Everest Expédition Népal
Url: https://wildyakexpeditions.com/trips/everest-expedition-nepal/?lang=fr

Jours

Altitude max.

58

8,848.86m /29,031ft

Niveau

Taille du groupe

III

4 à 6 participants

par personne

Pays

CHFCHF 58’900.- (à partir de)

Népal

Région

HÉBERGEMENT

Everest

Hotel Hyatt Regency / WYE campements

Activité principale

Activité secondaire

Alpinisme

Culture

Repas
Demi-pension à Katmandou / Tous les repas
principaux durant l’Expédition

POINTS FORTS
L’ascension de l’Everest : la plus grande gloire du monde de l’alpinisme
Khumbu Icefall « Le glacier qui bouge »
Expérience de la bio-diversité culturelle du Népal et de son peuple
Exploration du Parc national de Sagarmatha
Pré-acclimatation au Lobuche Peak à 6119 mètres
Découvrir le peuple Sherpa et ses villages, sa culture et son architecture
Séjour merveilleux au camp de base de l’Everest, une expérience pour la vie
Petits groupes de max. 6 participants
Organisation professionnelle et services de qualité

EN BREF
Guide Sherpa d’expédition expérimenté (1 :1)
Sherpa d’expédition pour le matériel des camps supérieurs
Guide UIAGM pour 4 à 6 participants
Oxygène, régulateurs et masque de qualité
Acclimatation au Lobuche Peak, 6119 mètres
Stage de préparation avec Norbu Sherpa en Europe

Entraînement en hypoxie en Suisse

Description
EN BREF, LA LONGUE HISTOIRE DE L’ASCENSION DE L’EVEREST
L’Everest, connu localement sous le nom de Sagarmatha au Népal et de Chomolungma par les Sherpas et
les Tibétains, est la destination ultime des alpinistes. Son histoire d’ascension remonte à 1921, lorsque la
première expédition sur l’Everest a pu atteindre l’altitude de 7000 mètres du côté tibétain. Lors de
l’expédition de 1924, deux alpinistes, Leigh Mallory et Andrew Irvine, ont péri 500 mètres sous le
sommet du côté tibétain. Aujourd’hui encore, la question de savoir s’ils ont atteint le sommet ou non fait
l’objet de discussions et reste un des plus grands mystères de l’histoire de l’alpinisme. Par la suite,
plusieurs tentatives ont échoué entre 1921 et 1952 ; finalement, le 29 mai 1953, Tenzing Norgay Sherpa
et Sir Edmund Hillary se tiennent sur le sommet de l’Everest par la route du sud-est depuis le côté du
Népal. Depuis lors, les alpinistes du monde entier sont fascinés par la plus grande gloire du monde de
l’alpinisme.

POURQUOI GRAVIR L’EVEREST ?
« Pourquoi avoir voulu gravir l’Everest ? »
Leigh Mallory : « Parce qu’il est là ». Ce sont les quatre mots les plus célèbres de l’alpinisme.
Mais au 21ème siècle, la réponse pourrait ne pas être la même de la part des alpinistes. Une chose est
sûre, l’existence de l’Everest reste un défi, et le désir d’atteindre le sommet un souhait de la majorité des
alpinistes dans le monde.
Quelle que soit la raison d’une telle ascension, vivre une expérience au-delà des limites du temps,
participer à une ascension héroïque, inspirer les gens, ou simplement se tenir au sommet du monde. Mais
le fait est que l’ascension de l’Everest exige beaucoup de préparation, de temps et d’investissement
financier. Pour la plupart des alpinistes, c’est une expérience unique dans une vie. Il est donc primordial
d’être bien préparé physiquement et mentalement et de choisir une entreprise expérimentée comme la
nôtre pour réaliser votre rêve d’ascension de l’Everest.

