Trek Au Base de Kanchenjunga



Jours:

15

Prix:

1275 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Trekking

SCENES SUBLIMES, ACENSIONS EXIGEANTES
Cet itinéraire passionnant nous emmène sur le gigantesque Kanchenjunga, la troisième montagne la plus haute du monde. Des paysages magniﬁques,
des prés verdoyants, des forêts de Rhododendron, des torrents mouvementés et des altitudes à couper le souﬄe sont les points forts de cette région.
Nous explorerons également Gangtok et Darjeeling.
Cette randonnée classique nous emmène à travers l’est de l’Himalaya, avec des trajets d’Yuksom en passant par le lac Samiti, en route vers les hauteurs
vertigineuses de Goecha La (4,940m), un col situé juste en dessous de l’imposant massif de Kanchenjunga (8,586m). Au départ de Gangtok, la capitale
du Sikkim, nous nous rendons à Yuksom puis continuons notre route en passant par Tsokha, Dzongrin Tangshing et le spectaculaire lac Samiti aﬁn
d’atteindre Goecha La. Le sentier nous entraîne dans la végétation luxuriante, les forêts de rhododendron et des villages reculés. Nous campons alors au
cœur d’un pré entouré par le splendide panorama des sommets himalayens. A l’ouest du Sikkim, Dzongri (4,020m) oﬀre aux randonneurs une vue
privilégiée de Kanchenjunga et de Pandim, la montagne avoisinante. Goecha La (4,490m) est le plus haut point de notre parcours. Le col est parsemé de
drapeaux de prières et oﬀre un panorama époustouﬂant des montagnes tout autour. Nous ﬁnissions notre trek en retournant à Yuksom, d’où nous
sommes par la suite conduits à Darjeeling, une ravissante colline célèbre pour son thé et son « petit train ».

POINTS FORTS
Gangtok – une ravisante ville blottie dans les hauts sommets de l’est de l’Himalaya
Dzongri – l’un de nos arrêts-clés dans le Sikkim
Lac de Samiti – un lac glacé dans la vallée Onglathang
Goechal La – un col de montagne spectaculaire dans le Sikkim
Darjeeling – une merveilleuse colline célèbre pour sa plantation de thé

Jour 1. Arrivée à Delhi
Arrivée à l'aéroport international de Delhi. Après un accueil traditionnel 'Swagat', nous sommes transférés à
notre hôtel pour le check-in.

 Hébergement

Taj Princess

Delhi 

Jour 2. Envol vers Bagdogra et conduite à Gangtok
Delhi - Bagdogra
Après le petit-déjeuner, nous sommes conduits jusqu’à l’aéroport pour prendre le vol en direction de
Bagdogra.

Bagdogra - Gangtok
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Delhi 
 1114km -  2h
Bagdogra 
 125km -  4h
Gangtok 

À notre arrivée, nous embarquons dans notre véhicule (véhicule de soutien) et nous continuons notre voyage
un peu plus loin de Gangtok. Après l’enregistrement à l’hôtel, nous avons assez de temps pour visiter la ville
et nous promener dans le marché local.

 Petit déjeuner

Taj Princess

 Dîner

The Chumbi Residency

 Hébergement

The Chumbi Residency

Jour 3. Gangtok
Dans la matinée, nous nous rendons au monastère de Phondang et Labrang, un peu plus au nord de Gangtok
en traversant une magniﬁque prairie. De retour à Gangtok l’après-midi, visite de l’Institut de la Théologie et
d’un centre d’artisanat tibétain.

Gangtok 

 Petit déjeuner

The Chumbi Residency

 Dîner

The Chumbi Residency

 Hébergement

The Chumbi Residency

Jour 4. Gangtok - Yuksom
Gangtok - Yuksom
Ce matin, nous visitons le monastère Rumtek, le siège de la secte Kagyu du Bouddhisme Tibétain. De là,
un trajet assez long nous attend jusqu’au point de départ de notre randonnée à Yuksom (1 770 m). La route
traverse des campagnes pittoresques et des plantations de thé. Si nous avons du temps, nous pourrons nous
rendre au monastère de Dubdek qui se trouve au-dessus du village.

