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MAGIE DU NÉPAL
14 jours / 12 nuits - à partir de 2 480€
Transports, demi-pension, visites, guides
Votre référence : p_NP_MANE_ID4366

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants.
Belle découverte de la vallée de Kathmandu, de villes royales en villages de charme, de palais en
pagodes, de temples en stupas dorés, de ruelles médiévales en ateliers d’artisans. Le Népal, dévoile
aussi le cadre somptueux de l’Annapurna mythique à Pokhara, des forêts tropicales qui abritent de
grands mammifères, et de plaisantes promenades bucoliques sur des chemins de traverse.

Vous aimerez

● Les départs deux vendredis par mois, garantis dès 2 participants, 
● L'émouvante beauté d'un patrimoine exceptionnel
● Les villages, encore traditionnels, découverts lors des temps de marche
● Des hôtels de charme et une nuit dans un monastère
● Une première rencontre avec l'Himalaya

JOUR 1 : FRANCE / KATHMANDU

Départ pour le Népal sur vol régulier avec escale.

JOUR 2 : KATHMANDU

Arrivée à Kathmandu. Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel. La vallée de Kathmandu qui foisonne
de palais, pagodes, stupas et sanctuaires admirablement préservés, offre un dépaysement assuré dans
le cadre somptueux de l’Himalaya et une rencontre avec des habitants à la douceur légendaire.
Découverte de l’impressionnant stupa de Bodhnath de 100 m de circonférence, élevé au rang de
patrimoine mondial. Son stûpa du XIVe siècle, est le plus grand du Népal et l'un des plus grands au
monde. Balade dans le quartier animé où vit une importante communauté tibétaine.

JOUR 3 : KATHMANDU



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 15/11/2022

Excursion au village de Kirtipur dont plusieurs temples sont inscrits à l'Unesco. Celui de Uma
Maheshvara, dédié à Ganesh, ouvre sur un beau panorama. Visite du villages newar de Bungamati,
l'une des plus pittoresques bourgades de la vallée et de Khokana. 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 la déesse vivante, la Kumari, des pagodes, des temples et des demeures
typiques de l’architecture Newar. Poursuite à Pashupatinath, l’un des centres hindouistes les plus sacrés
du pays, et situé sur les rives de la Bagmati (entrée dans le cœur du temple réservée aux hindous).

JOUR 4 : KATHMANDU / BALTHALI

Route pour le village de Khopasi (1h). Marche d’1h environ à travers champs et cultures. Vous traversez
deux ponts suspendus pour atteindre le village de Balthali, encore préservé de l’afflux touristique. Loin
de la ferveur urbaine de Kathmandu, Balthali est un village paisible et authentique habité par la
communauté Tamang. Vous découvrez les rites et les coutumes népalaises et plus généralement le
mode de vie des villageois locaux, l'architecture traditionnelle des maisons, ainsi que la beauté
époustouflante des paysages. La faune et la flore ravissent les amoureux de nature, entre forêts de pins,
fleurs éclatantes émaillant les collines, rizières en terrasses, où les espèces d’animaux sauvages et
d’oiseaux sont nombreux. Rencontre avec la communauté Tamang. Nuit au resort situé sur un
promontoire offrant une jolie vue sur les rizières en terrasses et les villages.

JOUR 5 : BALTHALI / BHAKTAPUR

Balade à pied (1h) dans des villages typiques, puis continuation par la route vers Bhaktapur, joyau
culturel et véritable ville-musée médiévale où les temples succèdent aux façades ouvragées, balcons en
bois et frontons en briques sculptées. À Bhaktapur le temps semble s’être arrêté. Flânerie entre ses
fabuleux monuments et palais et dans les ruelles où chaque ancienne demeure offre quelques détails
insolites. Traversez les trois places principales de la ville : « Durbar square », « Taumadhi square » et «
pottery square » où vous observez l’artisanat majeur de la ville : la poterie. Les artisans réalisent leurs
œuvres sur une place ouverte où sont installés les tours, les fours et les poteries en cours de séchage.
Dîner traditionnel chez l’habitant.

JOUR 6 : BHAKTAPUR

Excursion au très beau sanctuaire de Changu Narayan, aux riches décorations, également inscrit à
l’Unesco. L'édifice actuel de ce sanctuaire hindouiste, accroché à un promontoire rocheux, date de 1702,
mais l'origine de sa fondation remonterait au IVe siècle. Doté de riches décorations et dédié à Narayana
(forme de Vishnu), il est d'une exceptionnelle beauté avec sa double toiture, ses sculptures de déesses,
ses lions gardiens et son dieu Garuda, homme-oiseau mythique. De retour à Bhaktapur, temps libre pour
explorer cette ville pleine de charme à votre guise, quand la plupart des visiteurs ont quitté la ville. Toute
la magie du lieu opère alors!

JOUR 7 : BHAKTAPUR / BANDIPUR

Route pour Bandipur (5h30). Située à 1 005 m d’altitude, la ville offre un magnifique point de vue sur la
chaîne de l’Annapurna. Balade dans cette cité pleine de charme. Autrefois comptoir commercial
stratégique entre Pokhara et Kathmandu, le bourg est aujourd’hui une étape où calme et douceur de
vivre dominent. Devenue une paisible ville piétonne, vous déambulez dans les ruelles pavées, bordées
de maisons traditionnelles en bois et ornées de fleurs. Héritière de la culture newar, la ville est
remarquable par son authenticité et son charme. 

