
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

Itinéraire : 
   

1 Jour : Accueil à l’aéroport, transfert dans votre hôtel. Nuit à l’hôtel  

2 Jour :  (à pied)    guide culturel francophone ou anglophone 

La matinée sera consacrée à la découverte Du site de Shayambunath, le <<monkey temple>> comme on dit dans les 

guides de voyages. Nous y découvrirons les fameux bols chantants, mais sous leur forme médicinale… Nous vous 

laissons la surprise. Puis nous partirons à travers les ruelles typiques du vieux Kathmandu, à la découverte de ses 

ruelles animées et ses bazars colorés. Nous finirons notre promenade au Durbar Square pour y admirer la 

richesse des temples et y visiter la maison de la Kumari <<déesse vivante>> et figure emblématique du Népal. 

Retour à votre hôtel en fin d’après-midi.  

3 Jour : Kathmandu (voiture ou mini-bus)    guide culturel francophone ou anglophone 

Visite de Patan, citée des beaux-arts. Les artisans y travaillent les métaux. Leur réputation rayonnait dans tous 

les royaumes himalayens jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Nous visiterons le plus haut temple de la ville, ou, chaque 

matin les habitants viennent y honorer les dieux, ambiance colorée et chaleureuse. Nous visiterons aussi le temple 

d’or ou l’on pratique une forme de bouddhisme typique de la vallée de Kathmandu. Sans oublier la magnifique place 

du Durbar square avec ses temples alignés face au palais. Si vous le souhaitez, nous pourrons visiter le musée qui 

se tient dans une des ailes du palais. C’est certainement le plus beau musé du Népal. Fin de journée dans les 

bazars de la citée avant de rentrer à votre hôtel à deux pas du Dubar Square éclairé en fin de journée. Nuit à 

Patan. 

4 jour : Kathmandu – Namo Bouddha – Dhulikel (voiture ou mini-bus)  guide culturel francophone ou anglophone 

Départ après votre petit déjeuner pour le site de Namo Bouddha sur une crête à l’est de la vallée. Sur une petite 

colline, un monastère y a été construit sur un des sites de pèlerinage bouddhiste très célèbre de la vallée. Nous y 

déjeunerons et si le temps est clément, nous pourrons apprécier le panorama sur la chaine des Ganesh Himal. Puis 

Le Népal n’est pas réservé qu'aux trekkeurs !!! Ce circuit vous permettra de 

découvrir la richesse architecturale de la vallée de Kathmandu, avec ses temples, 

ses ruelles et ses villages newars. Vous irez admirer les célèbres Annapurna dans 

la vallée de Pokhara. Vous ferez une halte à Bandipur, joli village en dehors des 

parcours touristiques. Vous partirez à la rencontre du rhinocéros unicorne dans le 

Terai, dans le parc national de Chitwan, et peut-être d'un tigre… 
 

Saison : de mi-septembre  à  fin-mai 
Difficulté : Pour tous 
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nous rejoindrons Dhulikel, par les petits villages traditionnels, d’où le panorama sur les Ganesh Himal y est aussi 

très réputé. Nuit hôtel à Dhulikel.   

5 jour : Dhulikel – Bhaktapur (voiture ou mini-bus)   guide culturel francophone ou anglophone 

Après le lever de soleil sur la chaine des Ganesh Himal et le petit déjeuner, nous partirons pour Bhaktapur. La 

cité médiévale est certainement le plus beau joyau de la vallée de Kathmandu. Nous flânerons dans ses rues 

colorées à la découverte de la vie traditionnelle Newar. La ville, ses vieilles demeures et ses temples, le quartier 

des potiers, ou vous pourrez vous essayer à cet artisanat réputé dans la ville, ont un charme indéniable. Vous 

tomberez certainement amoureux de la ville !  Nuit a hôtel à Bhaktapur. 

