
 Groupe 8/12 pers.max.    Emirates Pension complète - Pourboire inclus Voyage en 4 étapes  Prix base double : à partir de 2399 €/pers.  Départ de Montpellier 
Accompagnateur agence

         + TGV air
  

Hôtels de qualité et authentiques
 

altitude max : 2000 m
 

(chambre indiv. nous consulter)
 

autres villes nous consulter

NÉPAL 
LÉGENDES HIMALAYENNES
C i r c u i t  a c c o m p a g n é 

Autres dates, nous consulter

 au 04 67 74 32 19

MONTPELLIER
 rendez-vous à la gare de Montpellier pour un  

départ en TGV pour Paris CDG où nous nous envolerons  
pour Katmandou via Dubaï – Vol de nuit.

KATHMANDU 
 En début de soirée arrivée à l’aéroport de Katmandou.   

Accueil, transfert et Installation à votre hôtel, dîner 
et nuit.

KATHMANDOU  DHULIKHEL 
BHAKTAPUR  KATHMANDOU

 Petit-déjeuner, puis route vers Dhulikhel à une  
cinquantaine de kms. La petite bourgade située sur 
une colline entourée de terrasses offre des vues  
magnifiques sur l’Himalaya central (selon la météo du 
jour). Continuation pour Bhaktapur, déjeuner.

 L’après-midi, promenade dans la cité médiévale de 
Bhaktapur, également nommée Bhadgaon, considérée  
comme un musée à ciel ouvert. Les temples succèdent  
aux façades ouvragées, les balcons en bois sculptés 
aux frontons en briques sculptées.Vue du ciel, la cité 
figure un escargot sur une étendue d’environ 4 kms2. 
La visite de Durbar Square est incontournable, de par
sa situation stratégique mais aussi de par son intérêt
architectural indiscutable. Cette place présente 
une grande quantité de temples mais aussi d’autres 
monuments comme la Porte des lions, la statue du 
roi Bhupatindra Malla, la porte d’Or, le palais aux 55 
fenêtres (en restauration à l’heure actuelle), le temple 
Batsala, la cloche des chiens qui aboient et la réplique 
miniature du temple de Pashupatinath. La porte des 
lions, construite par Bhupatindra Malla, est ornée de 
statues en pierre de Barnana Narasingh Narayan. La 
statue de Bhupatindra Malla dans une position de 
dévotion est placée au sommet d’une colonne et fait 
face au palais. Bhaktapur signifie la ville des dévots 
mais est aussi un grand centre de poterie artisanal. 
Nous vous proposerons de passer un petit moment  
parmi les potiers et de vous essayer à cet art ancestral. 
Rencontre avec une famille Newar. Les Newar habitent  
principalement la val lée de Katmandou. I ls y 
représentent près de la moitié de la population.  
Leur langue, le Newari, aussi désignée Nepal Bhasa, 
appartient au groupe des langues tibéto-birmanes. 
Leurs racines culturelles sont bouddhistes mais ils ont 
largement subi l’influence de la religion et des institu-
tions hindoues. Ils se distinguent des autres ethnies de 
langue tibéto-birmane par leur organisation interne 
en castes hiérarchisées, par leur type d’habitat urbain 
et par leurs pratiques religieuses hindoues ou boudd-
histes.
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Le commerce est l’activité qui les caractérise, non 
seulement dans la vallée de Katmandou, mais aussi 
dans tous les bourgs du pays où l’on trouve, systéma-
tiquement, des boutiquiers Newar.

 Installation à votre hôtel, dîner et nuit.