Gangtok 
 120km -  5h
Yuksom 

 Petit déjeuner

The Chumbi Residency

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 5. Yuksom - Tsohka
Yuksom - Tsokha

Yuksom 
3km -  6h
Tsokha 

Nous passons les deux premiers jours du trek dans des zones boisées, très appréciées par les botanistes et
les ornithologues. Le premier jour, nous nous dirigeons vers la vallée à travers la forêt et plusieurs rivières. Le
sentier nous conduit à la rivière de Prek Chu, avec ses impressionnants torrents que l’on peut entendre
gronder au loin, avant d’atteindre la petite colonie de Bakhim (2 790 m). De là, nous proﬁtons d’une superbe
vue sur la vallée et ses crêtes. Nous continuons pendant encore 3 km à travers la forêt de magnolias et de
rhododendrons pour atteindre le village Tibétain de Tsokha (3,050m), où se trouve notre campement.
Temps de Marche: 5-6 Hrs

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe
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 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 6. Toskha - Dzongri
Tsokha - Dzongri

Tsokha 
4km -  5h 30m
Dzongri 

Dans la matinée, nous empruntons le sentier qui traverse le village de Tsokha et nous continuons notre
ascension vers le nord en traversant une forêt épaisse de rhododendrons et de sapins à Phedang (3650 m).
À Phedang nous découvrons une magniﬁque clairière verdoyante entourée de rhododendrons et de
clématites. Notre raid nous conduit ensuite hors de la forêt où nous proﬁtons des premières vues sur
l’impressionnant Kanchenjunga. Le Trek devient plus facile à partir de là. Nous continuons vers Dzongri
(4,020 m). Le campement se trouve près d’un ruisseau.
Temps de Marche: 5-6 Hrs

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 7. Dzongri
Nous sommes maintenant à 4 020m d’altitude et passons la journée à nous acclimater à la vie en haute
altitude. Nous proﬁtons de la vue imprenable au sommet de la montagne à Dzongri Top, un point de vue
remarquable sur une crête au-dessus du camping, d'où l'on peut apprécier le lever du soleil sur
Kanchenjunga. De là, nous avons des vues panoramiques sur Kabru (7 353 m), Rating(6 678 m),
Kanchenjunga (8 534 m), Koktang (6 147 m), Pandim (6 691 m) et Narsingh (5 825 m). (Nous pouvons
également avoir des points de vue remarquables depuis le camping). Un peu plus à l’ouest, nous pourrons
également proﬁter d’une vue imprenable sur la Singalila ridge.
Dzongri 
 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 8. Dzongri - Thangsing
Dzongri - Thangsing

Dzongri 

Après le petit-déjeuner, nous commençons notre ascension en attaquant une crête (environ 4 250 m). En
chemin, nous rencontrons des troupeaux de yaks qui broutent au milieu des broussailles et des
rhododendrons, que les bouddhistes utilisent comme encens. Après avoir gravit la colline, nous entamons la
descente vers une vallée en passant une nouvelle fois par Prek Chu et par une forêt mixte. Nous avons
encore une heure d’ascension avant d’atteindre notre campement à Thangsing (3,930 m), une importante
zone herbeuse avec la vallée oﬀrant une vue panoramique sur les montagnes.
Temps de Marche: 5 Hrs

4km -  5h
Thangsing 
 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe
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 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 9. Thangsing - Samiti Lake
Thangsing - Samiti Lake

Thangsing 
4km -  4h
Samiti Lake 

La matinée, notre ascension continue vers le nord en longeant un ruisseau et en traversant des prairies
alpines. Ce trek est beaucoup plus facile. Nous atteignons la vallée qui se trouve à l’ouest de Pandim. Sur le
chemin, nous trouvons des azalées naines ainsi que des rhododendrons. À notre droite se trouvent
Thangshing Peak, Khang et Pandim ainsi que les pics de Kanchenjunga et Goecha droit devant. Nous
arrivons ensuite vers le premier terminal du glacier Oglathang d'où l'on peut apprécier la superbe vue sur la
face sud de Kanchenjunga. L’idéal est d’arriver très tôt à Onglathang, aﬁn d'obtenir les plus beaux clichés.
Nous continuons de monter de crête en crête pour atteindre les rives du Lake Samiti (4,330m), un
magniﬁque lac glaciaire entouré de drapeaux de prière, où les plus grands pics enneigés dont Pandim s’y
reﬂètent.
Temps de Marche: 4 Hrs

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 10. Lac de Samiti - Thangshing via Goecha La

Samiti Lake 
-  9h
Thangsing 

Aujourd'hui, nous commençons tôt pour la montée raide de quatre heures du Col de Goecha La (4.940m).
La montée commence avec une pente douce et un peu plus tard, la montée raide commence. Le sentier longe
le lac avant de remonter une série de crêtes morainiques sur le côté est du glacier d'Oglathang, avant de
tomber sur un lac asséché à Zemathang. Comme nous grimpons, nous avons des vues de plus en plus
spectaculaires sur les montagnes, les glaciers et les vallées au sud et à l'est. Enﬁn, nous atteignons le point
culminant de notre trek, Goecha La- marqué par des drapeaux de prière. S'élevant à plus de 4 000 m audessus du glacier de Talung, à seulement cinq kilomètres de notre point de vue, se dresse le magniﬁque
côté est du Kanchenjunga, qui comprend les cinq principaux sommets du massif et les impressionnants
sommets de Kabru et Rathong. Nous retournons au lac Samiti en début d'après-midi et continuons la
descente pendant quelques heures jusqu'à Thangshing où nous camperons pour la nuit.

