
 

 

 

 

Expédition Manaslu 8163m automne 2022  
 

Le massif du Manaslu est situé à l'est de l'Annapurna. Autrefois peu fréquenté il l'est un peu 
plus aujourd'hui suite aux difficultés d'accès au Tibet. De nombreuses expéditions délaissent 
le Cho Oyu pour le Manaslu.  
L'accès au CB va se faire par la vallée de l'Annapurna depuis Besisahar sur le parcours du 
Tour du Manaslu par le col de Larkye Pass 5100m jusqu’à Sama Gaon 3930m 
L'acclimatation est régulière et le camp de base relativement bas situé à 4800 m permet une 
bonne acclimatation. 
L'ascension ne présente pas de difficultés techniques particulières autres que les problèmes 
liés à l'altitude. 4 camps d'altitude sont nécessaires.  

 

 



 

 

 

Emplacement des différents camps d’altitude du Manaslu  

Camp 1 à 5600 m.  L'accès au C1 est sans difficulté depuis le CB à 4800 m.  

Emplacement du Camp 2 vers 6200 m. à la sortie de la pente de neige à 40°-45° sur un 
plateau.  

Camp 3 à 6900 m. au col ou juste en dessous protégé du vent si les conditions de neige le 
permettent. Certaines expéditions ne font pas le camp 3 du fait des risques d'avalanches 
(plaques à vent, séracs, etc.). D'autres expéditions font le Camp 3 vers 7100 m. en dessous 
du C4.  

Camp 4 vers 7400 m.  

 
                                                             Tendi au Manaslu en automne 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Itinéraire et planning de l’expédition 

Jour 1 à 3      Accueil à l'aéroport par l’équipe Audan Trekking puis transfert à l’hôtel. 
                        Rendez-vous pour la présentation des personnes qui vous accompagneront,  
                        Explications et recommandations par Tendi concernant l’expédition.  
                          Obtention des permis et préparation du matériel. 
Jour 4             Route pour Beshisahar 700m 
Jour 5             Route pour Dharapani 1860m 
Jour 6             Trekking jusqu’à Tilje 2390m 
Jour 7             Trekking jusqu’à Bimtang 3720m 
Jour 8             Jour d’accclimatation à Bimtang 3720m 
Jour 9             Larke Pass 5100m jusqu’à Daramsala 4470m 
Jour 10           Sama Gaon 3530m 
Jour 11           Jour d’acclimatation à Sama Gaon 3530m 
Jour 12           Montée au camp de base du Manaslu 4800m 
Jours 13 à 37 Période d'ascension du Manaslu.  
                        Nous ferons 4 camps d'altitude. CB 4800 m - C1 5700 m - C2 6200 m  
                        C3 6900 m - C4 7400 m 
Jour 38           Vol de retour pour Katmandou en hélicoptère 
Jour 39           Journée libre à Katmandou 
Jour 40           Vol de retour pour la Suisse : Une personne de l’agence Audan Trekking vous   
                        accompagne en véhicule à l’aéroport. 
 
 

 

Prix : sur demande dès une personne. Ce tarif comprend toutes les prestations 
indiquées ci-dessous. 
 

 
 
Service inclus : 
 

• Tous les transferts de l'aéroport à l’hôtel, à Katmandou. 

• 5 nuits d’hôtel 3 *à Katmandou avec petit-déjeuner. 

• Les frais des permis pour le trekking et le sommet. 

• Transport en bus jusqu’à Besisahar et Darapani. 

• 1 guide Sherpa certifié UIAGM et des porteurs d’altitude. 

• 1 cuisinier et son aide. 

• Retour à Katmandou en hélicoptère 

• Les royalties du sommet, permis d’ascension. 

• Le transport du matériel jusqu’au CB. 

• Tentes et équipement au CB et dans les camps d’altitude. 

• Bouteilles d’oxygène avec masques et régulateurs. 

• Nourriture au CB et dans les camps d’altitude 

• Assurance et équipement pour l’équipe népalaise 
 



 

 

 

Services non-inclus : 

• Vols internationaux 

• Visa pour le Népal et taxes d’aéroport. 

• Assurances annulation de voyage, assurances secours et rapatriement. 

• Médicaments personnels et vaccinations. 

• Repas à Katmandou, boissons alcoolisées et sodas, barres chocolatées etc. 

• Votre matériel de montagne (baudriers, crampons, sacs de couchage, etc.). 

• Pourboire pour le team (guide et porteurs). 
 

 


