
AU NÉPAL CHEZ L'HABITANT
14 Jours / 12 Nuits - à partir de 1 930€ 

Vols + hébergements + voiture + chauffeur

De la ville tumultueuse de Kathmandu aux vallées pittoresques et aux panoramas d'exceptions sur
l'Himalaya, laissez-vous emporter par ce circuit au cœur de la vie népalaise. Un voyage qui mêle

culture et nature, au plus proche de la population. Un rythme agréable ponctué d'étapes
immanquables.



 

Une journée en immersion dans des monastères.
Un voyage hors des sentiers battus.
Des activités inédites.
Une approche authentique de la vie locale népalaise.
Hébergement de charme : chez l'habitant, dans un monastère, dans de petits hôtels "heritage"...

JOUR 1 : FRANCE / KATHMANDU

Départ pour Kathmandu sur vol régulier avec escale.

JOUR 2 : KATHMANDU (SWAYAMBHUNATH)

Accueil à lʼaéroport et transfert à votre hôtel. La vallée de Kathmandu sʼétend sur 360 km² à une altitude
de 1336 m. La ville de Kathmandu, riche de culture, dʼart et de traditions est entourée de collines
verdoyantes aux cultures en terrasse, émaillées par les toits aux tuiles rouges des maisons. Elle compte de
nombreuses ethnies parmi lesquelles les Newars, qui lui ont donné son caractère culturel spécifique.
Découverte de Swayambhunath, lʼun des stupas bouddhistes les plus connus au monde. Il aurait été
construit, selon la légende, il y a plus de 2 000 ans. Il offre une magnifique vue panoramique sur la vallée.

JOUR 3 : KATHMANDU / BUDHANILKANTHA / SHIVAPURI

Départ pour la visite du temple de Budhanilkanta, situé sur les contreforts du parc national de Shivapuri
(1h de route environ). Les jours de pujas, une intense activité règne autour de lʼimposante statue
monolithe de Vishnu Narayan datant du VIIe siècle, couché sur un lit de serpents. Il gît au milieu dʼun
bassin sacré et exhausse les vœux des dévots. La légende raconte quʼau VIIe siècle, le roi Surya Ketu, très
grand pratiquant, passait plus de temps à prier dans les temples quʼil ne sʼadonnait à sa fonction
première de régent du royaume. Il commanda un jour cette statue mais douta de son authenticité, irritant
ainsi le Dieu Vishnu. Ce dernier décida alors quʼaucun roi, sous peine dʼy perdre la vie, ne pourrait jamais
sʼy recueillir. Fin de journée libre.

JOUR 4 : SHIVAPURI / JARSING PAUWA / NAGARKOT

Départ par la route pour Jarsing Pauwa à travers de très beaux paysages de cultures en terrasses (45 min).
Vous commencez ici votre ascension vers Nagarkot à travers les villages Tamang de cette région du Timal
qui a gardé toute son authenticité, en jouissant de merveilleuses vues sur les montagnes. Arrivée à
Nagarkot, station climatique à 2 100 m dʼaltitude qui offre un panorama exceptionnel sur la vallée et la
chaine himalayenne. Dʼest en ouest, on peut apercevoir les sommets du Makalu, Everest, Annapurna et
beaucoup dʼautres. Temps de marche : 3 à 4h environ.

JOUR 5 : NAGARKOT / BHAKTAPUR

Possibilité dʼassister au lever du soleil sur lʼHimalaya avant le petit déjeuner (sous réserve de beau temps).
Route pour Bhaktapur, véritable ville-musée médiévale où les temples succèdent aux façades ouvragées,
balcons en bois et frontons en briques sculptés. Visite du Durbar Square, centre monumental qui
regroupe de nombreux temples, la Porte des lions, la statue du roi Bhupatindra Malla, la porte dʼOr, le
palais aux 55 fenêtres, le temple Batsala, la cloche des chiens qui aboient et la réplique miniature du
temple de Pashupatinath. En fin de journée, visite dʼune maison traditionnelle, cours de cuisine en
famille, dîner et nuit chez lʼhabitant.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : BHAKTAPUR / MANAKAMANA / BANDIPUR

Dès le réveil et avant le petit déjeuner, il est dʼusage de faire une offrande dans un temple. Ces croyances
locales sont très tenaces et ce sera lʼoccasion de mesurer la ferveur religieuse qui règne au Népal. Visite
du temple de Manakamana dédié à la Déesse Kali, situé au sommet dʼune montagne qui domine la vallée
et la rivière Trisuli. On sʼy rend en téléphérique, le seul du pays. Continuation vers Bandipur, magnifique
point de vue sur la chaîne des Annapurnas. Flânerie dans les ruelles encore peu fréquentées des touristes.
Maisons de brique rouge ornées de fenêtres et balcons de bois gracieusement ouvragés, pagodes et
temples sont nombreux dans la ville (5h de trajet).

