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NÉPAL & BHOUTAN
13 jours / 10 nuits - À partir de 3 532€
Vols + hôtels + repas + visites + guide
Votre référence : p_NP_NPBH_ID7956

Le Népal, porte d’accès naturelle vers le Bhoutan, joyau niché au cœur de l’Himalaya où les monastères,
dzong-forteresses, ont pour toile de fond les neiges éternelles. Deux pays qui préservent farouchement
leurs traditions et leur culture singulière.
Dates de départ prévues autour de festivals :
Au Népal :  5 nov. 2018 pour la fête de Tihar à Kathmandou ; En 2019 : 11 mar. pour la célèbre fête
de Holi à Kathmandou ;  12 avr. pour le Nouvel An népalais à Bhaktapur. 
Au Bhoutan, les départs suivants coïncident avec les dates de festivals des grands dzongs du
Bhoutan : En 2019 : 10 fév. à Punakha ; 11 mar. à Paro et 4 oct à Thimphu. 
Vous êtes inscrit, nous avons le plaisir de vous inviter à une séance d’information voyage.
Demandez le programme à notre agence.

Vous aimerez

● Les merveilleuses réalisations artistiques de la vallée de Kathmandu
● La singularité de la culture bhoutanaise farouchement préservée
● Les extraordinaires "Dzongs" accrochés à flancs de montagne
● La beauté ennivrante de l'Himalaya

JOUR 1 : VOL POUR KATHMANDU

Départ pour Kathmandu sur ligne régulière avec escale.

JOUR 2 : KATHMANDU

Arrivée dans l'après-midi. Découverte de l’impressionnant stupa de Bodhnath, le plus grand du Népal.
Balade dans le quartier où vit une importante communauté tibétaine.

JOUR 3 : KATHMANDU

Visite matinale de Swayambunath dont le stupa vieux de deux mille ans domine la vallée. Balade dans
Durbar Square, le centre monumental de Kathmandu fondé au XIIe siècle par les souverains Malla. Il
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regroupe l’ancien palais royal, la maison de la déesse vivante, la Kumari, des pagodes, des temples et
des demeures admirablement ouvragées. Poursuite à Pashupatinath, l’un des centres hindouistes les
plus sacrés du pays situé sur les rives de la Bagmati.

JOUR 4 : KATHMANDU

Excursion au village de Changu Narayan et son sanctuaire richement décoré. Continuation vers la cité
médiévale de Bhaktapur, et ses magnifiques palais et temples, sa place des potiers et ses charmantes
venelles. De retour à Katmandu, temps libre dans le quartier commerçant de Thamel.
JOUR 5 : KATHMANDU / PARO / THIMPHU
Vol pour Paro et continuation par la route pour Thimphu (2h), capitale du Bhoutan, à 2 500 m d’altitude.
Découverte des magnifiques peintures et sculptures du Memorial Chorten et balade dans la grande rue
commerçante.

JOUR 6 : THIMPHU

Découverte de l’école de peinture, de sculpture et de broderie. Continuation au musée du folklore, jolie
maison vieille de 300 ans qui reconstitue l’habitat traditionnel. Découverte d’une fabrique de papier et du
très beau musée du textile. Visite du Tashichho dzong, construit en 1627. Siège du gouvernement du
Bhoutan, c’est le plus impressionnant bâtiment de la ville.

JOUR 7 : THIMPHU / PUNAKHA

Passage du col de Dochu à 3 100 m d’altitude, d’où l’on peut apercevoir les premiers sommets de la
face est de l’Himalaya. Plus loin, arrêt à Lobeysa pour une balade à pied à travers champs jusqu’au
monastère de Chimi, bâti au XVe siècle. Découverte du dzong de Punakha, magnifiquement situé au
confluent de deux rivières (3h de route en tout).

JOUR 8 : PUNAKHA / PARO

Ascension à pied (environ 1h) jusqu’au Chorten Ningpo (XVIIè siècle) et sa grande statue de Matreya
(également possible en bus). Poursuite vers Paro (5h) considérée comme l’une des premières vallées du
Bhoutan à avoir reçu l’empreinte bouddhique, comme en témoigne le temple de Kyichu fondé au VIIe
siècle.

JOUR 9 : PARO

Excursion au monastère de Taksang, surnommé le Refuge du Tigre, perché à plus de 3 000 m. C’est
l’un des lieux de pèlerinage les plus vénérés du monde himalayen. Marche d’environ trois heures
aller-retour à travers forêts de pins sur un sentier abrupt. Possibilité de faire une partie de la montée à
cheval (à régler sur place).

JOUR 10 : PARO

Visite du Rinpung dzong, et du Ta dzong, ancienne tour de guet transformée en musée national. Après
une agréable marche à travers forêts et villages typiques, vous découvrez les ruines de la forteresse de
Drukgyel. Temps libre dans l'artère commerçante.

JOUR 11 : PARO / KATHMANDU

Vol pour Kathmandu. Excursion au temple de Budhanilkantha et son étonnante statue de Vishnu couché
sur le serpent primordial. Continuation vers le palais restauré de Babar Mahal. Visite de la galerie d’art
contemporain Siddhartha où partager un café avec les artistes. Préparation dans une famille des
célèbres raviolis tibétains "momo", que vous dégustez avec vos hôtes.

JOUR 12 : KATHMANDU / FRANCE

Balade dans le 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. En soirée, vol pour la France sur ligne régulière
avec escale.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement
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Vos hôtels ou similaires
KATHMANDU Ambassador***
THIMPHU Jumolhari**+
PUNAKHA Zhingkham Resort**+
PARO Udumwara Resort***
KATHMANDU Ambassador***

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aéroports et surcharges carburant (révisables, montant au 30/04/2018), la
pension complète, les visites mentionnées, les services d’un guide francophone à Kathmandu et un
guide francophone au Bhoutan, le e-visa bhoutanais, l’assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages.
* Les compagnies aériennes nous imposent de rendre les places non vendues 90 jours avant le
départ. Passée cette limite, nous ne pouvons garantir le tarif indiqué incluant les vols
internationaux. Nous vous proposerons alors le meilleur tarif aérien individuel disponible au
moment de votre réservation.

Le prix ne comprend pas
les frais de visa pour le Népal (nous consulter), les boissons, l'assurance annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.
Supplément chambre individuelle (non garantie au Bhoutan, en particuliers en période de festival) :
380 €

Conditions Particulières
De 12 à 18 participants
En individuel base deux personnes à partir de 3 860€ : en chambre double avec petit-déjeuner, pension
complète au Bhoutan, visites, voiture et chauffeur, vols internationaux et taxes. Les guides locaux sont
anglophones. Remarque : il est vivement conseillé de s'inscrire 6 mois avant la date de départ

Dates de départ

11 mars au 23 mars 19 - à partir de 3.680€*

12 avr au 24 avr 19 - à partir de 3.680€*

4 oct au 16 oct 19 - à partir de 3.532€*  au lieu de 3.700€*

8 nov au 20 nov 19 - à partir de 3.532€*  au lieu de 3.700€*


