.
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*Vous devrez seulement transporter le matériel personnel nécessaire pour la marche quotidienne
dans votre sac de jour. Vous pourrez confier jusqu’à 12 kg à votre porteur.

CLIMAT

Nos départs correspondent aux plus belles périodes pour les treks dans la région de l’Everest. Le
printemps et l’automne, avant et après la mousson, sont les saisons les plus stables et les plus
confortables. Le climat est relativement chaud et sec, sauf en altitude (jusqu’à 3 500 m). Les nuits
peuvent être froides à partir de Namche Bazaar. Il peut y avoir de la neige aux cols de Cho La et
vers Gorak Shep et le Kala Pattar.

Températures à Katmandou : entre 15°C et 30°C. En trek: 10°C à 25°C le jour et 0°C à 5°C la
nuit. En haute altitude : 5°C à 10°C le jour et -10°C à -5°C la nuit.

ARGENT ET DEVISES

Au Népal, la devise est la roupie népalaise. Les cartes de crédit sont acceptées dans les grandes
villes. Nous vous suggérons toutefois Visa ou Master Card. Dans les villes, il est possible de retirer
des devises locales directement aux distributeurs automatiques. En dehors des villes, il est
préférable de voyager avec de l’argent en espèces. Nous vous informerons des montants
recommandés. Prévoir un montant en espèces en dollars américains (toujours bon pour
dépanner).

COÛTS SUPPLÉMENTAIRES À PRÉVOIR

Voici une idée des coûts pour certains biens / services offerts dans les refuges au long du trek en
NPR (roupie népalaise)

– Charge internet : entre 400 et 800 NPR
– Charge électrique : Basse altitude / 350 NPR pour une charge complète — Haute altitude / 350
NPR de l’heure pour la charge.
*Recharge Powerpack : entre 600 et 1000 NPR

Prix pour la bière / boisson (ex. Coca Cola) / Barre de chocolat : entre 250 et 500 NPR (le prix varie
en fonction du produit et du refuge).

Douches : entre 300 et 600 NPR selon le refuge.
Eau chaude : « Big Pot » (2.5l) : entre 450 et 1100 NPR selon le refuge.
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POURBOIRES

Vous devez compter environ 8$ à 10$ par jour et par personne pour le guide québécois de Terra
Ultima. Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un
indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce tarif peut être majoré selon
votre appréciation ! Vous aurez aussi à offrir un pourboire pour l’ensemble des intervenants
locaux. Ce montant peut aller entre 100$ et 150$ par personne.

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
En cas d’abandon volontaire, certains  frais pourraient s’appliquer tel le transport, l’hébergement,
etc.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée (Attention : + de 5000 m)
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.
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VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour le Népal. Le coût du visa est de 40 dollars américains pour
30 jours. Il est facile de l’obtenir sur place, lors de votre arrivée à l’aéroport, en remplissant le
formulaire de demande. Prévoir le paiement en espèces ; ayez également en votre possession une
photo format passeport. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois
suivant la date prévue de sortie du pays.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées ; vous pouvez également consulter ce site : http://www.phac-
aspc.gc.ca.
Nous surveillerons de près les conditions de voyage de groupe suite à la COVID-19. Des mesures
spécifiques seront mises en place pour respecter les normes de l’industrie et de la santé publique.
Un plan d’urgence détaillé vous sera présenté lors de la rencontre d’information pré départ
(rencontre virtuelle).

ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATION

Au Népal, on utilise des prises 220 volts/50 hertz. Veuillez consulter le site suivant
(http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises. L’accès Internet est
généralement aisé dans ce pays. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la plupart des hôtels et dans
certains restaurants, parfois gratuits, parfois payants. Pour l’électricité, il y a des multi-prises dans
la plupart des refuges et lodges de montagne tout le long de notre trek. Ils demandent un tarif
entre 2$ et 5$ environ pour une recharge d’une heure. Donc, si vous avez des piles, il faudra avoir
un chargeur de piles.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos, certains sont équipés de poignées, voire de roues,
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).
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NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CAMP DE BASE DE L’EVEREST AU NÉPAL
Camp de base de l'Everest et la vallée des lacs Gokyo

http://www.tcpdf.org

