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LE NÉPAL EN FAMILLE
14 Jours / 11 Nuits -
À partir de
2 390€
Vols + hébergements + voiture + chauffeur
Votre référence : p_NP_NEFA_ID7890

La magie du Népal pour petits et grands. Le charme de ses vallées somptueuses, sa nature luxuriante,
une faune et une flore dense et ses innombrables monastères et temples font du Népal une expérience
inoubliable. 

Vous aimerez

● La population souriante du Népal 
● Une nuit dans un monastère au plus proche des traditions bouddhistes 
● Des activités pour petits et grands 

Jour 1 : FRANCE / KATHMANDU

Départ pour Kathmandu sur vol régulier avec escale.

Jour 2 : KATHMANDU

Arrivée à Kathmandu. Fin d'après-midi découverte de l’impressionnant stupa de Bodhnath de 100 m de
circonférence, le plus grand du Népal. Balade dans ce quartier où vit une importante communauté
tibétaine.

Jour 3 : KATHMANDU

Excursion au village Newar de Bungamati. puis visite des monuments de Patan, ancienne capitale royale
et ville d’art, ses nombreux temples, palais et bassins sacrés ornés de sculptures. Visite du très beau
musée et halte dans un atelier de ferronniers. Découverte de Durbar Square, le centre monumental de
Kathmandu fondé au XIIe siècle par les souverains Malla. Il regroupe l’ancien palais royal, la maison de
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la déesse vivante, la Kumari, des pagodes, des temples et des demeures anciennes admirablement
ouvragés et tout particulièrement le travail de sculptures du bois propre à la culture Newar. Poursuite à
Pashupatinath, l’un des centres hindouistes les plus sacrés du pays (entrée dans le cœur du temple
réservée aux hindous) situé sur les rives de la rivière sacrée Bagmati.

Jour 4 : KATHMANDU / BALTHALI

Route pour le village de Khopasi (2h). Marche d’1h environ à travers les rizières. Vous traversez deux
ponts suspendus pour atteindre le village de Balthali, encore préservé de l’afflux touristique. Visite du
village et rencontre avec la communauté Tamang. 

Jour 5 : BALTHALI / BHAKTAPUR

Marche à travers des villages typiquement népalais pour retourner à Khopasi. Continuation par la route
vers Bhaktapur (1h), véritable ville-musée médiévale. En chemin arrêt au temple Changu Narayan,
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est considéré comme le plus vieux temple de la vallée.
Continuation vers Bhaktapur, temps libre pour explorer cette ville pleine de charme à votre guise. Dîner
traditionnel chez l’habitant.

Jour 6 : BHAKTAPUR / MONASTERE DE NEYDO

Découverte de ses fabuleux monuments et flânerie dans ses ruelles où chaque maison offre quelques
détails insolites avant de prendre la route en direction du monastère de Neydo. En route, arrêt dans le
village newar de Kiritpur. Nuit au monastère situé dans le petit village de Bhanjang où 200 moines
perpétuent les traitions bouddhistes. Une halte pour s’adonner à la méditation, écouter la litanie des
moines récitant les tantras, étudier le bouddhisme et participer à la vie monastique.

Jour 7 : NEYDO / BANDIPUR

Route pour Bandipur (5h). Située à 1005 mètres d’altitude, la ville a un magnifique point de vue sur la
chaîne des Annapurna. En route rafting sur la rivière Trishuli. Flânerie dans les ruelles encore peu
fréquentées des touristes.

Jour 8 : BANDIPUR / POKHARA

Route vers Pokhara (3h), deuxième ville du Népal. Elle est située au pied du massif de l’Annapurna,
montagne mythique aux sommets recouverts de neige éternelle, tant convoitée des alpinistes.
L’après-midi, balade en bateau sur le lac Phewa, l’un des plus vastes du Népal. Sur une petite île, vous
découvrez un temple hindou.

Jour 9 : POKHARA

Excursion à Sarangkot. Après une première montée en voiture, marche de 45 minutes pour atteindre un
magnifique point de vue sur l’Annapurna. L’après-midi, visite de la ville, découvrez les cascades de Devi,
le marché local et un camp tibétain.

Jour 10 : POKHARA / CHITWAN

Visite du jardin Lumbini puis route (4h30) jusqu’au parc national de Chitwan. Autrefois domaine des
chasses royales, le parc fut créé pour protéger les espèces en voie de disparition comme le rhinocéros
unicorne ou le tigre du Bengale. Il est aujourd’hui le plus vieux parc national du Népal, inscrit sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1984.

Jour 11 : CHITWAN

Vous découvrez la forêt luxuriante et les animaux au cours de deux safaris, matin et après-midi, l’un en
jeep, l’autre à dos d’éléphant ou les deux à dos d’éléphant (selon disponibilité). Promenade dans les
villages tharus.

Jour 12 : CHITWAN / KATHMANDU

Route pour Kathmandu (7h).

Jour 13 : KATHMANDU

Journée libre avant le transfert à l’aéroport et retour sur vol régulier.
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Jour 14 : FRANCE

Arrivée en France. 

Hébergement

Liste de vos hébergements ou similaires :
KATHMANDU Hotel Summit****
BALTHALI Balthali village Resort 
BHAKTAPUR Hotel Heritage***
NEYDO Monastère de Neydo
BANDIPUR Old Inn Bandipur**+
POKHARA Lakeside Retreat*** 
CHITWAN Tigerland Safari Resort
 

Le prix comprend
Base 3 personnes en chambre triple (un lit d'appoint pour l'enfant âgé de 10 à 15 ans. La réduction
enfant est répartie sur les trois voyageurs.)  : Les vols internationaux, les taxes aéroports et surcharges
carburant (au 30/04/2018), l’hébergement en chambre triple avec les petit-déjeuners, les dîners à
Balthali et à neydo, la pension complète à Chitwan, toute les activités à Chitwan (safari, guide naturaliste
anglophone), les transferts mentionnés en véhicule privé avec chauffeur.
 

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 services de guides locaux à Kathmandu et Pokhara, proposés en option,
les permis photo et vidéo sur les sites, l’assurance-accident-rapatriement et bagages ainsi que la
garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter).

Conditions Particulières
OPTIONS : • Frais d'entrée sur les sites  :  65€ p/p • les services de guides locaux francophones ou
anglophones (selon disponibilité) à Kathmandu et Pokhara :  180 € (prix total) •guide escort francophone
: 565  €