COMMENT NOUS NOUS EFFORÇONS DE TRANSFORMER VOTRE RÊVE EN
RÉALITÉ
WILD YAK EXPEDITIONS propose l’ascension de l’Everest dans un style exclusif avec le soutien des
sherpas Guides d’expédition les plus expérimentés et un maximum d’oxygène pour atteindre l’une des
plus grandes gloires de l’alpinisme. Pour votre sécurité, la bonne ambiance et la flexibilité, nous nous
concentrons sur de petits groupes de 4 à 6 participants. Pour une ascension en toute confiance, nous
mettons l’accent sur les dernières technologies, des prévisions météorologiques, et des plans de repli.
Nous nous concentrons sur la réalisation de votre rêve en mettant à disposition ce qui suit :
1 Sherpa Guide d’expédition personnel, qualifié et expérimenté par participant (1 :1)
1 Sherpa Guide d’expédition pour 2 participants pour le transport de matériel dans les
camps supérieurs
1 Guide de montagne UIAGM pour notre groupe de 4 à 6 participants
7 bouteilles d’oxygène par participant (Summit)

Masques et régulateurs (Topout)
Bouteilles de réserve supplémentaires d’oxygène, masque et régulateur pour le sommet (en
cas d’urgence ou si endommagés)
Ascension du Lobuche Peak, 6119 mètres, en guise de pré-acclimatation (pour minimiser
le trafic dans la cascade de glace du Khumbu)
Base Camp Manager pour la logistique et les urgences
Une radio personnelle pour les communications en montagne
Notre expédition est équipée d’un téléphone satellite et d’Internet au camp de base, ce qui
vous permet de rester en contact avec votre famille et vos amis au pays
Une radio 24/24 heures au Camp de Base et ABC
Prévisions météorologiques professionnelles
Consultation médicale d’altitude 24/24 heures pour les cas d’urgence ou de maladie
Pharmacies de premiers secours pour le Camp de Base et les camps supérieurs
2 jours de stage de préparation avec Norbu Sherpa en Europe
Conseils pour l’entraînement physique
Entraînement en altitude simulée (chambre hypoxie) en Suisse
Enfin, des prestations de qualité suisse

QUI PEUT PRENDRE PART A UNE EXPEDITION A L’EVEREST ?
Depuis des années, l’Everest est le sujet de controverses, de drames et d’embouteillages. Pourtant,
l’Everest est le toit du monde et le rêve de tant d’alpinistes dans le monde. Selon les nouvelles règles de
l’Office du tourisme du Népal, tout alpiniste doit avoir une expérience préalable en haute montagne. Pour
obtenir un permis, il faut avoir atteint au moins un sommet de 6500 mètres. Ce que WILD YAK
EXPEDITIONS recommande aussi strictement avant de se joindre à une expédition de 8000 mètres.
Outre une expérience en haute altitude, il faut également faire preuve d’excellentes force et endurance.
Plus vous êtes en forme, mieux c’est en altitude.

Programme
Show Detail Itinerary

Jour01

Arrivée à Katmandou
Arrivée à l’aéroport international de Tribhuvan à Katmandou. Accueil par le représentant de
WILD YAK EXPEDITIONS et transfert jusqu’à l’hôtel. L’hôtel étant situé proche du site du
patrimoine de l’UNESCO Boudhanath, notre représentant vous emmènera après
l’enregistrement à l’hôtel pour une balade découverte.
Après le dîner, bref briefing concernant le programme du lendemain.
Hôtel: HYATT Regency
Dîner: dans un excellent restaurant de la ville

Altitude: 1350m

Jour02

Visites guidées sites UNESCO
Après le petit déjeuner à l’hôtel, une réunion d’introduction est prévue dans le jardin de l’hôtel
pour échanger des connaissances et des conseils concernant le voyage.
Note: vérification du matériel technique de chaque participant.
Katmandou est également connue comme la ville des temples, la fusion centenaire de
l’harmonie du bouddhisme et de l’hindouisme est si bien mise en valeur dans les monuments et
les temples.
Vers 10h30, le van privé de WILD YAK EXPEDITIONS arrivera à l’hôtel avec le guide expert du
Cultural Tour.
Hôtel: HYATT Regency
Dîner: dans un excellent restaurant de la ville
Altitude: 1350m

