
RENCONTRES NÉPALAISES
14 jours / 12 nuits - à partir de 3 170€ 

Transports, pension complète, visites, accompagnateur

Vous voilà tout d'abord dans le bruit et les couleurs de la foisonnante Kathmandu, au cœur d'une
vallée au richissime patrimoine. Palais, padodes, sanctuaires, stupas alternent ici avec ruelles

médiévales animées et ateliers d'artisans. Privilégiez ensuite la marche pour vous aventurer dans les
campagnes népalaises, entre rizières et champ de moutarde, hameaux et temples de village.

Observez des espèces protégées dans un parc national, faites étape chez l'habitant ou en écolodge,
partez à la rencontre de personnes engagées dans la vie de leur communauté. Le Népal dans toute

sa savoureuse diversité. Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites
qui respectent lʼenvironnement, tout en contribuant au développement économique, social et

patrimonial.



 

Les avantages réservés aux voyageurs solo
Découvrir la campagne au rythme doux de la marche
Participer à des actions au bénéfice des communautés 
Vos hébergements engagés dans une démarche écoresponsable
Les safaris dans le parc national de Chitwan aux espèces menacées

JOUR 1 PARIS / KATHMANDU

Départ pour le Népal sur vol régulier avec escale.

JOUR 2 : KATHMANDU

Les temps forts de la journée :
- Votre plongée dans la bouillonnante Kathmandu
- Une marche sacrée autour du stupa de Bodnath, à l'heure où les fidèles y affluent

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 lʼHimalaya et une rencontre avec des habitants à la douceur légendaire. Découverte
de lʼimpressionnant 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

Les temps forts de la journée :
- La découverte de l'architecture newar à travers plusieurs sites des environs de Kathmandu : Kirtipur,
Bungamati et Khokana
- Baber Mahal, le merveilleux résultat d'un long projet de restauration urbaine
- La ferveur des rituels sur le site hindou de Pashupatinath

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. Visite de Baber Mahal, un bel exemple de restauration
d'un palais Rana (fin XIXè - début XXè). Poursuite à Pashupatinath, lʼun 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).

Temps de route cumulé pour la journée : environ 2h30.

JOUR 4 KATHMANDU / NAMO BUDHHA

Les temps forts de la journée :
- Votre première marche, une jolie balade de village en village
- Votre hébergement dans une ferme, depuis longtemps engagé dans une démarche de responsabilité
environnentale et sociale

Route pour Dhulikhel (1590 m), point de départ du trek jusquʼà Namo Buddha (1470 m), une agréable
marche à travers collines et villages. Découverte du monastère et du stupa de Namo Buddha, entouré de
milliers de drapeaux de prières. Ce stupa fut édifié pour honorer la légende du prince Siddhartha

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Gautama, avant quʼil ne devienne Bouddha, et qui se sacrifia pour sʼoffrir à une tigresse en état de grande
faiblesse, incapable de nourrir ses petits. Installation dans votre eco-lodge installé dans une ferme bio,
lʼoccasion de découvrir les plantes typiques du territoire et des modes de culture durables.

Temps de route cumulé pour la journée : environ 1h30

Randonnée : 7 km pour environ 2h30 de marche. 

JOUR 5 NAMO BUDDHA / BHAKTAPUR

Les temps forts de la journée :
- Planter des arbres à Namo Buddha : une belle façon de réduire votre empreinte carbone tout en
participant au reboisement
- Marcher vers Panauti puis y profiter d'un repas communautaire
- Flâner dans le centre historique de Bhaktapur et s'arrêter dans les ateliers des potiers

Le matin, nous vous proposons de participer à la plantation de jeunes arbres avec une association qui
œuvre au reboisement. Vous partez à pied pour Panauti (1450 m), petite cité médiévale à lʼarchitecture
newar composée de maisons traditionnelles faites de briques et dʼargile. Déjeuner communautaire à
Panauti, au bénéfice de l'association des femmes du village. Poursuite par la route jusqu'à Bhaktapur,
joyau culturel et véritable ville-musée médiévale. Flânerie entre temples et palais et dans les ruelles où
chaque ancienne demeure offre quelques détails insolites. Observez lʼartisanat majeur de la ville, la
poterie, sur une place qui lui est dédiée.

