
PARC NATIONAL DE CHITWAN
4 jours / 3 nuits - à partir de 430€ 
Hôtels + repas + voiture + guide

Créé en 1973, le parc national de Chitwan est inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Abritant
plusieurs espèces en danger d'extinction, comme le rhinocéros unicorne ou le tigre du Bengale, cette

nature vierge offre de magnifiques points de vues et paysages, où randonnées et marches à pied
ressourcent le corps et l'esprit. Avec les Himalayas en toile de fond, cette région d'une rare beauté se

découvre avec lʼœil attentif des amoureux de grands espaces.



 

La découverte d'une nature sauvage
La rencontre avec les éléphants et les rhinocéros unicornes
Les safaris pour observer la faune, en bateau, à pied ou en jeep
Le calme souverain de cette région loin des grandes villes
La jungle bruissante

JOUR 1 : KATHMANDU / CHITWAN

Départ pour le parc national de Chitwan, le plus ancien du pays, situé dans la région basse du pays, le
Teraï. Créé en 1973, il a été inscrit en 1984 sur la liste du patrimoine mondial. Il s'étend sur plus de 932
km2 et abrite plusieurs espèces en grand danger d'extinction, comme le rhinocéros unicorne ou le tigre
du Bengale. Arrivée dans la réserve et installation à l'hôtel resort. Déjeuner sur place. L'après-midi, safari
en Jeep dans la forêt, suivi d'une pause café/thé. Avec sa végétation luxuriante et les Himalayas en toile
de fond, le parc de Chitwan est un domaine dʼune rare beauté. Vous découvrez une alternance de prairies,
forêts de bois dur où domine le sal, et aussi le shisam, le 'kapokier', le palash (ou flamboyants), le pipal, le
'figuier étrangleur' et le kusum aux fleurs éclatantes. Il abrite plus de 50 espèces de mammifères,
plusieurs centaines d'oiseaux, et 67 espèces de papillons.

JOUR 2 : CHITWAN

Journée consacrée à la visite du parc pour observer les animaux sauvages. La matinée est consacrée à la
découverte du milieu naturel des éléphants. Le plus lointain ancêtre de ce mastodonte aux grâces de
danseuse remonte à 50 millions d'années, son cousin le mammouth s'est éteint à la préhistoire. Sur les
300 espèces de mammifères armés de trompe et de défenses que la terre a connues, il ne reste que
l'éléphant. Ce dernier des géants risque lui aussi de disparaître. Possibilité d'assister à leur baignade
(selon la saison). Déjeuner au resort. L'après-midi sera consacrée à un safari en jeep. Court trajet en bus
jusqu'à l'entrée du parc suivi d'une marche jusqu'au centre de recherche et d'élevage des gavials du
Gange (alligators), créé par la Société zoologique de Francfort. Autrefois couramment rencontré au
Pakistan, en Birmanie, au Népal et en Inde, le gavial fut décimé par les effets conjugués dʼune chasse
intensive, et dʼune destruction de son habitat. Au milieu des années 1970, on estimait sa population totale
à seulement 300 spécimens. Poursuite en canoë ou bateau sur les rivières de Chitwan pour observer la vie
aquatique : oiseaux et peut-être crocodiles. En soirée, spectacle de danse du bâton des villageois Tharu,
puis dîner à lʼhôtel. (L'ordre des activités sur place peut être modifié selon les conditions locales du
moment).

JOUR 3 : CHITWAN / KATHMANDU

Route de retour vers Kathmandu (5h). A l'arrivée à la capitale, balade en rickshaw dans le quartier central
historique et très vivant de Thamel. Flânerie à pied dans les ruelles commerçantes. Ici les échoppes se
succèdent : bijoux tibétains ou népalais, vêtements, fournitures pour randonneurs et trekkers, tangkas,
bibelots de bois ou de bronze, artisanat local et poterie, galerie d'art, restaurants et cafés… C'est toute
une vie qui s'organise dans ces petites rues colorées et encombrées.

JOUR 4 : KATHMANDU

Fin de nos services après le petit déjeuner.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Liste de vos hôtels ou similaires :

CHITWAN : Jungle Villa***  ou Tiger land Safari Lodge **** 
KATHMANDU : Hotel Tibet International***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Lʼhébergement en chambre double en pension complète, les transferts, les frais dʼentrées dans les sites et
les parcs, les safaris en jeep, la compagnie d'un guide naturaliste anglophone à Chitwan et un guide
francophone à Kathmandu, un véhicule privé climatisé avec chauffeur (type Skoda, Fiat ou Ford).

Le prix ne comprend pas :

Les vols internationaux et taxes, les frais de visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous
proposons de faire pour vous toutes les formalités dʼobtention du e-visa , consultez-nous !), les permis
photo et vidéo sur les sites, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie
annulation (nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour les périodes
Noël-Jour de lʼAn.

Supplément chambre individuelle : 155 € p/p

Conditions particulières :

REMARQUES

Pas de guide francophone disponible dans le parc national de Chitwan.

LE BUDGET

PARC NATIONAL DE CHITWAN 4



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