Jour03

Vol pour Lukla, Trek -> Phakding
Points forts de la journée
Vol pour Lukla, aéroport de Lukla ponts suspendus, village de Ghat
Durée de marche: 4-5 heures
Repas: Petit déjeuner/Lunch/Dîner
Lodge: Sunrise ou Sherpa Guide Lodge
Altitude à destination: 2600m

Jour04

Phakding – Namche
Points forts de la journée
Village de Monjo, entrée au parc national Sagarmatha, premier aperçu de l’Everest (en cas de
météo favorable), montée à Namche
Durée de marche: 4-6 heures
Repas: Petit déjeuner/Lunch/Dîner
Lodge: Zamling Guest House

Altitude à destination: 3400m

Jour05

Namche et environs
Points forts de la journée
Journée d’acclimatation, montée jusqu’à Everest View point, 3800m, piste d’atterrissage de
Syangboche, film « Les Sherpas: les vrais héros de l’Everest » au Café 8848
Durée de marche: 4-5 heures
Repas: Petit déjeuner/Lunch/Dîner
Lodge: Zamling Guest House
Altitude à destination: 3400m

Jour06

Namche – Pangboche
Points forts de la journée
Monastère de Tengboche (patrimoine UNESCO)
Durée de marche: 5-6 heures
Repas: Petit déjeuner/Lunch/Dîner
Lodge: Guest House
Altitude à destination: 3900m

Jour07

Pangboche – Dingboche
Points forts de la journée
Ancien village de Pangboche et son monastère, sublime panorama sur l’Ama Dablam
Durée de marche: 3 heures
Repas: Petit déjeuner/Lunch/Dîner
Lodge: Khumbu Resort
Altitude à destination: 4410m

Jour08

Dingboche
Points forts de la journée

Journée de repos et acclimatation, possibilité de monter à 5000m ou marche tranquille jusqu’à
Chukung, 4600m
Durée de marche: 2-4 heures
Repas: Petit déjeuner/Lunch/Dîner
Lodge: Khumbu Resort
Altitude à destination: 4410m

Jour09

Dingboche – Camp de Base du Lobuche
Points forts de la journée
Vérification et préparation du matériel pour l’ascension du Lobuche Peak, première nuit sous
tente
Durée de marche: 4-5 heures
Repas: Petit déjeuner/Lunch/Dîner
Lodge: sous tente
Altitude à destination: 4965m

Jour10

Camp de base du Lobuche au Lobuche High Camp
Points forts de la journée
Fabuleux panorama sur l’Ama Dablam, un joli camp pour parfaire votre acclimatation
Durée de marche: 4-5 heures
Repas: Petit déjeuner/Lunch/Dîner
Lodge: sous tente
Altitude à destination: 5600m

Jour11

Sommet Lobuche Peak, 6119m
Points forts de la journée
Sommet du Lobuche Peak, panorama exceptionnel sur les géants de l’Himalaya, retour au High
Camp du Lobuche
Durée de marche: 8-9 heures
Repas: Petit déjeuner/Lunch/Dîner
Lodge: sous tente
Altitude à destination: 5600m

Jour12

Lobuche High Camp – Camp de Base Everest
Points forts de la journée
Gorekshep, Camp de Base de l’Everest!
Durée de marche: 5-6 heures
Repas: Petit déjeuner/Lunch/Dîner
Lodge: Camp de Base WILD YAK
Altitude à destination: 5300m

Jour13

Introduction équipe WILD YAK
Points forts de la journée
Introduction équipe WILD YAK, vérification du matériel
Durée de marche: 2-4 heures
Repas: Petit déjeuner/Lunch/Dîner
Lodge: Camp de Base WILD YAK
Altitude à destination: 5300m

Jour-> 52

Période d’ascension Everest
Rotations aux camps supérieurs et attente pour la fenêtre météo favorable

Jour53

Camp de Base Everest – Pangboche
Durée de marche: 5-6 heures
Repas: Petit déjeuner/Lunch/Dîner
Lodge: Everest Summit Lodge
Altitude à destination: 3900m