Temps de marche : 8-9 Hrs

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 11. Thangshing - Tsokha
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Thangsing - Tsokha
En descendant de la vallée de Thangshing, nous laissons derrière nous Dzongri et nous empruntons une
piste à travers la forêt de rhododendrons pour atteindre Tsokha après une longue randonnée.
Temps de Marche: 7 Hrs

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Thangsing 
-  7h
Tsokha 

Jour 12. Tsokha - Yuksom
Tsokha - Yuksom

Tsokha 
-  6h
Yuksom 

Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre trek. Après le petit déjeuner, nous suivons nos étapes vers Yuksom.
Le passage est plus facile, car le trek est composé de descentes jusqu'à la rivière. Le sentier traverse la
vallée étroite de Rathong à travers une forêt subtropicale épaisse, contournant la rive Est de la rivière. Nous
aurons des rivières tributaires à traverser. Enﬁn, nous atteignons Yuksom pour terminer notre trek. Ce soir,
nous pouvons célébrer notre succès avec les «chhang», les «tongba» (boissons alcoolisées locales) et les
plats tibétains traditionnels.
Temps de Marche: 6 Hrs

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 13. Yuksom - Darjeeling
Yuksom - Darjeeling
Nous partons très tôt pour Darjeeling. Nous traversons de magniﬁques jungles où les cardamomes poussent
en profusion. Nous arrivons à Darjeeling et avons l'après-midi de libre pour explorer la ville. Il y existe un
intéressant Institut de l'alpinisme de l'Himalaya, où est exposée une superbe collection d’objets représentant
l'Everest. Fondé par Sir Edmund Hillary, c'est l'école principale de formation des alpinistes Indiens. Nous
pouvons également trouver un centre d'entraide tibétaine et quelques monastères locaux. Nous avons le
temps d'explorer le bazar, et pour ceux qui s'intéressent aux ﬂeurs, la ville abrite aussi un jardin botanique.
Yuksom 
 90km -  4h 30m
Darjeeling 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Hotel Pink Mountain Darjeeling

 Hébergement

Hotel Pink Mountain Darjeeling

Jour 14. Conduite à Bagdogra et envol vers Delhi
Darjeeling 
 95km -  3h 20m
Bagdogra 

Darjeeling - Bagdogra
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 1114km -  2h
Delhi 


Après le petit-déjeuner, nous nous rendons au Monastère Ghoom, puis traversons une plaine. Les chemins
de fer de Darjeeling la traverse. Nous atteignons ensuite les plantations de thé, à travers les domaines la forêt
et les villages de Bagdogra, d'où nous prenons notre vol pour Delhi.
À l'arrivée, nous serons reçus par un représentant et transférés à l'hôtel.

 Petit déjeuner

Hotel Pink Mountain Darjeeling

 Hébergement

Taj Princess

Jour 15. Départ de Delhi
Notre tour se termine par le transfert à l’aéroport de Delhi où nous prenons notre vol vers notre prochaine
destination.

 Petit déjeuner

Taj Princess

Delhi 

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-4

5-6

7-9

10-12

2210 EUR

1795 EUR

1560 EUR

1380 EUR

1275 EUR
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Inclus
Hébergement pour 09 nuits en pension complète, en tente / camp,
base chambre double
02 nuits à l'hôtel à Delhi avec petit-déjeuner, base double/twin
chambre
02 nuits à l'hôtel à Gangtok en demi pension, base double/twin
chambre
01 nuit à l'hôtel à Darjeeling en demi pension, base double/twin
chambre
Tous les transports terrestres prévus au programme en véhicule privé
avec air conditionné, avec chauﬀeur parlant anglais
Matériel et équipement pour le camping et la cuisine lors du trek
Guide locale anglophone pendant les journées de trek (J:05 Jusqu'à
J:12)
Accompagnateur professionnel francophone sur la durée totale de
votre séjour
Caisson hyperbare lors du trek
Trousse de premiers secours
Les taxes gouvernementales connues à ce jour

Non inclus
Vols internationaux
Vols intérieurs: (Delhi - Bagdogra et Bagdogra - Delhi)
Le forfait du voyage indiqué ci-dessus n'est pas valable pendant la
période: Du 20 décembre 2019 au 10 janvier 2020 , Il y a aura un
supplément pour le Noel et le Nouvel ans pendant cette période.
Assurance voyage
Les frais du visa indien
Déjeuner et Dîner à Delhi
Pourboires pour guide local, guide de trek et autre personnel de
randonnée
Les dépenses d’ordre personnel , souvenirs et les boissons
Services de sauvetage et d'évacuation
L’assurance pour perte de bagages et rapatriement, ainsi que
l’assurance frais de secours
Autres services non inclus dans la colonne « le prix comprend »
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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