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
Difficulté : Pour tous

2 petites
randonnées

à fin-mai

Itinéraire :
1e Jour : Accueil à l’aéroport, transfert dans votre hôtel.
Nuit à l’hôtel Kantipur Temple/ Mardala Boutique / Namtso Rest House
2e Jour : Kathmandu guide
La matinée sera consacrée à la découverte du vieux Kathmandu, 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. Nous quitterons ensuite le cœur de la cité pour visiter Pashupatinath, lieu sacré
hindouiste, un petit Bénarès népalais. Puis en fin de journée, nous irons partager la ferveur
des bouddhistes autour du célèbre stupa de Bodanath, le plus grand du Népal.
3e Jour : Kathmandu – Pokhara guide ou sans guide / possibilité aussi en touriste bus
Départ pour Pokhara. Arrivée en début de journée au pied des Annapurna. 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 Trek O Tel / Holly Lodge
4e Jour : Pokhara – Chitwan. Guide ou sans guide / possibilité aussi en touriste bus
Réveil matinal pour un lever de soleil exceptionnel depuis le petit village de Sarangkot. Retour
àl’hôtel pour le petit-déjeuner. Départ pour le parc national de Chitwan, situé dans la région
du Terai, sanctuaire du rhinocéros unicorne et d’autres animaux dont le tigre…Accueil au
lodge, à la lisière du parc et proche d’un village Tharu, ethnie duTerai

Nuit au Sapana Village/ Chitwan Resort Forest
5e Jour : Chitwan guide
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 et assister à un spectacle de danses Tharu.
5-6 guide ou sans guide
6e Jour : Chitwan - Bandipur (1 300 m) 140 km
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 Gaon Ghar / Depche Resort
4 guide ou sans guide
7e Jour : Bandipur
Balade dans les villages Magars environnants. Découvrez à votre rythme le mode de vie rural
des habitants de cette région.
8e Jour : Bandipur - Nagarkot (2 100 m)
7 guide ou sans guide
Départ matinal pour rejoindre Nagarkot et son panorama spectaculaire sur la chaîne de
l’Himalaya.
Dîner et nuit au Fort Resort / Guest house
2 guide
8e Jour : Nagarkot - Bhaktapur (1 200 m)
Réveil matinal pour admirer le lever de soleil sur l’Himalaya depuis la terrasse de l’hôtel
(si le temps le permet). Nous quitterons Nagarkot après le petit-déjeuner pour descendre
visiter un des plus anciens temples de la vallée : Changu Narayan. Puis nous rejoindrons
Bhaktapur << la citée des dévots>>, véritable musée en plein air.
Nuit à l’hôtel Newa/ Cosy au cœur de la ville. / Golden Gate / Catson House
guide
9e Jour : Bhaktapur
Journée consacrée à la découverte de la cité.
10e Jour : Bhaktapur - Katmandu guide
Route pour Kathmandu, installation à l’hôtel et visite de la colline de Swayanbunath, de ses
temples et monastères.
Nuit à l’hôtel Kantipur Temple/ Mandala Noutique / Namtso Rest House
guide
11e Jour : Vallée de Kathmandu
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. Puis nous
visiterons le village encore authentique de Bungamati, à quelques kilomètres de Patan. Retour
à Kathmandu.
Nuit à l’hôtel Kantipur Temple/ Marsyangdi Mandala / Namtso Rest House
12e Jour : Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport.

** Cette proposition d`itinéraire est modulable à souhaits. N’hésitez pas à nous contacter.
*** Tous les hôtels mentionnés au programme peuvent être sujet à modification.
Nous vous en informerons lors de votre inscription

TARIF Par personne
1
8

Nous contacter
Nous contacter

Les prix peuvent varier en fonction du taux de change entre l’euro et la devise locale ainsi
que les taxes gouvernementales et sont donnes à titre indicatif. Nous vous proposerons un
devis <<sur mesure>> dès que vous serez en contact avec nous.

Compris :






Hôtels à Katmandu, Pokhara et Bhaktapur avec petit-déjeuner
Pension complète à Chitwan et certains hôtels si vous le désirez
Droits d'entrée sur les sites visités et toutes les excursions prévues au programme
Transferts aéroport et transport en véhicule privé, ou bus selon l’itinéraire
Accompagnateur francophone ou anglophone selon demande de votre part
A votre charge :








Vol international
Repas durant le circuit hormis à Chitwan
Boissons alcoolisées et sodas pendant le circuit
Visa népalais
Pourboires
Assurance personnelle
Si vous souhaitez prolonger votre séjour, nous pouvons vous proposer d'autres activités et
nous charger de réserver les hôtels, les transports ou le guide :
Rafting ou du cannoning, Séjour ou journées <<bien être>> au cœur de l’Himalaya

