
  

  
Résumé des expéditions possibles en 2020  
  
  
      

 PAYS  PAKISTAN  

Sommet :  Le Spantik  

Altitude  7027m  

 

Difficultés  

AD en neige, courte pente au 

dessus de 40°  

 Prix :     

 3 pers.  8 240 €  

 4 pers.  7 280 €  

 5 pers.  6 420 €  

 

Période :  
de mi-juin a fin juillet  

 Nbr de jours :   31   

AVANTAGES :  

Destination très exotique, pays magnifique, gentillesse 

des habitants en montagne, sommet prestigieux, agence 

réceptive sérieuse 

  

INCONVENIENTS :  

Sommet isolé, peu parcouru, ils faut donc trouver sa voie 

et équiper nous même la voie : perte de temps 

Assurances pas très chaudes pour assurer ces contrées  

Peu de marge pour faire le sommet,  

Prix encadré mais qui reste cher      

Peu de candidats pour ce pays 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

 PAYS  KHYRGUIZTAN  

Sommet :    Le Pic Lénine  

Altitude   7137m  

Difficultés  

  

 

facile en neige, belles crevasses 

à négocier  

Prix :      

 3 pers.  4 430 €  

 4 pers.  3 880 €  

 5 pers.  3 550 €  

 

Période :  

de fin juillet à fin aout  

 Nre de jours :   23   

AVANTAGES :  

Destination exotique, pays magnifique, sommet 

prestigieux, facile à organiser, bonnes chances de succès, 

un certain confort pour une première vraie expédition 

Porteurs a disposition pour quelques euros ! 

Connaissance du sommet par le guide  

J’ai déjà une ou deux personnes sur ce sommet, donc 

départ assuré 

 

INCONVENIENTS :  

Du monde au CB, mais de plus en plus calme au fil des 

camps !      

  

  

  

 

 

 

      



 PAYS  KHYRGUIZTAN  

Sommet :   

 Le Khan 

Tengri  

Altitude   7010m  

Difficultés  

 AD en neige 

engagée  

Prix :      

 3 pers.  5450 €  

 
4 pers.  4510 €  

 
5 pers.  4 250 €  

 

Période :  

de mi  juillet à  

aout  

 Nre de jours :   22   

AVANTAGES :  

Destination exotique, pays magnifique, sommet 

prestigieux, facile à organiser jusqu’au CB, un certain 

confort au CB   

Connaissance du pays par le guide     

INCONVENIENTS :  

Peu de monde et une vraie montagne à escalader  

Chance du sommet se situe à 30%  

  

  

      

 PAYS  NEPAL  

Sommet :    L'Himlung  

Altitude   7126m  

Difficultés  

 AD en neige , 
pente à  
40°/45°  

Prix :      

 3 pers.  8900 €  

 4 pers.  7800 €  

 5 pers.  7500 €  

 

Période :  

Fin sept. À 

début 

novembre  

 Nre de jours :   30   

  



  

  

AVANTAGES :  

Destination majeure, pays magnifique, sommet 

prestigieux, facile à organiser, bonnes chances de succès, 

un trek de folie,  confort pour une première  expédition  

Connaissance du pays et du sommet par le guide  

  

INCONVENIENTS :  

Du monde au CB, mais qui peut être un atout  

Reste cher comme destination, penser au pourboire en +  

( 150€)  

  

  

      

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS LES BILLETS D’AVIONS  

INTERNATIONAL,   

DE 580€ à 850€ ( pour ne pas subir le pourcentage obligatoire de l’agence 

TTC)  

NE COMPRENNENT PAS NON PLUS LES POURBOIRES  

LES PRIX SONT DES PRIX TTC, ASSURE VOYAGISTE PAR ST GERVAIS  

ORGANISATION  

POUR CERTAINES DESTINATION UNE PARTIE DE LA SOMMES EST EN  

EMMENER EN LIQUIDE, Généralement autour de 1000€  

      

      

      

      

  


