Les essentiels du Népal
Jours:

13

Prix:

1090 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Culture
Voyage avec des enfants
Les incontournables
Petit budget

Ce programme vous propose une découverte des principaux sites historiques du Népal et un aperçu de la richesse de ses
paysages. Au menu des sites classés à l'UNESCO, des temples centenaires, une immersion dans l'histoire et les religions mais aussi
des points de vues spectaculaires sur les Annapurna et un safari dans la Jungle du Teraï. En couple, entre amis ou en famille, "Les
Essentiels du Népal" est un condensé parfait pour ceux qui veulent en voir le plus possible tout en prenant son temps. De la
culture, de la montagne et des animaux sauvages, voilà ce qui vous attend. Prêt pour l'aventure?

Jour 1. Bienvenue au Nepal !
Accueil et assistance par notre représentant à l'aéroport international Tribhuvan, à
Katmandou.
Un court trajet en voiture vous mène jusqu’à votre hôtel où vous pouvez vous reposer
quelques instants.

Hébergement

Nomad Hotel

Katmandou (1330 m)

Jour 2. Journée de visite des sites historiques de Katmandou
Après avoir pris votre petit-déjeuner à l'hôtel, Vous allez visiter les trois sites qui sont classés
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO :
Vous commencez la journée par la visite du temple de Swayambunath. Perché sur une colline
qui surplombe la capitale, c'est un lieu mythique de la culture népalaise, puisqu'il est
construit à l'endroit même ou Manjushri aurait fendu les collines pour ouvrir la vallée de
Katmandou. Prenez garde aux singes chapardeurs !
Katmandou (1330 m)

Pashupatinath, l’un des temples sacrés de l'Asie du Sud, dédié au dieu hindou Shiva. C'est
le plus haut lieu de culte pour les hindouistes. L'atmosphère y est particulière avec les
crémations le long de la rivières, les sadhus et les petits singes qui ont investi les lieux.
Le grand stupa de Bodhanath, merveilleux site bouddhiste organisé autour d’un énorme
stupa, aux « yeux qui voient tout ». Pour nous imprégner de l'atmosphère de dévotion, nous y
viendrons si possible en début de soirée, lorsque des centaines de tibétains viennent prier
Kora.
Votre chauffeur vous raccompagne jusqu'à votre hôtel.

Petit déjeuner

Nomad Hotel

Hébergement

Nomad Hotel
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Jour 3. Cité Royale et vue sur les Himalaya
Katmandou (1330 m) - Bhaktapur (1401 m)
Bhaktapur, cité médiévale aussi ancien palais royal, habitée en grande majorité par des
Newars principalement hindouistes. Bhaktapur recèle des places et des monuments
historiques de grande valeur artistique. La ville a conservé son architecture et l'on prend
plaisir à arpenter ses ruelles si originales.

Bhaktapur (1401 m) - Nagarkot (2195 m)
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Après le déjeuner, votre chauffeur vous conduit sur la colline de Nagarkot. L'intérêt principal
de ce lieu est la vue spectaculaire que vous avez sur la chaîne Himalayenne. Admirez le
coucher de soleil et profiter de l'air pur.

Petit déjeuner

Nomad Hotel

Hébergement

Hotel Country Villa

Jour 4. Balade dans les contreforts himalayens
Réveillez-vous aux aurores pour profiter du lever de soleil depuis Nagarkot. Après votre petitdéjeuner, vous commencez la marche vers Dhulikhel, autre point de vue privilégié sur les
Himalaya. Une balade de 4h environ dans la campagne népalaise sans difficulté, sur des
petits chemins au coeur de la fôret. Votre chauffeur vous attend pour vous déposer à votre
hôtel.

Petit déjeuner

Hotel Country Villa

Hébergement

Dhulikhel Lodge Resort

Nagarkot (2195 m)
16km - 7h
Dhulikhel (1600 m)

Jour 5. Route vers les Annapurna!
Après le petit déjeuner, vous prenez la route vers la deuxième grande ville touristique du
Népal, Pokhara.
Devenue une destination touristique importante depuis l'avènement du trekking au Népal,
elle est établie au cœur d'une large vallée subtropicale. La vallée de Pokhara compte, en
outre, quelques lacs dont le plus grand du pays le lac Phewa, au sud-ouest de la ville. Il
constitue le cœur de l'industrie touristique de Pokhara. Vous pouvez faire d'agréables
promenades à pied ou à bicyclette autours du lac.
Katmandou (1330 m)
200km - 6h
Pokhara (820 m)

Il est également possible de louer un petit bateau à rames pour profiter la tranquillité et de la
paisibilité de ce lieux.

Petit déjeuner

Dhulikhel Lodge Resort

Hébergement

Hotel Dahlia

Jour 6. Viste de Pokhara

Tôt ce matin, votre chauffeur vous conduit à la colline de Sarangkot. Une petite demi heure
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Tôt ce matin, votre chauffeur vous conduit à la colline de Sarangkot. Une petite demi heure
de marche et vous voici au sommet pour admirer le lever de soleil sur les Annapurna cette
fois-ci. Les montagnes paraissent très proches et immenses, derrière vous, vous pouvez
observer Pokhara et le lac. Redescendez prendre le petit-déjeuner à l'hôtel avant de partir
pour la World Peace Pagoda, perchée au dessus du lac. Après-midi libre.