6 jour : Bhaktapur    guide culturel francophone ou anglophone 

Ce matin, vous irez offrir une puja (offrandes traditionnelle) a la Kumari de Bhaktapur. Nous avons, à Bhaktapur, 

la chance de pouvoir approcher la petite déesse vivante car celle-ci n’est pas <<enfermée >> comme à Kathmandu ou 

Patan. Elle exhausse tous les vœux, vous tomberez, là aussi, sous le charme de cette petite fille mi enfant, mi 

dieux ! Visite d’une école de Thanka, peinture traditionnelle fort réputé dans tout l’Himalaya. Nous partirons 

ensuite, à pied au petit village de Changy Narayan, sur une colline à coté de Bhaktapur. Environs deux petites 

heure de marche à travers la campagne nous amènerons au grand temple de la petite ville, un des plus ancien de la 

vallée (possible d’y aller aussi en voiture ou en bus). Visite du site et du petit village. Retour en bus local (20mn) à 

Bhaktapur.   

7 jour : Bhaktapur – Boddhanath    (voiture ou mini-bus)      guide culturel francophone ou anglophone 

Départ dans la matinée pour le grand site de crémation de la vallée de Kathmandu : Pashupatinath. C’est le petit 

Bénares népalais. Puis nous rejoindrons le grand stupa de Boddhanath pour partager la ferveur des bouddhistes 

sur ce site exceptionnel de la vallée. Nuit hôtel à Boddhanath 

8 jour : Boddhanath - Chitwan (voiture ou mini-bus)  5 guide culturel francophone ou anglophone 

Départ tôt le matin, après votre petit déjeuner pour le parc national de Chitwan. Nous arriverons pour le déjeuner 

à notre hôtel. Découverte de la culture Tharu (ethnie du Terai), visiter le centre de protection des éléphants 

avant d’assister à un spectacle de danses Tharu. Nuit à l’hôtel (pension complète) 

9 jour : Chitwan guide anglophone du parc 

Journée consacrée à la découverte de la faune du parc et de la culture Tharu. Nous irons observer les oiseaux en 

bateau sur la rivière Rapti avec un guide, débusquer le rhinocéros à dos d'éléphant. Vous pourrez si vous le 

souhaiter partager le bain des éléphant… Un des grands moments à Chitwan ! Nuit à l’hôtel (pension complète) 

10 jour : Chitwan - Bandipur (1 300 m) 140 km  5-6   guide culturel francophone ou anglophone 

Départ pour le joli village Newar de Bandipur, visite de son bazar aux maisons traditionnelles. Très beau panorama 

sur les Himalaya. Nuit à l’hôtel. (pension complète) 

11 Jour : Bandipur – Gachok 6   guide culturel francophone ou anglophone 

Si le temps est clément, nous bénéficierons d’un panorama sur la chaine des Annapurna. Matinée pour profiter du 

village avant de reprendre la route pour le charmant petit village de Gachok, sur les hauteurs de Pokhara. Nous 

nous arrêterons visiter le camp de réfugier tibétain a Hemja Nuit hôtel (pension complète) 

12 Jour : Gachok guide culturel francophone ou anglophone 

Journée consacrée à Gachok, nombreuses belles balades à faire aux-alentours. Nuit hôtel (pension complète) 

13 Jour : Gachok – Pokhara  1     guide culturel francophone ou anglophone 

Après le petit déjeuner, vous descendrez à Pokhara pour une journée de farniente au bord du lac. Balade en 

barque sur le lac Fewa puis coucher de soleil pour admirer les reflets des montagnes dans les eaux bleues du lac. 

Nuit à l’hôtel  

14 Jour : Pokhara - Katmandu   6      guide culturel francophone ou anglophone 

Route pour Kathmandu, installation à l’hôtel. Nuit à l’hôtel  

15 Jour : Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport.  

 

 

** Cette proposition d’itinéraire est modulable à souhaits. N’hésitez pas à nous contacter.  

 

 

*** Choix entre différents types d’hôtels tout au long du circuit.  

              Consultez notre page Hôtels sur le site. 

*** Vous pouvez être accompagné d’un guide francophone ou anglophone pendant tout l’itinéraire ou 

seulement ponctuellement ou même sans guide 

*** Selon la taille du groupe : voiture privée, ou mini bus ou bus.  

     Mais vous pouvez aussi choisir de faire certains trajets en bus local. 

 



 

 

 
Pour customiser cette proposition d’itinéraire, contactez-nous et nous 

remodèlerons l’itinéraire et le chiffrerons dès que le programme sera à 

votre gout.  
 

 

 

   

 

 

  
 
 




