Visite de la région de l’Annapurna et du Teraï
Durée du voyage: 15 jours
Saison: Tout le temps, sauf Juin, Juillet, Août
Altitude maxi: 1970 m
Le prix pour ce voyage: 1370 €, par personne, sauf billet d’avion international et sauf le vol
domestique.

Jour 1
Arriver à Katmandou puis transfert à l’hôtel (2 étoiles) avec petit-déjeuner.

Jour 2 et 3
Visiter les sites importants de Katmandou où nous vous faire découvrir plusieurs historiques,
religieux et les monuments traditionnels. Séjour à même hôtel.

Jour 4
Transport vers l’ouest un endroit intéressant appellé Dhampus situé dans la région de
l’Annapurna, 6 heures de route, la nuit dans un Hôtel.

Jour 5
Une promenade facile vers un village typique appelle Landruk, qui est un très beau village le
champ en terrasses autour. La plupart des habitants travaillent pour l’agriculture. 4 heures et
demie de marche.

Jour 6
Une marche facile vers un village appelé “Ghandruk” qui est un village très beau et célèbre
habitée par les Gurung (l’un de groupe ethnique du Népal) qui sont des paysans et célèbre
comme Gorkha dans l’armée anglais. D’où une vue magnifique sur la chaîne de l’Annapurna. 4
heures de marche.

Jour 7
Promenade facile à travers quelques beaux villages pendant environ 3 heures, puis on prendre le
transport privet pour aller à Pokhara, ce qui est une très belle ville avec un lac très célèbre
appelle Fewa à l’altitude de 800 m situé dans une belle vallée à mi-ouest du Nepal, les
montagnes autour.

Jour 8
Visite de Pokhara,

Jour 9
Nous prendrons un transport privé pour aller à Lumbini, lieu de naissance de Bouddha et très
connu dans le monde entier.

Jour 10
Visite de Lumbini et séjour à Lumbini.

Jour 11
Nous continuerons à prendre le transport privet pour aller à Chitwan, où nous pouvons découvrir
une belle culture et la tradition typique de Tharu (Un ethinc typique de cette région) qui vit ici
depuis très longtemps, la jungle du plane y compris sa faune.

Jour 12
Excursion et safari à Chitwan.

Jour 13
Retour à Katmandou.

Jour 14 Journée libre à Kathmandu.
Jour 15 Départ

Le prix inclut :
Un guide francophone,
Les repas et les hôtels pour la circuit Sauf pour les journées libres à Katmandou
Les boissons sauf l’alcool,
Les transports nécessaires pour le tour et les équipes nécessaires pour le circuit

Le prix ne comprend pas :
Le coût du Visa pour le Népal.
Billet d’avion international
Boissons (alcools ou soft drinks)
Pourboires des équipes