Temps de route cumulé pour la journée : environ 45 min.

Randonnée : 9 km pour environ 3h de marche. 

JOUR 6 : BHAKTAPUR

Les temps forts de la journée :
- Votre excursion au temple de Changu Narayan classé par l'Unesco
- Le dîner chez une famille népalaise, un moment de grande convivialité

Excursion au très beau sanctuaire de Changu Narayan, aux riches décorations, également inscrit à
lʼUnesco. 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, déjeuner et
après-midi libres pour explorer cette ville pleine de charme, quand la plupart des visiteurs ont quitté la
ville. Dîner traditionnel chez lʼhabitant.

Temps de route cumulé pour la journée : environ 30 min.

JOUR 7 : BHAKTAPUR / BANDIPUR

Les temps forts de la journée :
- Découvrir Bandipur, à l'écart du tourisme de masse
- Y loger dans un lodge où charme et écoresponsabilité font bon ménage

Route pour Bandipur. Située à 1 005 m dʼaltitude, la ville offre un magnifique point de vue sur la chaîne de
lʼAnnapurna. Balade dans cette cité pleine de charme. Autrefois comptoir commercial stratégique entre
Pokhara et Kathmandu, le bourg est aujourdʼhui 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. 

Temps de route cumulé pour la journée : environ 5h30.

JOUR 8 : BANDIPUR / POKHARA
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Les temps forts de la journée :
- La balade en barque sur le lac Phewa, ceint par les sommets enneigés
- Votre hébergement au monastère de Pema Ts'al : l'occasion rêvée de découvrir la vie des moines

Continuation vers pokhara, deuxième ville du Népal. Elle est située au pied du massif de lʼAnnapurna,
montagne mythique aux sommets toujours enneigés, tant convoités des alpinistes. Par temps clair, la vue
sur la chaîne himalayenne 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 Ts'al Sakya Monastery.

Temps de route cumulé pour la journée : environ 2h30.

JOUR 9 : POKHARA / DHAMPUS 

Les temps forts de la journée :
- Partir en randonnée sur l'un des chemins d'accès aux Annapurna
- Parcourir les villages à pied, dormir dans l'un d'eux

Journée de randonnée au départ de Phedi (1 130 m) non loin de Pokhara. Une jolie balade à travers forêt
et champs en terrasses, vous mène au charmant village de Dhampus (1 650 m), habité par lʼethnie
Gurung. Puis ascension graduelle jusquʼau camp Australien à 2 000 m dʼaltitude. La vue et les couchers de
soleil sur le mont Machapuchare (6 993 m) et les Annapurna y sont inoubliables. Nuit à Dhampus (1 600
m).

Temps de route cumulé pour la journée : 30 min.

Randonnée : 11 km pour environ 5h de marche.

 

JOUR 10 : DHAMPUS / CHITWAN

Les temps forts de la journée :
- Une balade en montagne au lever du jour
- Passer la nuit aux abords du parc de Chitwan célèbre pour abriter le rhinocéros unicorne

Au petit matin, agréable promenade jusquʼà Pothana. Après le petit déjeuner au camp Australien, marche
de retour (2h30) jusquʼà Kande (1 565 m) où vous attend votre véhicule. Route jusquʼau 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.

Temps de route cumulé pour la journée : environ 6h.

Randonnée : 8 km pour environ 3h30 de marche.