JOUR 7 : BANDIPUR / POKHARA

Départ pour Pokhara dont la vallée est lʼune des plus pittoresques du pays (4h). Trois grands lacs
agrémentent les alentours de la ville, les lacs Phewa, Begnas et Rupa, originaires de la région du mont
Anna-Puma dans la chaine himalayenne. Par temps clair, la vue sur la chaine des Annapurna et
principalement sur les monts Dhaulagiri, Himalchuli et Machhapuchhre est splendide. A lʼarrivée, visite du
Musée de la montagne, puis promenade près du temple de Bindabasisni jusque dans la vieille ville. Une
bonne occasion de partager la vie locale des habitants de cette tranquille bourgade.

JOUR 8 : POKHARA

Visite de la Pagode de la Paix qui surplombe le lac Phewa. Dʼarchitecture moderne, ce stupa a été érigé il y
a quelques années avec le concours de gouvernement japonais. Descente en direction du vergers des
Lychee, puis embarquement sur un petit bateau local pour regagner les rives de la ville (1h). Temps libre
de flânerie aux abords du lac, dans le marché et dans les nombreuses échoppes de Pokhara.

JOUR 9 : POKHARA / VALLEE DE KATHMANDU

Longue journée de route pour Kathmandu, à travers des paysages de montagne exceptionnels (7h). Nuit
Au Sechen Guest House, appartenant au monastère de Sechen, où calme et sérénité sont les maîtres-
mots de ce lieu paisible (situé à 5 km de Kathmandu). Dîner inclus.

JOUR 10 : VALLEE DE KATHMANDU

Une journée de découverte au cœur des monastères népalais. Visite du monastère de Sechen.
Il abrite plus de 150 statues, et dispose d'une des plus grandes bibliothèques tibétaines. Plus de 500
moines étudient et vivent au sein du monastère, où l'enseignement est varié : philosophie bouddhiste,
musique, danse et peinture. Une école dédiée aux jeunes moines, âgés de 5 à 14 ans, leur offre une
éducation complète. (Les murs du temple principal, détruits suite au tremblement de terre de 2015, ont
été recouverts de fresques retraçant l'histoire du bouddhisme tibétain).
Continuation vers le monastère de Kopan, situé à 3,5 km du monastère de Sechen. C'est un centre
d'étude bouddhiste et de méditation pour les 360 moines qu'il abrite, mais également pour les visiteurs
étrangers en quête de sagesse bouddhique. La préservation et la transmission de la tradition bouddhiste
tibétaine sont les principaux préceptes de ce monastère. Il dispose d'une école pour les 270 jeunes
moines qui y vivent, âgés de 7 à 25 ans, et leur offre à la fois un enseignement traditionnel et moderne
(cours d'anglais, d'informatique...). La visite du monastère de Kopan n'est possible qu'en dehors des
moments d'enseignement, à confirmer à la réservation. (Possibilité également de séjourner au
monastère de Kopan, et profiter ainsi de l'atmosphère spirituelle qui y règne).

Et si vous êtes matinal, vous pouvez commencer la journée avec la prière des moines. Durant la journée,
vous suivez le rythme de la vie de ces monastères (repas, méditation et yoga).

