
Circuit solidaire à Humla / Bajura / Lac Rara 
 

Demandes faites aux familles qui accueillent : 

➢ Mettre à disposition une pièce indépendante pour dormir, fermée par un 

cadenas à l’extérieur et un crochet à l’intérieur 

 

➢ Cette pièce doit être propre à l’arrivée. 

 

➢ Avoir un point d’eau à proximité et pouvoir utiliser une cuvette, un seau. 

 

➢ Avoir des toilettes proches de la maison avec une poubelle 

 

➢ Gérer les poubelles dans et autour de la maison : papiers, plastiques…  

 

➢ Commencer à avoir une notion de compost. 

 

➢ Pouvoir cuisiner et avoir des assiettes, bols, cuillères. (éviter les objets en 

plastique) 

 

Ne rien vendre comme objets personnels. 

 

Demandes faites aux futurs « trekkeurs » : 

 

 

➢ respecter le mode de vie, la culture, les traditions des familles. 

 

➢ accepter de vivre différemment, sans confort. 

 

➢ accepter de manger du daal-bath tous les jours (riz – lentilles – légumes) 

 

➢ avoir une tenue correcte : pas de shorts, de décolletés 

 

➢ ne pas marchander, ne pas acheter les objets du quotidien 

 

➢ ne pas demander plus que ce que les familles sont capables d’offrir.  

 



 

Tx107    
 
 
Tarif :  

 1 pers 2 à 4 pers 5 à 6 pers 

Guide anglophone 
Supplément / Jour supplémentaire 

2190 US$ 
+60 US$ 

1310 US$ 
+45 US$ 

1240 US$ 
+40 US$ 

Guide francophone 
Supplément / Jour supplémentaire 

 
1430 US$ 
+50 US$ 

1300 US$ 
+45 US$ 

 
Inclus : 
1 nuit d’hôtel à Simikot 
Nuits chez l’habitant pendant le trek 
Tous les repas 
1 porteur pour 2 personnes (22 Kg maximum de bagage / porteur). Pourboires inclus. 
1 guide licencié anglophone 
Transports mentionnés 
Vols Nepalgunj >Simikot et Rara > Nepalgunj. 
  
Non inclus : 
Supplément avion Kathmandu > Nepalgunj : + 165 US$/personne 
Supplément avion Nepalgunj > Kathmandu : + 165 US$/personne 
Hébergement et repas à Kathmandu 
Assurance 

Jour Etapes 
Via 

 

Durée 
de 

marche 
Altitude 

     

1 Préparation des permis (pas possible le samedi) 
Dans l’après midi, bus pour Nepalgunj. Environ 13h de 
trajet de nuit. 

  
 

Si vous optez pour l’avion il est possible de gagner une journée (J1 et J2 en une seule) en effectuant 
les permis le matin et effectuant le vol pour Nepalgunj l’après midi 

2 Arrivée à Nepalgunj par le bus.  
ou Par Avion KTM > Nepalgunj : + 165 US$/pers 
Nuit à l’hôtel 

  
1 400 m 

3 Par avion  Népalgunj > Simikot (190 US$) 
Visite du village. 

  
3000 m 

4 Simikot – Bokche Gauda Kharpunath 6 h 1900 m 

5 Bokche Gauda – Ripa Sunakara 7 h 1900m 

6 Ripa - Jilu   5 h 3000m 

7 Jilu – Palsa via le col Mune Lagna à 3600m après le col 6h30 2300m 

8 Palsa – Shreenagard (Budheli – Galpha Gad)  7 h 2100m 

9 Shreenagard – Kowadi Via Paima 5h 1300m 

10 Kowadi – Rugin   3h 1800m 

11 Rugin - Sukadikh Khamalek 5h30  

12 Sukadikh – Tak Bazar  5h30  

13  Tak Bazar -  Rara Lake Baupani 6h30 2800m 

14 Rara lake – Talcha Talcha airport  3h30 2100m 

15 Par avion  Talcha > Népalgunj 
Puis bus de nuit de Nepalgunj à Kathmandu. 13h de 
trajet 

  
 

16 Arrivée à KTM par le bus 
ou Par Avion  Nepalgunj > Kathmandu : +165 US$/pers 
Possibilité d’effectuer le même jour Talcha > Nepalgunj > 
Kathmandu en avion. 

  

 



Sac à dos personnel pour la journée avec le minimum nécessaire (gourde, appareil photo, sweat…) 
Pourboire du guide 
Sac de couchage 
Supplément bagage sur les vols aériens (150 Rs/ Kg) 
Boisson autre que eau, thé. 
Frais de jours supplémentaires non prévus au programme, y compris pour raison report/annulation 
des vols intérieurs. 

 


