
 

Mustang, le royaume de Lo 
Voyage aux confins du Tibet médiéval. 
 
   

Une aventure de deux semaines au cœur des Himalayas. 
 

Randonnée - aventure – découvertes.  

Sous la conduite culturelle de Martin Vernier 
 

Groupes de 6 à 8 participants, du 15 au 28 octobre 2023. 
 

fr. 5200.- 
 

Prix sans les vols internationaux mais incluant les vols internes. 
 

 

Entre le Dolpo et l’ancien royaume tibétain du Guge se niche le Mustang, enclave tibétaine en 

territoire népalais. Longtemps interdit aux étrangers, ce pays reculé, dernier royaume tibétain encore 

peu relié au monde moderne, se situe au milieu d’une nature aux paysages grandioses faits de canyons 

sculptés par les vents et de plateaux érodés, le tout entouré de sommets enneigés de plus de 8000 m.  

Après un bref passage par Katmandu et Pokara, c’est à travers cette immensité minérale, en véhicules 

tout-terrain, que l’on atteint la capitale du Mustang, la mythique ville fortifiée de Lo-manthang.  

Pour un royaume de moins de dix mille habitants, traverser cinq siècles d'histoire en sauvegardant son 

autonomie est un véritable exploit, principalement dû à sa géographie. Cet isolement a préservé, pour 

le voyageur d’aujourd’hui qui à la chance de visiter le pays, un héritage culturel et artistique unique 

sertit dans un décor grandiose et gardé par des gens d’une rare humanité. 

  

      Le voyage en bref : 
 

Jour 1        Vol depuis Genève pour Katmandu. 

Jour 2  Katmandu, repos, visites de la vieille ville. 

Jour 3  Trajet vers Pokhara, à l’ouest, visite en cours de route. 

Jour 4  Vol vers Jomsom (20 min), puis en 4x4 vers Kagbeni via le village de Pangling. 

Jour 5  En jeep vers Samar, visite des temples des hameaux de Tangbe et Chelle. 

Jour 6  Marche vers la grotte sacrée de Chungsi Rangjom, puis en véhicule vers Ghami. 

Jour 7  Randonnée au monastère de Dhakmar (VIIIe ) puis vers Charang par le col du Mui-la. 

Jour 8  Trajet en véhicule vers Lo-manthang, visite de la ville et de ses temples. 

Jour 9  Visite à pied et à cheval des environs de la ville : les troglodytes et Garphu gompa. 

Jour 10  Retour en jeep sur Jomsom via Tangbe, Chusang et Kagbeni. 

Jour 11  Vol de retour sur Pokhara, puis temps libres et visites en ville, sur les rives du lac. 

Jour 12  Vol vers Katmandu en matinée, visite au stupa de Bauddhanath l’après-midi. 

Jour 13  Visite des villes médiévales de Patan et Baktapur, les cités royales Néwari, le musée. 

Jour 14  Vol de retour vers la Suisse en matinée, arrivée en fin de journée à Genève. 

  

  

Rappel : 

Les prestations proposées comprennent le permis pour le Mustang (uniquement), tous les vols 

internes, les transports terrestres, la pension complète et le logement en chambres doubles (supp. 

pour ch. individuelles fr. 400.-), les visites et excursions au programme, la présence de Martin 

Vernier et la mise à disposition de ses connaissances du pays, de la langue et des cultures 

côtoyées. 



 

 

Ce voyage au Mustang bénéficie de l’encadrement d’une équipe locale compétente (guide 

professionnel anglophone et francophone, cuisinier, porteurs, chauffeur, aide de camp). Celle-ci assure 

également la logistique et le transport des bagages par des véhicules tout terrain et des animaux de 

bât, un cheval de monte par personne lors de la journée de visite aux alentours de Lomanthang. Une 

assurance pour nos prestataires locaux (porteurs, aide de camp, guide) est également incluse ainsi que 

la taxe de séjour pour le Mustang (Annapurna Conservation Area Project (ACAP) et le permit de 

trekking pour la durée du circuit. Toutes les taxes d’entrées aux sites de visites et excursions qui 

figurent au programme sont inclues dans le forfait.  

 

Les vols internes sont inclus, ainsi que les taxes d’aéroports et le supplément de poids de bagage pour 

le vol sur Jomossom et retour jusqu’à hauteur de 20 kg par personne. 

 

 

 Ne sont pas inclus : 
 

Les vols internationaux ne sont pas inclus, en raison du caractère fluctuant des prix De     

manière générale, compter entre fr. 900.- et fr. 1200.-.  

 Les gratitudes aux prestataires locaux en fin de randonnée.  

 Le visa d’entrée au Népal n’est pas inclus dans le forfait (fr. 30.-/ $ 30.- payables à l’arrivée  

         à l’aéroport de Katmandu). 

 

 Les boissons alcoolisées frais de blanchisseries, de téléphones, etc., ne sont pas inclus. 

 

  

 

 Ce programme est susceptible de changements, volontaires ou non, en fonction des conditions 

climatiques ainsi que des conditions physiques des différents participants. Le vol Pokhara-Jomossom-

Pokhara est particulièrement tributaire des conditions météorologiques et explique le temps au 

programme en ville de Katmandu en fin de séjour (jour “de secours“).  
 

 

 

En Suisse, l’agence SAKADOH, à Lausanne, s’occupe de toute la partie administrative relative 

aux voyages que j’organise. Les circuits, les choix des lieux d’hébergement et les thématiques que 

je propose, ainsi que les différents prestataires à l’étranger, sont le fruit de mon expérience 

personnelle du voyage et de mes contacts sur place, mais le suivi des dossiers lors de mes 

nombreux déplacements, la facturation, la billetterie ainsi que le cadre juridique et légal sont le fait 

de SAKADOH.  

 

 

 

Afin de vous rencontrer et de discuter plus en détail de ce voyage, nous organiserons une rencontre – 

discussion, une fois le nombre minimum de participants atteint (6 pers.).  

Les participants seront informés de la date et du lieu de la réunion lorsque leur inscription aura été 

confirmée et validée par le versement de l’acompte prévu. 

 

 
 

Une taxe de solidarité de CHF 100.- est perçue sur chaque inscription et reversée à : 

The Women's Foundation Nepal    https://www.womenepal.org 