JOUR 11 : VALLEE DE KATHMANDU / BODHNATH / PASHUPATINATH / KATHMANDU

Continuation pour Bodhnath, situé à quelques minutes de marche du monastère de Sechen. Cet
important centre de pèlerinage bouddhiste construit au Ve siècle après J-C. Sʼy retrouvent une multitude
de pèlerins népalais et tibétains dans une intense ferveur religieuse. Ce stupa est connu comme étant le
plus grand au monde et les yeux de Bouddha peints aux quatre coins cardinaux posent un regard éternel
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sur les hommes et leurs actions. Arrêt pour déguster un thé « Au Café du Temple » avant de rentrer à
Kathmandu. Départ pour la visite du Temple de Pashupatinath (entrée du sanctuaire principal réservée
aux hindous). Dédié au Dieu Shiva, il est lʼun des temples hindous les plus importants du Népal,
comparable à la ville sainte de Bénarès en Inde. Un complexe de temples et oratoires sʼétale le long des
ghats qui descendent vers la rivière sacrée Bagmati. De nombreux foyers de crémation témoignent de
lʼintense activité du site. Sʼils sont présents, rencontre avec Anuman Baba, un groupe de Sadhus qui
vivent presque à demeure sur les ghâts du Temple.

JOUR 12 : KATHMANDU

Découverte de la capitale du Népal, fondée en 723 après J-C. Visite de Durbar Square, le centre
monumental de la ville qui regroupe lʼancien palais royal, la maison de la déesse vivante, la Kumari, des
pagodes, des temples et les vieux quartiers aux maisons si caractéristiques. Lʼaprès-midi, promenade en
rickshaw dans les ruelles. Découverte de la fabrication dʼinstruments de musique traditionnelle comme
les tablas et le sarangi. Fin de journée libre dans les ruelles commerçantes et animées du quartier de
Thamel. Vous logez dans le quartier commerçant de Kathmandu, où vous avez la possibilité de dîner avec
une famille népalaise.

JOUR 13 : KATHMANDU / PATAN

Départ vers Patan, ancienne capitale royale et ville d'art médiévale, "la ville aux toits dorés". Patan a une
longue histoire bouddhiste et les quatre coins de la ville sont marqués par des stupas qui auraient été
érigés par le grand empereur Ashoka vers 250 av JC. Découverte du palais, des temples et flânerie dans le
cœur historique, un enchevêtrement de petites ruelles au décor de théâtre. La ville est réputée pour son
artisanat particulier de statues en bronze représentant le panthéon hindou et dont les traits du visage
sont finement surlignés dʼor. Vous passez votre dernière soirée dans le cœur historique de Patan, au sein
d'une maison traditionnelle en brique et en bois, entièrement rénové par un architecte local. Le charme
et la décoration de ce lieu confirme le surnom que l'on donne à Patan, "la ville aux beaux-arts".

JOUR 14 : FRANCE

Transfert à lʼaéroport et envol pour la France.
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Liste de vos hébergements ou similaires :

KATHMANDU : Hotel Akama***
SHIVAPURI : Guest House
NAGARKOT : Nagarkot Farm House
BHAKTAPUR : Hotel Heritage
BANDIPUR : Old Inn Bandipur
POKHARA : Pema Ts'al Sakya
KOPAN : Shechen Guest House (guesthouse dans le monastère)
KATHMANDU : Kathmandu Home Stay (guesthouse familial)
PATAN : The Inn Patan (charmant hôtel heritage de 10 chambres)

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le prix mentionné est calculé base deux personnes, en chambre double avec petits déjeuners, en basse
saison et à partir de. Sont inclus: les vols internationaux avec escale sur la compagnie Air India (classe
économique), les taxes aéroports et surcharges carburant, les transferts en véhicule privé avec chauffeur,
un dîner en famille (jour 5), la montée en téléphérique au temple de Manakamana (jour 6), le diner à
Kathmandu (jour 9), la dégustation d'un thé au Café du Temple à Kathmandu (jour 11), une balade en
rickshaw à Kathmandu (jour 12), une randonnée en VTT dans la montagne.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de visa (nous consulter), les déjeuners, les diners non mentionnés, les boissons, les pourboires et
dépenses personnelles, les frais d'entrées sur les sites (+ la traversée du Lac Fewa), les services de guides
locaux à Kathmandu et Pokhara, proposés en option, les permis photo et vidéo sur les sites, lʼassurance-
accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (pour plus d'informations nous
consulter).

Conditions particulières :

OPTIONS :

• Frais d'entrée sur les sites (+ la traversée du Lac Fewa) : 80 € p/p • les services d'un guide local
francophone à Kathmandu : 220 € (prix total) • les services d'un guide local anglophone à Pokhara : 30 €
(prix total) • les 10 dîners : 190 €

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

