Visite mi-Ouest du Népal

C’est un très beau voyage au Népal, qui nous offre une opportunité de découvrir la diversité
multi culturelle et traditionnelle du Népal, y compris un safari dans le Teraï (la région plane) et
les vues magnifiques de l’Annapurna et l’Himalaya.

Durée du voyage: 15 jours
Saison: Tout le temps, sauf Juin, Juillet, Août
Altitude maxi: 1150 m
Le prix pour ce voyage: 1370 €, par personne, sauf billet d’avion international et sauf le vol
domestique.

Programme:
Jour 1
Arrivée à Katmandou, capitale du Népal, puis transfert à l’hôtel avec un transport privé. Hôtel 2
étoiles avec petit déjeuner.

Jour 2
Départ pour visiter les lieux importants culturels et historiques comme Durbar Square au coeur de
la ville, temple de Pashupatinath, qui est très célèbre en Asie pour les hindous, et Soyambhunath,
ce qui est très historique et très célèbre pour les bouddhistes, existe depuis 9ème siècle.

Jour 3
Nous irons à visiter Patan, qui est une ville très importante juste près de Katmandou et qui est
très riche en ses culturels et des monuments historiques, puis on peut continuer à Bungmati qui
est une petite ville ancienne dans la vallée avec ses maisons très typiques où les habitants
travaillent la sculpture sur bois et l’architecture en bois où l’on peut visiter un temple célèbre de
Machhendranath. Ensuite transport vers Baudhanath, un endroit célèbre bouddhiste avec un
grand stupa du Népal et plusieurs monastères. Nous passerons la nuit ici dans un hôtel
confortable.

Jour 4
Nous visiterons cette petite ville pendant la matinée après le petit déjeuner puis continuer à
Sankhu, qui est une petite ville historique, à l’est de la vallée de Katmandou, où les peuples et les
maisons sont très typiques. Visite d’un temple important de Vajra Yogini, nom d’une déesse.
Ensuite, nous marcherons facilement par quelques beaux villages et par une rizière magnifique
où nous visiterons un temple appelé Changu Narayan, très célèbre existant depuis 4ème siècle,
puis on continue vers Bhaktapur, une ville ancienne, dans la vallée où les maisons sont si
typiques, avec quelques châteaux et d’autres monuments religieux et culturels à visiter. Nous
passerons la nuit ici dans un hôtel confortable.

Jour 5
Visiter la ville le matin puis nous prendrons le transport pour aller à Chtwan qui est à 160 km de
Katmandou ou 4 heures et demie la route, la région est situer en plane dans la région de Terai du
Népal. Où on peut découvrir la culture et la tradition des “Tharus” (Une ethinc typiques de la
région) qui vit ici depuis très longtemps, la forêt de la région du plan du Népal, y compris sa
faune.

Jour 6 et 7
Excursion et Safari dans la jungle.

Jour 8
Nous prendrons le transport pour aller à Bandipur, un très beau village situant dans le centreouest du Népal. Nous passerons la nuit ici dans un Hôtel confortable.

Jour 9
Une excursion dans le village puis visiter une grotte intéressante et retour à l’hôtel pour le reste
de la journée.

Jour 10
Nous continuerons et nous irons à Pokhara, qui est une très belle ville avec un lac très célèbre
appelle Fewa à l’altitude de 800 m situé dans une belle vallée au centre-ouest du Népal entourée
de montagnes.

Jour 11
Ce jour, il est recommandé de se lever tôt le matin pour aller à une de points de vue très
célèbres, Il prend 3 heures en marchant et 45 minutes en voiture ou en bus, d’où on peut voir une
vue imprenable sur la chaîne des Annapurnas, Machhapuchhre, le Dhaulagiri, le Manaslu et
beaucoup d’autres hauts Himalayas puis retour à Pokhara pour passer la nuit dans le même
hôtel.

Jour 12
Visite de Pokhara.

Jour 13
Transport privé ou vol pour Kathamndu. 200 km, 5 heures et demie la route ou 25 minutes de vol.
Nuit dans le même hôtel à Katmandou.

Jour 14 Journée libre à Katmandou.
Jour 15 Départ
Le prix inclut:
•
Un guide francophone,
•
Les repas et les hôtels pour la circuit Sauf pour les journées libres à Katmandou
•
Des 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)
•
Dépenses personnelles (blanchisserie, appels téléphoniques etc.),
•
Pourboires des équipes

