
 

Népal à la Folie 
8 jours /  7 nuits 

Katmandou (2), Dhulikel (1), Pokhara (1),  
Chitwan (2), Katmandou (1) 

Edition 2019 

Jour 1 : Arrivée à Katmandou ! 
Déjeuner et dîner   

Arrivée à l’aéroport international de Tribhuvan, accueil par 
notre représentant sur le parvis, puis transfert à l’hôtel (les 
chambres sont disponibles à partir de 12h00). Vitrine 
exotique et fascinante, riche de culture, d’art et de traditions, 
Katmandou est à la fois la capitale et le siège politique, 
commercial et culturel du Népal. 
En arrivant, installation à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel Rama Inn Boutique Homes (catégorie 
standard) ou l’hôtel Maya Manor Boutique (catégorie 
supérieure). 

Jour 2 : Katmandou / Bodhanath /  Patan /
Swayambunath 
 Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ par la route pour la visite 
du temple de Bodhanath, important centre de pèlerinage 
bouddhiste. Vous aurez l’opportunité de rencontrer des 
moines et de visiter l’école de peinture Thangka (Art 
Tibétain). 
Ensuite, transfert par la route vers Patan, dont le cœur 
historique est un enchevêtrement de petites ruelles au décor 
de théâtre: maisons de briques aux balcons de bois sculptés, 
décors de bronze, cours arrières abritant des oratoires, des 
temples...Vous rencontrerez aussi un maître des « Bols 
Tibétains chantant », ceux-ci sont reconnus pour leur pouvoir 
de guérison et de relaxation. 
Retour sur Katmandou et visite du temple de 
Swayambunath. Ce temple fait parti des plus connu au 
monde, il présente toutes les caractéristiques classiques de 
l’architecture des stupas et offre un magnifique panorama à 
360 degrés sur la vallée de Katmandou. 
Retour à l’hôtel et fin d’après-midi libre pour profiter des 
prestations proposées par hôtel. 
Nuit au même hôtel que la veille. 

Jour 3 : Katmandou / Bhaktapur / Dhulikel 
 
 Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ par la route pour 
Bhaktapur, avec en chemin, la visite d’une entreprise 
familiale de céramiques à Thimi. Cette expérience vous 
plongera dans le processus de fabrication des articles en 
céramique, de l’argile fraîche jusqu’à la cuisson en passant 
par le processus de vitrage. Vous finirez cette découverte 
avec une tasse de thé dans le salon de la famille. 
Visite ensuite de Bhaktapur, véritable musée à ciel ouvert, 
reconnu mondialement pour son art élégant, sa culture et 
son mode de vie d’un autre temps. En cours de visite, vous 
pourrez vous essayer à une séance de poterie en compagnie 
de potiers. 
Dans l’après-midi, transfert à Dhulikel, charmante station 
climatique réputée pour sa vue exceptionnelle et 
panoramique sur la chaîne enneigée des Annapurna, 
Langtang, Choba Bhamre etc... 
Fin de journée libre et nuit à l’hôtel Dhulikhel Lodge Resort 
(catégories standard et supérieure). 

Jour 4 : Dhulikel / Pokhara  (235 kms / 7-8 hrs) 
 

Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et pour les plus courageux, lever de 
soleil sur la chaîne montagneuse. Transfert ensuite par la 
route vers Pokhara. La vallée de Pokhara est une des plus 
pittoresques du pays. Agrémentée de trois grands lacs, cette 
vallée est située à 900 mètres d’altitude au-dessus du niveau 
de la mer. 
Si le temps le permet, profitez d’une promenade en bateau 
sur le lac de Phewa, principale attraction de Pokhara avec en 
son centre le petit temple de Vahari, dédié à la déesse 
Varahi Bhagwat. 
A l’arrivée, installation à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel Teeka Resort and Spa (catégorie standard) ou 
l’hôtel Mount Kailash Resort (catégorie supérieure). 

 A partir de  
129 000 F.CFP TTC 

 Base 2 personnes 



Jour 7 :  Chitwan / Katmandou (190 kms / 6 hrs) 
 

Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
 

De bon matin avant le petit-déjeuner, petite collation avant 
de partir pour la visite d’un village Tharu. Visite de son petit 
écomusée puis promenade en char à bœufs. 
Retour au lodge pour le petit-déjeuner, puis départ par la 
route pour Katmandou (environ 6h de route). 
A l’arrivée à l’hôtel, installation et fin de journée libre. 
Nuit à l’hôtel Rama Inn Boutique Homes (catégorie 
standard) ou l’hôtel Maya Manor Boutique (catégorie 
supérieure). 

Jour 6 :  Chitwan 
  

Petit déjeuner, Déjeuner, Diner 
 

De bon matin avant le petit-déjeuner, petite collation avant 
de partir en compagnie de votre naturaliste pour observer les 
oiseaux (les jumelles sont recommandées).  
Retour au lodge pour le petit déjeuner puis rencontre avec 
les éléphants, toujours en compagnie de votre naturaliste. En 
été uniquement, vous pourrez également assister à leur 
baignade. 
Retour au lodge pour le déjeuner, puis repos avant le départ 
pour une promenade en bateau en bois traditionnel (creusé 
dans un seul tronc d’arbre) sur la rivière Rapti. Cette 
descente d’environ 5km vous donnera l’occasion d’observer 
de nombreux oiseaux et crocodiles sur les berges. 
De retour au lodge en début de soirée, vous aurez encore le 
choix entre le visionnage de diapositives et le spectacle de 
danses Tharu. 
Dîner et nuit au même lodge que la veille. 

