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CAMP BASE EVEREST
Terra Ultima - Randonnées & Sommets Voyage de randonnée au Népal 

Trek du camp de base de l’Everest 

Voyage de randonnée et découvertes au Népal

Marcher 
jusqu’au pied 
du sommet du 

monde!

Un trek dans l’Himalaya peut être un pèlerinage pour l’âme, une 
quête de la majesté immuable des montagnes, un défi à relever, 
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, parcourant alors 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, L’Everest, le plus haut 
sommet du monde, depuis Kala Patthar à plus de 5500 mètres 
d’altitude est un moment unique que vous garderez profondément 
graver dans vos plus beaux souvenirs!

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

Ce trek reste un incontournable 
dans l’Himalaya et au Népal, qui 
vous amènera vers les plus 
hauts sommets de la planète. 

L’expérience 
unique de Terra 

Ultima

- Un beau 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 vallées glaciaires magnifiques.

- Se rendre au pied de la plus haute montagne de notre 
planète, le mont Everest.

- S’imprégner de la culture sherpa et 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 
cœur d’une magnifique vallée.

- Les 4 grands sites de la vallée : la ville sainte de 
Pashupatinath, le stupa géant de Bodnath, le temple des 
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L’ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ:
Trek vers l’Everest au Népal en 17 jours 

Jour 1 : Arrivée à Katmandou  
Votre guide sera à l’aéroport pour vous accueillir, 
transfert vers l’hôtel et temps libre.
Jour 2 : Katmandou et sa vallée  
Visite de trois grands sites de la vallée de 
Katmandou : Pashupatinath (hindouisme) et 
Buddhanath (bouddhisme), qui sont deux 
importants sites religieux du Népal, et en après-
midi, visite du site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, Bhaktapur.
Jours 3 : Kathmandu -Phakding (2700 m)
Vol vers Lukla et début du trek vers Phakding. 
À notre arrivée, rencontre de l’équipe locale et 
derniers préparatifs avant le départ.  L’aventure 
commence en douceur, marche de 3h vers 
Phakding, offrant une vue magnifique sur le Mont 
Khumbila (5761 m).
Jour 4 :  Phakding -Namche Bazaar (3480 m)
 Les premiers grands sommets enneigés se dévoilent. Une grande montée dans une forêt de pins 
nous attend jusqu’au village de Namche Bazaar. La vue sur le village à notre arrivée est 
spectaculaire. 5h de marche.
Jour 5 : Namche Bazaar (3480 m)
Journée d’acclimatation. Randonnée jusqu’au point de vue de l’Everest à 4130 m. Une vue 
majestueuse  sur le massif nous attends. Nous y verrons les mythiques sommets l’Everest (8 
848m), du  Lhotse (8516 m), de l’Ama Dablam (6812 m), le Khumbila (5761 m) et le Mt- Thamserku 
(6623 m). Retour à Namche Bazaar pour visiter le musée de la culture Sherpa.
Jour 6 :  Namche Bazaar -Khumjung         
 Nous continuons vers le village de Khumjung. Nous profiterons de la vue exceptionnelle sur les 
plus hautes montagnes du monde dans un village tranquille peu fréquenté par les touristes. Calme 
et repos garantis! 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 de Khunde.  Une journée 
complète pour connecter avec le peuple des montagnes et faire le plein.		
Jour 7 Khumjung-Thyanboche     (3860 m) 5h
 Les cinq journées suivantes sont consacrées au trek jusqu’au pied de l’Everest. Ce trajet offre de 
superbes points de vue sur l’Everest, le Cho Oyu, le Makalu et l’Ama Dablam ainsi que de 
nombreux glaciers. Aujourd’hui, nous traverserons la rivière Dudh Koshi pour atteindre le village de 
Thyanboche.  Nous visiterons, au passage, quelques-uns des plus importants monastères 
(gompas) de la région, dont l’emblématique monastère de Tengboche.
toit du monde!  
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L’ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ (SUITE):  

Jour 8 : Thyanboche-Dingboche (4 410 m) 5h

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 
Lhotse, les plus hautes parois verticales 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 !.. Ce trajet offre 
de superbes points de vue sur l’Everest, le Makalu et l’Ama Dablam (6812m) ainsi que de nombreux 
glaciers avant d'arriver à Dingboche village.

Jours 9 : Dingboche- Lobuche (4910 m) 5h

Aujourd'hui, nous aurons une vue rapprochée du pic d'Awi (5 245 m) du Mont Pumori (7161 m) et du 
Lhotse(8516 m), le village de Lobuche  est souvent appelé village fantôme car il est caché par de petites 
collines et ne peut pas être vu avant l'arrivée au village même.