Petit déjeuner

Hotel Dahlia

Hébergement

Hotel Dahlia

Pokhara (820 m)

Jour 7. Au coeur des montagnes
Votre chauffeur vous récupère pour vous conduire jusqu'à Kande. Ce matin, vous partez dans
la montagne! Une petite randonnée de 2 à 3h à travers la forêt et déjà de superbes vues sur
les Annapurna. Arrivez à votre lodge et profiter de la vue sur le Dhaulagiri, Machhapuchhre et
bien d'autre. Nuit en lodge.

Dhampus (1650 m)

Petit déjeuner

Hotel Dahlia

Hébergement

Lodge

Jour 8. Retour à Pokhara
Profitez de la vue sur les montagnes dès le réveil, un très beau spectacle qui vous en met
plein les yeux. Redescendez tranquillement jusqu'à Phedi où votre chauffeur vous attend.
Reste de la journée libre.

Hébergement

Hotel Dahlia

Pokhara (820 m)

Jour 9. En route vers la jungle!
Le matin, en route pour Chitwan. A l'arrivée, installation à l'hôtel. Chitwan signifie le «cœur
de la jungle ». Ce parc se trouve dans la région basse du pays, le Teraï, au pied de l'Himalaya.
A notre arrivée, briefing en vue du safari de l’après-midi. Au programme pour ces 2 prochains
jours: canoë, safari en jeep, balade dans la jungle et de nombreux animaux sauvages!

Pokhara (820 m)
84km - 5h
Chitwan National Park (180
m)

Petit déjeuner

Hotel Dahlia

Déjeuner

Tharu Homestay

Dîner

Tharu Homestay

Hébergement

Tharu Homestay

Jour 10. Activités dans la jungle
Organisez la journée à votre guise. Votre hôtel vous propose différentes activités au choix
comme la descente de la rivière en barque, idéal pour apercevoir crocodiles, oiseaux
tropicaux et rhinoceros, le safari en jeep, en VTT ou à pieds, parfait pour avoir une chance de
voir un tigre!
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voir un tigre!

Chitwan National Park (180
m)

Petit déjeuner

Tharu Homestay

Déjeuner

Tharu Homestay

Dîner

Tharu Homestay

Hébergement

Tharu Homestay

Jour 11. Retour à Katmandou

Route pour Katmandou. A l’arrivée, installation à l’hôtel. Reste de la journée libre.

Petit déjeuner

Tharu Homestay

Hébergement

Nomad Hotel

Chitwan National Park (180
m)
98km - 6h
Katmandou (1330 m)

Jour 12. Activité Bluesheep Journeys ou journée libre
Aujourd'hui vous avez le choix, vous pouvez profiter de la journée pour vous promener dans
Katmandou ou nous demandez une visite guidée des principaux sites de la ville. Nous vous
offrons la possibilité de participer à une activité immersive et exclusive auprès d'un artisan
traditionnel. Au programme au choix: cours de cuisine, sculpture, peinture, musique et bien
d'autres. Une activité ludique pour toute la famille. Le meilleur souvenir que vous pourrez
rapporter !

Katmandou (1330 m)

Petit déjeuner

Nomad Hotel

Hébergement

Nomad Hotel

Jour 13. Bon retour!
Transfert à l’aéroport international (3 heures avant) pour le départ final en fonction des
horaires de votre vol. Toute l'équipe de Bluesheep vous souhaite un très bon retour et vous
remercie de nous avoir fait confiance. A bientôt!

Petit déjeuner

Nomad Hotel

Katmandou (1330 m)

Carte itinéraire
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
1-1

2-3

4-5

6-7

8-10

SS

2576 EUR

1559 EUR

1390 EUR

1199 EUR

1090 EUR

270 EUR

Inclus
Tous les transports terrestres au programme
4 nuits en hôtel 3 étoiles à Katmandou en B&B
1 nuit à l'hôtel Country Villa en B&B
1 nuit à l'hôtel Dhulikhel Lodge Resort en B&B
3 nuits en hôtel 3 étoiles à Pokhara en B&B
1 nuit en lodge basique à Dhampus sans repas
2 nuits au Tharu Homestay en pension complète
Un guide francophone du jour 2 au jour 8
Un naturaliste anglophone à Chitwan
Les frais et assurance quotidienne pour les équipes locales
Népalaises
L'assistance de votre expert voyage 24/7

Non inclus
L’assurance de voyage : annulation / rapatriement /
interruption de séjour / perte des bagages
Les vols internationaux
Les entrées des sites visités
Les frais de visa 30 USD pour 15 Jours
Les dépenses personnelles : boissons, souvenirs,
téléphone, spa, etc.
Les pourboires
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