JOUR 11 : CHITWAN

Les temps forts de la journée :
- Deux safaris au cours desquels découvrir la faune et la flore du parc
- Se rendre dans les villages de l'ethnie tharu

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.
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JOUR 12 : CHITWAN / KATHMANDU (PATAN)

Les temps forts de la journée :
- Après la route, un temps pour se délier les jambes dans le quartier populaire de Thamel
- Dormir au cœur de Patan, dans un bâtiment historique classé

Retour à Kathmandu. 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 lʼarchitecture Newari qui lui
confèrent du charme et du cachet. Nuit dans la belle cité de Patan, tout près de Kathmandu.

Temps de route cumulé pour la journée : environ 7h.

JOUR 13 : KATHMANDU (PATAN)

Les temps forts de la journée :
- Découvrir Patan en compagnie de personnes porteuses de handicaps
- Aller à la rencontre des femmes de l'association SABAH et préparer un repas avec elles
- Visiter une fabrique de thés bio

Promenade à travers Patan, ancienne capitale royale et ville dʼart, ses nombreux temples, ses palais et
bassins sacrés ornés de sculptures. Une visite guidée particulière, en compagnie de personnes porteuses
de handicaps, grâce à une ONG qui milite pour qu'elles mènent une vie digne et indépendante. Vous
pouvez, si vous le souhaitez, pousser une personne en fauteuil : un vrai temps d'échange solidaire.
Rencontre avec lʼassociation SABAH, qui aide des femmes marginalisées travaillant à domicile.
Préparation d'un repas que vous dégustez ensemble. Découverte de Jun Chiyabari, une fabrique de thés
biologiques, où vous participez à une cérémonie de dégustation. Fin d'après-midi et dîner libres.

JOUR 14 : RETOUR EN FRANCE

Transfert à l'aéroport. Retour en France sur vol régulier avec escale.
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Vos hébergements ou similaires :

KATHMANDU Tibet 

56 chambres pimpantes, alliant confort moderne et éléments de décoration traditionnels, une
localisation idéale non loin du quartier animé de Thamel. Un restaurant de spécialités régionales et
asiatiques vous accueille pour vos repas, tandis que sur le roo op et dans le jardin, nichées dans la
verdure, d'agréables terraces invitent à paresser au soleil, une tasse de thé ou un cocktail du Yeti Bar à la
main.

NAMO BUDDHA Namo Budhha Resort

Juché sur une colline, offrant une vue magnifique sur l'Himalaya, voici le Namo Buddha Resort, une ferme
biologique à l'architecture newari, au cœur d'un jardin fleuri. Dans les 13 cottages, simples et charmants,
les matériaux naturels dominent. La cuisine est d'une grande fraîcheur et l'accueil, chaleureux à souhait.

BHAKTAPUR Hotel Heritage Malla

Une jolie bâtisse de brique ornée de balcons de bois ouvragés abrite les 18 chambres tout confort de
l'hôtel Heritage Malla, à quelques pas du centre historique du bourg de Bhaktapur. Le restaurant sert une
bonne cuisine Newar tandis que la terrasse qui surplombe les toits de la ville est propice à la détente
après une journée de visite.

BANDIPUR Bandipur Organic Home

On se sent comme à la maison dans cette vieille demeure de 11 chambres située dans la ravissante
bourgade de Bandipur. Le charme de cette petite ville hors du temps se prolonge jusque dans le grand
jardin fleuri et arboré. Le cadre est simple mais douillet, l'accueil sympathique et Mom's Kitchen sert une
délicieuse cuisine locale et bio.

POKHARA Pema Ts'al

Vivez au plus près de la vie monastique dans ce petit hôtel géré par le monastère Pema Tsal. Ses 36
chambres sont spacieuses et lumineuses, elles offrent une vue imprenable sur la chaîne de lʼAnnapurna.
Les repas sont exclusivement végétariens et partagés joyeusement avec moines et professeurs. Profitez
pleinement de cette expérience en prenant part à des activités aux côtés des moines : méditation, prières,
cours sur le bouddhisme ou la philosophie... Les revenus générés par lʼhôtel contribuent à améliorer le
quotidien des moines et à participer aux frais d'éducation.