Jour 8 : Kathmandu Départ 
  

Petit déjeuner et déjeuner 
 

Après le petit-déjeuner, transfert en voiture à Durbar Square 
et visite de la place du palais. 
Attention: Cette place est celle qui a été le plus touché lors 
du tremblement de terre le 25 Avril dernier. De nombreux 
monuments sont à terre mais le Durbar reste le cœur de la 
vieille ville et mérite une visite. 
Le Durbar Square abrite palais, temples et cours qui 
représentent parfaitement l’architecture Newari, qui est le 
style architectural le plus distinctif du Népal. Cette attraction 
historique importante a été déclarée site du patrimoine 
mondial de l'UNESCO.  
Profitez d’une balade en rickshaw de Hanuman Dhoka 
jusqu’à Thamel dans les petites ruelles de Katmandou, vous 
découvrirez ainsi la ville sous un angle différent. 
Transfert à l’aéroport international de Tribhuvan pour votre 
vol de départ. 

Jour 5 : Pokhara / Sarangkot / Chitwan 
 
 Petit déjeuner, déjeuner et dîner 

Tôt le matin, départ par la route vers Sarangkot situé à une 
altitude de 1592m afin de profiter d’une vue spectaculaire sur 
l’Himalaya au lever du soleil. (en fonction des conditions 
météorologiques). 
Retour à l’hôtel pour prendre le petit déjeuner, puis départ 
pour le parc national de Chitwan situé à environ 5 heures de 
route. Les paysages traversés vont des rizières en terrasse 
aux petits villages tharu donc les huttes sont en terre peinte 
d’ocre et toit de paille. 
Après l’accueil au lodge, déjeuner et début des activités avec 
un safari à dos d’éléphant d’environ 2h. Cette promenade 
vous permettra d’apercevoir de nombreux mammifères et 
oiseaux. 
De retour au lodge en début de soirée, vous aurez le choix 
entre le visionnage de diapositives en compagnie d’un 
naturaliste qui vous partagera son expérience, et un 
spectacle de danses Tharu. 
Dîner et nuit au lodge Jungle Villa Resort (catégories 
standard et supérieure). 

Fin de nos services  

Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions        
générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 

Tarifs calculés en fonction des prix et taux de change au 25/01/2019 



 Les vols internationaux avec les taxes aéroport : 
Nouméa / Katmandou & Katmandou / Nouméa, 

 toute prestation non mentionnée au programme, 

 les éventuels frais pour l’utilisation des appareils photos 
ou vidéos dans les sites ou monuments, 

 les pourboires et dépenses à caractère personnel, 

 les boissons pendant les repas, 

 les repas non mentionnés et l’eau minéral lors des 
excursions et trajets, 

 les frais de visa : nous consulter, 

 les assurances tous risques annulation, assistance, 
rapatriement, bagages: vivement conseillées. 

 Les transferts de départ et d’arrivée aux aéroports,  

 l’accueil et l’assistance par notre représentant, 

 les transports en véhicule climatisé avec chauffeur, 

 l’hébergement dans la catégorie choisie (hôtels 
mentionnés ou similaire), 

 la pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner 
du J8, 

 les visites, balades et excursions mentionnées dans le 
programme, 

 frais d’entrée aux monuments mentionnés (entrée 
simple), 

 un guide accompagnateur francophone, 

 les taxes gouvernementales en vigueur à ce jour, 

 la TGC. 

[ Les tarifs incluent ] [ Les tarifs n’incluent pas] 

* ATTENTION configuration twin (2 lits) par défaut, chambre avec un lit double à la demande et sous réserve de 
disponibilité. 

Nous consulter pour plus d’informations. 

 

Népal à la Folie        
8 jours / 7 nuits 

 
Pension complète 

 
Katmandou (2),  

Dhulikel (1), Pokhara (1),  
Chitwan (2), Katmandou (1) 

                            

Arrivée à Katmandou  

samedi 9 février 2019 samedi 16 février 2019 

samedi 23 février 2019 samedi 2 mars 2019 

samedi 2 mars 2019 samedi 9 mars 2019 

samedi 16 mars 2019 samedi 23 mars 2019 

samedi 13 avril 2019 samedi 20 avril 2019 

samedi 20 juillet 2019 samedi 27 juillet 2019 

samedi 10 août 2019 samedi 17 août 2019 

samedi 21 septembre 2019 samedi 28 septembre 2019 

samedi 12 octobre 2019 samedi 19 octobre 2019 

samedi 16 novembre 2019 samedi 23 novembre 2019 

samedi 14 décembre 2019 samedi 21 décembre 2019 

Tarifs par personne en F.cfp TTC 

En chambre twin - hôtels standards 129 000 
Supplément chambre individuelle - hôtels standards  28 500 

Départ de Katmandou  

  En chambre twin - hôtels supérieurs 142 900 
  Supplément chambre individuelle - hôtels supérieurs 42 700 


