Visite culturelle et les villages au centre du Népal

Ce circuit est l’un des circuits facile et ce sera une belle occasion de découvrir la tradition, la
culture, la religion et la vie des populations locales

______________________________________________________________________
Durée du voyage : 14 jours
Saison : tout l’année sauf Juin, Juillet, Août
Altitude maxi : 1800 m
Le prix pour ce voyage : 1195 € par personne, sauf billet d’avion international.
______________________________________________________________________

Jour 1
Arrivée à Katmandou, capitale du Népal, puis transfert à l’hôtel (2 étoiles) avec petit déjeuner.

Jour 2
Visite de Durbar square ( centre-ville) qui est situer au cœur de la ville ce qui est très intéressant
pour les monuments historiques, culturelles et traditionnelles plus l’architecture aussi puis on
va à visiter le stupa de Shyambhunath qui est un endroit très célèbre et religieux pour le
bouddhiste et il existe depuis presque 10ème siècle où nous pouvons voir clairement la vallée
de Katmandou. Puis nous retournons au même hôtel à Katmandou.

Jour 3
Nous prendrons le transport pour pour aller visiter le tample de Budhanilakantha, qui est un
endroit très célèbre pour les hindouiste et le temple est à partir de la religion hindouiste, qui
est un temple de Dieu Bishnu (Le dieu qui protège les gens) Visiter le temple, puis une
promenade facile sur le plat à Nagi Gumpa où on peut visiter un monastère important qui est
fils par Nan, (les femme moines) d’où on peut voir une très belle vue sur la ville de
Katmandou. On déjeune ici et continuer à descendre à Baudhanath, qui est un lieu religieux
très important pour le bouddhiste où est le plus grand stupa du Népal et avec plusieurs
monastères autour, une très belle endroit dans la vallée de Katmandou, on passera la nuit ici
dans un Hôtel 3 étoiles.

Jour 4
Continuer à visiter avec le même guide, on visitera les monastères intéressants qui sont très
atteindre par ces couleurs, les excellentes images différents de différents Bouddha, et ces
moines. Ce jour-là, nous irons visiter le temple de Pashupatinath, à la fin de l’après-midi. Le
Pashupatinath qui est un endroit très important pour les hindouistes avec un temple très
célèbre du dieu Shiva (Un dieu très important pour les hindouistes), puis retour à Baudhanath
pour passer la nuit.

Jour 5
Prendre le transport pour aller à Sankhu, qui est une petite ville à l’est de la vallée de
Katmandou, qui était aussi un trajet de la caravane pour aller au Tibet il ya longtemps, où les
populations et les maisons sont très typiques , où on peut visiter un temple très important et
historique d’une déesse appelé Vajrayogini, un endroit importante pour les hindous et
également pour les bouddhistes, ensuite nous commençrons à marcher facile par les villages
typiques et une magnifique forêt pour aller à Nagarkot, qui est un point de vue très célèbre et
magnifique, d’où nous verrons une vue imprenable sur l’Himalaya qui sont situant à la chaîne
de central Himalaya du Népal. Nous passerons la nuit à Nagarkot dans un hôtel 3 étoiles. 5
heures de marche.

Jour 6
Ce jour nous descendrons facilement jusqu’à un temple très important appelé Changu
Narayan, qui existe depuis 4ème siècle et atteindre assez pour ses monuments et architecture ,
nous marcherons environ 2 heures par un beaux villages typiques, puis, visite du temple puis
continuer à pied ou on peut aussi prendre les transports pour Bhaktapur par un très beau
champ de riz en terrasses jusqu’ à Bhaktapur qui est une très belle ville ancienne, et elle est
très intéressante à visiter.

Jour 7
Visiter de la ville, où on peut visiter l’ancien château, les monuments religieux et traditionnels,
les maisons sont très typiques dans cette ville et les gens qu’ils font des pots avec du terre.
Puit nous prendrons le transport ou peut marcher aussi par un beau village typique de Newar
(un groupe ethnique de la région), si on marche la marche sera facile, pendant environ 4
heures, pour aller à Dhulikhel. Dhulikhel, qui est une excellente ville un avec un champ en
terrasses autour et d’où on peut voir une vue magnifique du haut Himalaya. Nuit dans un hôtel
3 étoiles.

Jour 8
Nous marcherons facilement ou nous pouvons également prendre les transports pour aller à
Namobuddha, où nous visiterons les monastères très importants et célèbres qui sont assez
historique.
Puis continuation vers Panauti en voiture ou à pied à travers une belle parcelle de rizière les
maisons environ ici sont si typique, et Panauti est une petite ville magnifique où on peut
découvrir plusieurs monuments religieux et traditionnels.

Jour 9
Ce jour nous prendrons le transport pour aller à Patan, qui est une autre ville ancienne château
on peut découvrir plusieurs châteaux, un musée très important, et plusieurs temples
hindouistes, qui sont exsit depuis le 3ème ou 4ème siècle les architectures dans cette ville sont
vraiment belle et ancienne nous passerons la nuit à cette ville à l’hôtel, 3 étoiles.

Jour 10
Visiter la ville pendant la matinée, et prendre le transport à Bungmati, qui est une ville très
ancienne où l’on peut découvrir plusieurs monuments traditionnels, y compris un temple très
important, où les gens travaillent en sculpture sur bois, ils sont spéciales à faire les
artitectures, au même moment on peut visiter une autre petite ville appelle Khokana, où les
gens fait beaucoup d’ huile avec de la moutarde, ensuite prendre le transport ou si on veut
possible de marcher aussi pour aller à Pharping où il ya plusieurs monastères bouddhistes qui
sont totalement différents, que d’autres, et une temple important pour les hindous appelle
Dakshinkali à visiter. Nous passerons la nuit dans un hôtel normale à Pharping .

Jour 11
Nous visiterons les monuments les plus importants comme mentionné la matinée puis nous
nous dirigerons vers Kirtipur qui est un endroit très historique à l’intérieur de la vallée de
Katmandou où il ya plusieurs monuments historiques à voir et à visiter, puis dec continuer à
Katmandou séjourner dans le même Hôtel à Kathmandu.

Jour 12
Visite des monastères et des villages intéressants Tamangs (une majorité de la population) à
côté de Katmandou puis retour à l’hôtel pour le reste de la journée.

Jour 13 Journée libre à Katmandou,
Jour 14 Départ

Le prix inclut
Un guide francophone culturel
Les repas et les hôtels pour le 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)
Dépenses personnelles (blanchisserie, appels téléphoniques etc.),
Pourboires des équipes