DHAMPUS Lodges du village

Vous logez ici dans de petits lodges familiaux, simples mais propres.

CHITWAN Green Mansions Jungle Resort

Vous séjournez dans la quiétude prodiguée par la proximité du parc national de Chitwan. Étendu sur 5
hectares de végétation luxuriante, lʼétablissement est équipé de 32 chambres réparties dans de jolis
cottages, dotées de tout le confort moderne dans une architecture en harmonie avec la nature
environnante. Un restaurant, un bar et une piscine extérieure sont à votre disposition.

PATAN Newa Chen

Tout près du Durbar Square, un bâtiment magnifiquement restauré qui met à lʼhonneur le style
traditionnel newar, en briques crues et doté de belles fenêtres en bois sculpté. Ses 8 chambres aux lits

VOS HÉBERGEMENTS
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très bas sont charmantes et chaleureuses. La cuisine est au diapason, locale et savoureuse. Un petit
jardin et un salon de style newar sont à votre disposition. L'intégralité des bénéfices de l'établissement
est reversée à un orphelinat de la vallée de Kathmandu. Un projet que l'on aime soutenir.
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Le prix comprend :

- les vols internationaux au départ de Paris (1)
- le transport terrestre
- la pension complète, à l'exception de deux repas (2)
- les visites et activités mentionnées
- les services dʼun guide accompagnateur népalais francophone sur place de l'arrivée jusqu'au départ
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5%
du montant du voyage en savoir plus
- les frais de visa

LES ENGAGEMENTS ÉCORESPONSABLES DE CE PROGRAMME
• Logement dans un lodge à Namo Buddha engagé en termes environnementaux et sociaux.
• Logement dans un monastère à Pokhara : les revenus générés par lʼhôtel sont utilisés afin dʼaméliorer le
quotidien des moines, participer aux frais d'éducation, et procurer une alimentation saine et de
meilleures installations sanitaires.
• Logement dans un bâtiment appartenant au Durbar Square de Patan, à ce titre classé patrimoine
mondial. L'intégralité des bénéfices de l'établissement est reversée à un orphelinat de la vallée de
Kathmandu.
• Logement dans des lodges tenus par les habitants de Dhampus, au bénéfice de la communauté locale.
• Des déjeuners communautaires à Panauti et à Patan (SABAH) au bénéfice des femmes du village ou du
quartier.
• Un déjeuner chez l'habitant à Bhaktapur : une façon sûre d'assurer un revenu à une famille.
• Une action de reboisement à Namo Buddha.
• L'entrée au parc national de Chitwan et la participation à des safaris, pour mieux soutenir la sauvegarde
d'espèces en danger.
• Une visite en compagnie de personnes porteuses de handicaps, en association avec une ONG locale.
Temps d'échange et de balade pour une découverte partagée.
• La visite d'un atelier de thés biologiques, afin d'encourager et de soutenir les cultures respectueuses de
l'environnement.

Le prix ne comprend pas :

Le déjeuner du jour 6 et 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 : 440 €

• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants

(1) Vols opérés par Qatar Airways via Doha, Emirates via Dubai ou Air India via Delhi.

Concernant les marches proposées dans ce programme : il s'agit de randonnées faciles, accessibles à
tous. Pendant le trek de Pokhara à Dhampus, des porteurs prendront vos sacs en charge. L'altitude la plus
haute atteinte lors de ce trek est de 2000 m.

Préparez votre voyage :

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle


votre circuit en groupe de a à z
la réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage
quand partir ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

23 oct au 5 nov 23 - à partir de 3.440€* | Fermée
15 nov au 28 nov 23 - à partir de 3.170€* au lieu de 3.340€*

RENCONTRES NÉPALAISES 9

https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/nepal/quand-partir-au-nepal
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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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