JOUR 8 : BANDIPUR / POKHARA

Continuation vers Pokhara (2h), deuxième ville du Népal. Elle est située au pied du massif de
l’Annapurna, montagne mythique aux sommets toujours enneigés, tant convoités des alpinistes. Par
temps clair, la vue sur la chaîne himalayenne et principalement sur les monts Dhaulagiri, Himalchuli et
Machhapuchhre est splendide. Balade en 'doonga', petit bateau à rames,  sur le grand lac Phewa, le
second plus vaste du Népal. Sur une petite île, vous découvrez un temple hindou. C'est en glissant sur
les eaux tranquilles du lac que l'on apprécie tout particulièrement les reflets de l'Annapurna et ses
couleurs changeantes. Temps libre dans les ruelles commerçantes animées. Nuit à l'auberge du
monastère Pema Tsal Sakya Monastery.

JOUR 9 : POKHARA / DHAMPUS 

Journée de randonnée au départ de Phedi (1 130 m) à 30 mn de Pokhara. Une jolie balade (5 heures en
tout), à travers forêt et champs en terrasses, vous mène au charmant village de Dhampus (1 650 m),
habité par l’ethnie Gurung. Puis ascension graduelle jusqu’au camp Australien à 2 000 m d’altitude. La
vue et les couchers de soleil sur le mont Machapuchare (6 993 m) et les Annapurna y sont inoubliables.

JOUR 10 : DHAMPUS / POKHARA / CHITWAN
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Au petit matin, agréable promenade jusqu’à Pothana. Après le petit déjeuner au camp Australien,
marche de retour (2h30) jusqu’à Kande (1 565 m) où vous attend votre véhicule. Route (6h) jusqu’au
parc national de Chitwan. Situé dans le Teraï, autrefois domaine des chasses royales, le parc national de
Chitwan fut créé en 1973 pour protéger les espèces en voie de disparition comme le rhinocéros unicorne
ou le tigre du Bengale. Il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 1984.

JOUR 11 : CHITWAN

Journée consacrée à la découverte du parc de Chitwan pour observer les animaux sauvages. Vous
découvrez la forêt et les animaux au cours de deux safaris, en jeep et à pied, matin et après-midi (nous
ne prévoyons pas, et ne recommandons plus de safari à dos d'éléphant). Vous partez en quête du
célèbre rhinocéros unicorne, espèce la plus répandue en Asie et qui est également présent en Inde du
nord. Vous aurez sans doute également l'occasion d'observer des singes, des phacochères, des buffles
sauvages, et un grand nombre d'espèces d'oiseaux. Promenade dans les villages tharus.

JOUR 12 : CHITWAN / KATHMANDU

Retour à Kathmandu (7h) Balade dans le quartier central historique et vivant de Thamel. Ici, les
échoppes se succèdent : bijoux tibétains ou népalais, vêtements, fournitures pour randonneurs et
trekkeurs, tangkas, bibelots de bois ou de bronze, artisanat local et poterie, galerie d'art. Ce quartier
dynamique de la capitale, où grouillent Népalais et touristes, est bordé de bâtiments à l’architecture
Newari qui lui confèrent du charme et du cachet. Nuit dans la belle cité de Patan, tout près de
Kathmandu.

Jour 13 : KATHMANDU (PATAN)

Découverte des monuments de Patan, ancienne capitale royale et ville d’art, ses nombreux temples, ses
palais et bassins sacrés ornés de sculptures. "La ville aux toits dorés" était jadis un grand centre
d'enseignement bouddhique, comme en témoignent ses nombreux monastères. Ceinturée de stupas,
aux points cardinaux, qui auraient été érigés par le grand empereur Ashoka vers 250 av. J.-C., 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 d’or. Halte au très beau musée. Découverte de Jun Chiyabari,
une fabrique de thés biologiques, où vous participez à une cérémonie de dégustation. Rencontre avec
l’association SABAH, qui œuvre pour aider les femmes pauvres qui travaillent à domicile. Préparation du
repas que vous dégustez ensemble. Après-midi et dîner libres.

JOUR 14 : RETOUR EN FRANCE

Transfert à l'aéroport. Retour en France sur vol régulier avec escale.
 

 

 

 

 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
KATHMANDU Ghangri boutique hotel****
BALTHALI Balthali Village resort***
BHAKTAPUR Khwapa Chhen**
BANDIPUR Old Inn (hôtel Heritage)
POKHARA Pema Ts'al**
DHAMPUS Australian Camp (lodge)
CHITWAN Safari Adventure Chitwan***
KATHMANDU Temple House***

Le prix comprend
Les frais de visa, les vols internationaux au départ de Paris (1), tous les transports terrestres, la
demi-pension (sauf jour 13), les déjeuners des jours 9, 10, 11 et 13, les visites mentionnées, les services
d'un guide francophone à Kathmandu et Patan, de guides anglophones pour le reste du
circuit, l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) :
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coût 1,5% du montant du voyage (en savoir plus).

Le prix ne comprend pas
Les déjeuners (sauf jours 9, 10, 11 et 13), le dîner du jour 13, les boissons, les pourboires, l'assurance
annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium : en savoir plus.

Supplément chambre individuelle (hors trek) : de 360 € à 380 € selon la saison.

Conditions Particulières
Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à
20 EN SAVOIR PLUS
(1) Vols internationaux sur les compagnies Turkish Airlines (via Istanbul), Etihad Airways (via Abu
Dhabi), Emirates (via Dubaï) ou Qatar Airways (via Doha). Estimation des prix en date du 15/07/2021, à
confirmer lors de votre demande de réservation. 

CARTE
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