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NÉPAL, DEMEURE DES DIEUX
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 1 790€
Vols + hôtels + voiture + chauffeur + safaris
Votre référence : p_NP_NEDE_1564

Découverte d’un pays plein de charme, terre de rencontre du bouddhisme et de l’hindouisme avec ses
villes royales, ses villages, ses innombrables temples, pagodes et stupas dans le cadre somptueux de
hautes cimes enneigées, mais aussi de forêts tropicales denses qui abritent faune sauvage et flore
luxuriante.

Vous aimerez

● La découverte des charmes du Népal, et de sa population souriante
● Deux safaris, à dos d'éléphant ou en jeep, dans la jungle de Chitwan
● La visite des sites élevés au rang de patrimoine mondial dans la vallée de Kathmandu : stupas,

palais, temples bouddhiques
● Les services d'une voiture privée avec chauffeur

Jour 1 : FRANCE / KATHMANDU

Départ pour Kathmandu sur vol régulier avec escale.

Jour 2 : KATHMANDU

Arrivée à Kathmandu. Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel. Découverte du grand stupa de
Swayambunath qui domine la ville.

Jour 3 : KATHMANDU / PASHUPATINATH / BHAKTAPUR / NAGARKOT

Visite du temple de Pashupatinath (entrée du sanctuaire principal réservée aux Hindous) situé sur les
berges de la rivière sacrée Bagmati. Des crémations se tiennent sur les ghats. Route pour Bhaktapur,
véritable ville-musée médiévale. Découverte de ses fabuleux monuments et flânerie dans ses ruelles où
chaque maison offre quelques détails insolites. Visite d’une fabrique de papier traditionnel et d’ateliers
d’artisanat (instruments de musique, sculptures sur bois ou poterie...). Poursuite vers Nagarkot, située à
2 100 m d’altitude et qui jouit d’une situation exceptionnelle pour observer la chaîne himalayenne (2h de
route).

Jour 4 : NAGARKOT / NALA / PANAUTI / KATHMANDU
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Lever de soleil sur l’Himalaya (sous réserve de temps dégagé). Promenade vers le village de Nala à
travers forêts et cultures en terrasses (3h environ). Visite du temple de Chadeshwori construit au XVIIe
siècle, qui comporte le plus gros manadala du Népal, une représentation de Lord Bharava. Continuation
vers le bourg de Panauti. Découverte des maisons anciennes aux étonnants décors de stuc. Son temple
du XVe siècle, bâti dans le plus pur style népalais, est sous la protection de l’Unesco. Retour à
Kathmandu.

Jour 5 : KATHMANDU

Visite de Durbar Square, le centre monumental de Kathmandu qui regroupe l’ancien palais royal, la
maison de la déesse vivante, la Kumari, des pagodes, des temples et les vieux quartiers aux maisons si
caractéristiques. Départ pour le temple de Budhanilkantha et son étonnante statue de Vishnu couché sur
le serpent primordial. Promenade en rickshaw dans les rues animées jusqu'au quartier de Thamel.

Jour 6 : KATHMANDU / POKHARA

Route vers le temple de Manakamana dédié à la déesse Kali auquel vous accédez en téléphérique. La
vue du sommet est spectaculaire. Continuation vers Pokhara, deuxième ville du Népal située au pied du
massif de l’Annapurna (7h de route).

Jour 7 : POKHARA

Réveil matinal pour assister au lever du soleil à Sarangkot. Après une première montée en voiture,
marche de 45 minutes pour atteindre le magnifique point de vue sur l’Annapurna. 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 8 : POKHARA / CHITWAN

Matinée de 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.
Promenade dans les villages tharus.

Jour 9 : CHITWAN

Vous découvrez la forêt 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).

Jour 10 : CHITWAN / KATHMANDU

Route de retour vers Kathmandu (5h). Après-midi libre pour flâner dans les ruelles commerçantes du
quartier de Thamel. Le soir, vous participez à la préparation d’un repas avec une famille népalaise et
dînez tous ensemble.

Jour 11 : KATHMANDU / PATAN / KATHMANDU

Départ pour la visite de Patan, ancienne capitale royale et ville d’art médiéval. 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. J.- C. Préparatifs du repas et déjeuner en famille. Visite du
palais, des temples et du musée. Découverte de l’impressionnant stupa de Bodhnath de 100 m de
circonférence et balade dans le quartier tibétain très animé. Retour sur vol régulier avec escale.

Jour 12 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Deux catégories d'hôtels ou similaires sont proposées - nous contacter pour un devis
personnalisé - :

Hôtels 2*/3* :
KATHMANDU Tibet
NAGARKOT Country Villa
POKHARA Lake side Retreat
CHITWAN Jungle Villa Resort
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Hôtels 4* & 5* (supplément p/pers. 900€ en chambre double)
KATHMANDU Dwarika's
NAGARKOT Club Himalaya
POKHARA Shangri-La Village Resort
CHITWAN Barahi Jungle Lodge

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aéroports et surcharges carburant (au 21/08/2018), l’hébergement en
chambre double avec les petits déjeuners, la pension complète à Chitwan (jours 8 et 9), un diner en
famille à Kathmandu, les transferts en véhicule privé avec chauffeur, une balade en rickshaw à
Kathmandu et la montée en téléphérique (jour 6), deux safaris à Chitwan accompagné par un guide
naturaliste anglophone.

Le prix ne comprend pas
Les frais de visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous toutes
les formalités d’obtention du visa, consultez-nous !), les repas (sauf à Chitwan et un dîner en famille à
Kathmandu), les boissons, les visites guidées proposées en option (incluses à Chitwan), 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), les pourboires et dépenses personnelles, les
suppléments pour la période Noël-Jour de l’An.

Suppl. chambre individuelle : de 340€ à 1 000€ selon la catégorie d'hôtels choisie

Conditions Particulières
OPTIONS • 6 dîners 105 € / 175 € p/p selon la catégorie d'hôtels choisie • Frais d'entrée sur les sites (+
la traversée du Lac Phewa) : 65 € p/p • Les services d'un guide local francophone ou anglophone (selon
disponibilité) à Kathmandu et Pokhara : 145 € (prix total)