Jour54

Pangboche – Namche
Durée de marche: 5-6 heures
Repas: Petit déjeuner/Lunch/Dîner
Lodge: Zamling Guest House
Altitude à destination: 3400m

Jour55

Namche – Lukla
Durée de marche: 5-6 heures
Repas: Petit déjeuner/Lunch/Dîner
Lodge: Yeti Mountain Home
Altitude à destination: 2840m

Jour56

Lukla – Katmandou
Hôtel: HYATT Regency
Dîner: dans un excellent restaurant de la ville
Altitude: 1350m

Jour57

Katmandou
Points forts de la journée
Thamel

Hôtel: HYATT Regency
Dîner: dans un excellent restaurant de la ville
Altitude: 1350m

Jour58

Départ vol international
Selon l’horaire de votre vol, un représentant de WILD YAK vous accompagne à l’aéroport.

PRESTATIONS WILD YAK
La philosophie de WILD YAK EXPEDITIONS est la suivante : le prix indiqué comprend autant que
possible le coût total de l’expédition Everest.
Organisation de l’expédition
Tous les transferts aéroport/hôtel au Népal
Tous les transports terrestres selon l’itinéraire en véhicule privé à Katmandou
4 nuits à l’hôtel Hyatt Regency à Katmandou, en chambre double, petits-déjeuners compris
(supplément pour chambre individuelle, sur demande)
4 repas du soir à Katmandou
Visite guidée à Katmandou et environs, y compris finances d’entrée
Vol interne pour Lukla, et retour à Katmandou (en avion)
Hébergement et tous les principaux repas pendant le trekking et l’ascension du Lobuche Peak
Hébergement sous tente individuelle au camp de base de l’Everest et au camp II
Camp de base confortable avec tentes mess, cuisine, douche et toilettes pour le groupe (voir
« Camp de base/ABC »)
Tentes (avec matelas d’isolation), réchaud à gaz, et nourriture pour les camps d’altitude
Tous les repas principaux pendant la période d’ascension de l’Everest
Tous les permis de trek et d’ascension (Everest & Lobuche Peak)
Coût fixation des cordes (Khumbu Icefall)
Coût de la fixation des cordes du camp II au sommet
Une équipe WILD YAK qualifiée et expérimentée
1 Guide sherpa d’expédition personnel par participant pendant toute la période
d’ascension, y compris son salaire, frais de logement et de nourriture, assurance, et prime de
sommet
1 sherpa d’expédition en soutien pour deux participants pour le transport collectif de
matériel pour les camps supérieurs (tentes, cordes, nourriture) ; incluant leur salaire, frais de
logement, nourriture et transport, assurance et prime de sommet
1 guide de montagne UIAGM pour un groupe de 4 à 6 participants , y compris son
salaire, frais de logement, nourriture et de transport, assurance et sa prime de sommet
Equipe de cuisine expérimentée et qualifiée comprenant 2 cuisiniers et aides de cuisine, y
compris leur salaire, frais de logement, nourriture et de transport, leur assurance
Yak et porteurs pour le transport de matériel jusqu’au camp de base, et retour
Officier de liaison, y compris des frais et salaire
Radios pour la communication en montagne
Téléphone satellite (pour usage personnel à la charge des participants)
Internet au camp de base (pour un usage personnel à la charge du participant)
Prévisions météorologiques professionnelles
Équipement solaire pour l’éclairage et la recharge de divers appareils électroniques
Chauffage au gaz et douche chaude
Oxygène, masque et régulateur (7 bouteilles d’oxygène de la marque Summit par
participant)

Pharmacie de groupe pour le camp de base et kit de premiers secours pour les camps
supérieurs
Organisation du sauvetage et rapatriement
Conseils avisés pour la préparation de votre expédition à l’Everest
Un stage de préparation de 2 jours avec Norbu Sherpa en Europe pour le groupe
Nouveau: montre NORQAIN Neverest (Swiss Watch) pour chaque participant
Toutes les taxes gouvernementales et locales

LOGISTIQUE
PHILOSOPHIE DE WILD YAK EXPEDITIONS
WILD YAK EXPEDITIONS se concentre sur de petits groupes. C’est à notre avis, la meilleure façon de
garantir un service d’excellence, une ambiance familiale au sein du groupe et permettre la découverte
de la culture et des traditions de notre équipe locale.
En nous focalisant sur de petits groupes de maximum 6 participants, nous bénéficions d’une plus
grande flexibilité et d’un meilleur soutien à chacun des participants!