Jour 10  Lobuche-Gorak Shep  et Camp de base de l’Everest (5100m) 7h

Nous marchons pendant 2-3 heures à travers un chemin rocailleux pour atteindre le dernier village habité, 
Gorakshep, l’intersection entre le camp de base de l’Everest et le Kala Pathar.  Du village, nous 
poursuivons notre route jusqu’au mythique Camp de Base (5364 m) ou les efforts seront récompensés par 
la vue majestueuse du sommet et la célèbre chute de glace du Khumbu. Un moment inoubliable ! 

Jour 11 Ascension du Kala Pathar (5560 m) - Pheriche 7h

Nous atteignons aujourd’hui le point culminant de notre randonnée, le sommet du Kala Pathar 5560 m. 
Départ très tôt pour voir le soleil se lever sur le Mont -Everest. Une vue saisissante de la chaîne 
himalayenne vous attends avec les premières lueurs du jour. Des points de vues sur les géants, l’Everest 
bien sûr mais aussi le Khumbutse (6636 m), le Nuptse (7861 m) et le Pumori (7161 m). Après avoir 
savourer ce panorama unique, nous descendons vers Gorakshep et nous continuons vers le village de 
Pheriche ou nous passerons la nuit.

Jour 12 Pheriche - Village de Kyang Juma (3600m) 5h

Descente par le village de Phortse Tanga (3750 m). Pendant toute la journée, nous route sera ponctué par 
des vues spectaculaires sur l’Amadablam (6812 m). Après midi de repos bien mérité à Kyangjuma petite 
village situé à la jonction de plusieurs sentiers himalayens.

Jour 13 Kyangjuma-Monjo (2710 m) 5h

Nous descendons un chemin escarpé jusqu’à Monjo en traversant le pont suspendu de la rivière Dudh 
Koshi. Arrêt à midi à Namche pour le dîner.  Nuitée à Monjo.
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L’ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ (SUITE):  

Jour 14 : Monjo-Lukla (2 800 m) 4h

Quatre heures de marche avant d’atteindre Lukla, notre dernière étape avant de prendre le vol vers 
Kathmandu. Nous profiterons de la soirée pour souligner notre exploit  et se remémorer nos aventures en 
prenant un verre dans les pubs de Lukla.

Jour 15 : Vol Lukla-Kathmandu

Aujourd’hui nous quittons la région de l’Everest pour retourner dans la métropole népalaise.Transfert à 
l’aéroport, douche chaude, excellent repas et  un peu de vie urbaine. Nous avons le temps de faire le tour 
des boutiques et visiter le vieux Katmandou, le Durbar Square, ainsi que le stupa surélevé de 
Swayambunath, pour bien terminer le voyage.

Jour 16 : Départ vers Montréal

Transfert à l’aéroport de Kathmandu pour prendre le vol de retour.

Tapez pour saisir du texte.
Tapez pour saisir du texte.
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Alexis Nantel 

NOS GUIDES:

Transport des 
bagages à l’aide 
de yaks ou des 

porteurs!

Kusang  Sherpa 

L’importance d’une équipe expérimentée:
Terra Ultima est fière d’offrir une équipe riche en expérience et 

en qualifications. Organiser et encadrer des gens sur de hautes 
montagnes demande une connaissance pratique de cet univers 
montagnard particulier. Nous avons l’avantage d’avoir déjà réalisé 
ce projet à plusieurs reprises et d’y avoir acquis une bonne 
expertise. 

Terra Ultima sera responsable de l’organisation de l’expédition 
et de la préparation théorique et concrète des participants. Rien de 
mieux que de connaitre en détail l’expédition. Nous connaissons 
bien les difficultés propres à cette montagne nous savons comment 
les contourner. Grâce à notre expérience du terrain, vous saurez 
exactement à quoi vous vous mesurerez!

Notre guide qualifié et expérimenté sera là pour coordonner 
l’ensemble du voyage, des sites historiques de la vallée de 
Katmandou et du trek. Il sera responsable des stratégies d’équipe 
et s’assurera de votre sécurité. Le tout avec la collaboration unique 
de nos guides locaux.

Nos randonnées au Népal seraient beaucoup plus difficiles sans 
la précieuse aide de notre équipe locale, soutien indispensable. Nos 
sherpas seront une force supplémentaire pour nous aider dans 
notre objectif.   

Éric Kirouac 
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Nos hébergements : en lodge de montagne

Le soutien médical 
Notre équipe est qualifiée et 
formée en sauvetage en région 
éloignée et en montagne. Nous 
sommes aussi qualifiés et équipés 
pour un sou6en médical adéquat 
à ce type d’aventure. Votre 
sécurité nous est primordiale, et la 
nôtre aussi!

OXYGÈNE DE SÉCURITÉ WALKIE TALKIE TÉLÉPHONE & WIFI CAISSON 
HYPERBARE

Vous aurez accès aux bouteilles d’oxygène à par>r du 
camp en cas de problème physique lié à l’al>tude. 
Elle servira temporairement à vous stabiliser le 
temps de redescendre.