LOGEMENTS & REPAS
A Katmandou: nous logeons à l’hôtel 5* Hyatt Regency sur une base de chambre double, petits
déjeuners inclus. Dépendant de la disponibilité, il est possible de réserver des chambres individuelles, sur
demande et moyennant des frais additionnels. Le cas échéant, nous vous remercions de bien vouloir
informer WILD YAK EXPEDITIONS lors de votre réservation.
Les repas du soir dans d’excellents restaurants de Katmandou sont compris dans le prix. Chacun de ces
restaurants a été testé par WILD YAK EXPEDITIONS afin de répondre au mieux à vos exigences.
Veuillez prendre note que les boissons sont à la charge de chaque participant.
Durant le trek: nous logeons dans les lodges (petites auberges de montagne typiques népalaises)
recommandées par WILD YAK EXPEDITIONS, où vous pouvez savourer différentes sortes de nourriture,
allant de la typique cuisine népalaise à tout type de cuisine internationale (tibétaine, continentale,
européenne, etc.). Veuillez prendre note que toutes les boissons sont à votre charge, à l’exception du
café/thé du matin et de la fin de la journée servis lors de votre arrivée dans les lodges. Quelques snacks
sont spécialement prévus par WILD YAK EXPEDITIONS pour accompagner votre sélection de thés de la
fin de journée.
Dans la plupart des lodges, il est, en principe, possible de prendre une douche (3 à 5 USD).
Veuillez noter qu’il n’existe pas de possibilité de réserver des chambres individuelles dans les lodges. Par
ailleurs, bien que la majorité des lodges soient équipées en couvertures, nous vous recommandons de ne
pas oublier votre sac de couchage.
WILD YAK EXPEDITIONS a sa propre philosophie quant au Camp de Base: l’ascension de
l’Everest étant une des parties centrales de la présente Expédition, un camp de base confortable,
hygiénique et de la bonne nourriture font partie de nos priorités.
Le Camp de Base de WILD YAK EXPEDITIONS est confortable, chaud et bien organisé. Chaque

participant dispose d’une tente individuelle, doublement isolée. Chacune des tentes est équipée d’une
isolation au sol, d’un bon matelas et d’un oreiller.
La tente mess est triplement isolée et dispose d’un chauffage à certaines heures de la journée.
Notre cuisine respecte les règles fondamentales en matière d’hygiène et est équipée d’ustensiles
modernes.
Notre Camp de Base dispose en outre de deux spacieuses tentes sanitaires (douche et WC), équipées de
savon et de papier hygiénique.
Par ailleurs, un seau d’eau avec du savon est placé près de la tente mess.
Selon le nombre de participants, une tente est montée pour la communication, qui comprend un système
de recharge solaire permettant de recharger les batteries des radios, téléphones et appareils de photo.
Durant votre séjour au Camp de Base, notre équipe de cuisine prépare divers types de mets, des
spécialités de la cuisine népalaise à la cuisine internationale (tibétaine, continentale, indienne),
accompagnés d’une variété de boissons (thés, café, chocolat chaud et jus de fruits). Des fruits et légumes
frais, ainsi que de la viande sont servis aussi souvent que les conditions le permettent. Des lunches
paquets peuvent être demandés pour les camps d’altitude.

G.P.O. Box 8127, Boudha -6,
Kathmandu, Nepal
+977-01-4488773 98511-49396
norbu@wildyakexpeditions.com
Chemin de Chavanne-4,
1891 Verossaz, Switzerland
+41-7947-883-21
info@wildyakexpeditions.com