Tous nos guides locaux 
et guide Terra Ul>ma 
sont équipés de Walkie 
Talkie afin d’assurer une 
bonne coordina>on.

Il sera possible de faire 
des appels au Canada via 
réseau cellulaire local à 
certains endroits durant 
le trek. Il y a de la Wifi 
dans quelques lodges et 
à Katmandou.

Est l’élément primordial 
afin de limiter les risques 
en cas d’accident lié à 
l’al>tude si nous ne 
pouvons descendre.

LA LOGISTIQUE EN 
RANDONNÉE!

Oxygène de sécurité

Nous passerons plusieurs jours loin du confort de la ‘‘civilisation’’, car une telle randonnée nous mène vers des lieux éloignés et souvent peu 
achalandés avec très peu d’infrastructures touristiques. En plus, l’altitude nous demande de bien s’acclimater et de bien conserver nos forces. Or, 
un bon ressourcement passe obligatoirement par un confort relatif considérant les conditions dans lesquelles nous serons plusieurs jours. 


En ce sens, notre cuisinier et ses «kitchen boys» sauront vous remonter le moral grâce à leur cuisine montagnarde soutenue, variée et 
savoureuse. Les repas se dérouleront dans les salles chauffées des lodges de montagne. Plusieurs petits détails de «rehaussement culinaire» 
vous aideront à ne pas trop vous ennuyer des bonnes choses! Vous aurez accès en tout temps à de l’eau potable et à des boissons chaudes pour 
assurer une bonne hydratation. Vous serez aussi logés en refuge de montagne relativement confortable considérant le contexte. La plupart ont 
des douches chaudes à accès commun. Sachez toutefois que les chambres restent modestes et non chauffées.  


Nous serons aussi équipés de plusieurs instruments de premiers soins comme de l’oxygène, un saturomètre, et une trousse de premiers 
soins complète afin de parer à toutes les éventualités. De plus, un caisson hyperbare sera accessible dans la plupart des lodges où nous 
dormirons.


Question technologie, Nous aurons un téléphone satellite ou cellulaire et des «walkie talkie» de type VHF. Il sera possible aussi de garder une 
communication de base avec vos proches via le suivi du périple fait par notre guide sur notre page Facebook. 
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NOS SERVICES & TARIFS
Prix par personne: 4325 $ pour un  groupe de 10-15 personnes
                            4035$ pour un  groupe de 16 -19 personnes

    3890 $ pour un groupe de 20 et +
                           + environ 1800$ pour le vol international (peut être plus bas)
   **Prix fait avec un taux de 1,35$ cad sur le dollar USD (sujet à ajustement d’ici le paiement final)

*Prolongation?
Vous désirez prolonger ou devancer votre 
voyage? Nous pouvons vous proposer 
plusieurs options:

- Parc national de Chitwan (3 jours)

- Séjour à Pokhara (2-3 jours)

- Descente en rafting (3 à 9 jours)

- Vol d’observation de l’Everest (4 heures)


Options générales: suppléments 
• Chambre Single

• Plan de communication sur place


Consultez-nous pour avoir 
plus d’informations sur nos 
tarifs.

TERRA ULTIMA
328 Ontario E.  
Montréal, Qc  
T: 514-940-1223  
terraultima.ca / explorateur.qc.ca 
info@terraultima.ca  

Nous 
offrons une 

formule tout- 
inclus 

Ce que comprend le coût du voyage : 
• Vol local entre Katmandou et Lukla (A-R) 
• Les transports terrestres à l'intérieur du pays visité  
• Guide québécois expérimenté Terra Ul6ma 
• Tout l’hébergement, dont 4 nuits en hôtel 3* 
• Tous les repas en ville et pendant le trek 
• Les entrées dans les endroits visités prévus lors du voyage  
• Les permis d’accès et de trek parc na6onal Everest 
• Le transport des bagages (porteurs ou yaks) 
• Tout le matériel commun pour la randonnée 
• Toute l’équipe locale de sou6en (porteurs, cuisinier, aides cuisiniers, 

sirdar sherpas) + leurs assurances. 
• 1 sor6e d’informa6on et vente avec un de nos guides. 
• 1 sor6e de prépara6on groupe avec un de nos guides. 

Ce qui n’est pas compris dans le coût du voyage :  
• Les breuvages (alcoolisés ou non)  
• Visa népalais (40$ pour 30 jours) 
• Le pourboire au guide Terra Ul6ma et à l’équipe locale 
• Les assurances  
• Les vaccins 
• Le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…) 
• contribu6on au Fonds d’indemnisa6on (,35$ par tranche de 100$) 
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