KATHMANDU  PASHUPATINAH 
BODHNATH  KATHMANDU

 Le matin, visite de Pashupatinath dédié au Dieu 
Shiva. Il s’agit d’un des temples hindous majeurs du 
pays. Il passe pour être le “Varanasi” du Népal. Un 
complexe de temples et oratoires s’étale au long des 
ghats qui descendent vers la rivière sacrée Bagmati.
De nombreux foyers de crémation témoignent de 
l’intense activité du site. Les non-hindous ne sont 
pas autorisés à pénétrer dans le temple principal et 
doivent se contenter d’apercevoir depuis l’entrée, 
l’imposant Nandi, monture sacrée du Dieu.
Continuation pour Bodhanath, un important centre 
de pèlerinage bouddhiste fut construit au Vème siècle 
après J-C par Lichchhavi King Mana Dev. 
S’y retrouvent une multitude de pèlerins népalais 
mais aussi tibétains. L’intense ferveur religieuse qui 
s’en dégage ne saurait être altérée par la présence 
des boutiques environnantes. Sa base octogonale est 
agrémentée de centaines de moulins à prière ren-
fermant les paroles sacrées “Om Mane Padme Um” 
qu’actionnent les pèlerins sur leur passage. Ce stupa 
est connu comme étant le plus grand au monde et les 
yeux de Lord Bouddha peints aux quatre coins car-
dinaux posent un regard éternel sur les hommes 
et leurs actions.
Visite d’une galerie d’art de Thangka. Ce sont 
des peintures de forme rectangulaire exécutées sur 
des toiles de lin, de coton ou parfois de soie imbi-
bées de chaux et de gomme végétale ou animale. Les 
contours des personnages et les sujets sont tracés au
fusain ou à l’encre de Chine. La plupart des Thangka 
ont un caractère sacré, elles représentent des man-
dalas, des divinités, les bodhisattvas ou des portraits
du Dalaï-lama.

 Déjeuner, puis route pour Kathmandou.
 L’après-midi, visite de la place royale de Kathman-

du (Durbar Square) qui a beaucoup souffert lors du 
tremblement de terre de 2015.

Promenade depuis Thamel dans les ruelles animées 
du vieux quartier d’Ason avec son marché aux épices.
Katmandou, capitale du pays mais aussi la plus 
grande ville du Népal : elle compte près d’un dixième
de la population népalaise, soit environ 3 millions de
personnes. Très étalée, elle s’étend entre de magni-
fiques collines qui la surplombent. Située à environ 
1300 m d’altitude, la ville dispose d’un climat étonne-
ment tempéré.

 Dîner et nuit à votre hôtel.

KATHMANDU  BANDIPUR  POKHARA
 Route pour le petit village de Bandipur.

Originellement petit village de l’ethnie Magar, il fut 
transformé en un incontournable comptoir commercial.  
Au XVIIIème siècle quelques commerçants venus de 
Bhaktapur s’y sont installés et grâce aux taxes préle-
vées sur la marchandise ont érigé peu à peu une ville 
dans ce paysage montagneux.
Ils importèrent également leur riche héritage culturel  
et architectural et la rue principale, jalonnée de  
maisons aux façades néoclassiques richement ornées,  
témoigne de ce glorieux passé sur la route marchande  
entre l’Inde et le Tibet. 
A présent, Bandipur est un point de rencontre plu-
riethnique où se côtoient Bahuns, Chettris, Newars, 
Damais, Kamis, Sarkis, Kasais, Magars et Gurungs et 
grâce aux multiples attraits touristiques de ses alen-
tours, Bandipur est amené à renaître de ses cendres. 
A l ’ image de Bhaktapur et de Patan, la ville est 
construite en briques rouges et les fenêtres sont en 
bois finement taillé; temples, pagodes, et sculptures 
typiques ornent chacune des rues de ce site encore 
peu connu des touristes. Perdez-vous dans ces petites  
rues ombragées et notamment dans le marché couvert.

 Déjeuner, puis départ pour Pokhara. Les paysages 
que l’on traversera sont impressionnants et d’une grande 
richesse. La vallée de Pokhara est l’une des plus  
pittoresques du pays. Trois grands lacs agrémentent 
le site, les lacs Phewa, Begnas et Rupa, tous trois 
originaires de la région du mont Anna-Puma dans la 
chaîne himalayenne. Cette vallée est située à 900 m 
d’altitude au-dessus du niveau de la mer. Par temps 
clair, la vue sur la chaîne des Annapurna et principale-
ment sur les monts Dhaulagiri, Himalchuli, Machapu-
chare (Fishtail) est unique en son genre. Dans cette 
zone, l’altitude passe rapidement de 1000 m à plus de 
7500 m. Par temps clair une vue majestueuse s’ouvre 
sur “les 8000” : Le Dhaulagiri, la chaîne des Annapurna  
et celle du Manaslu.

 Installation à votre hôtel, Dîner et nuit.
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 au 04 67 74 32 19

POKHARA
 On appelle souvent Pokhara la “porte de l’Hima-

laya” car elle constitue en effet le point de départ de 
nombreux treks. Construite sur les berges du paisible 
lac Phewa, la ville offre un contraste saisissant entre 
la grandeur de la montagne et la douceur de son  
atmosphère. Elle est en effet le paradis des marcheurs 
mais offre d’autres activités de plein air comme le VTT, 
parapente, rafting… Transfert matinal à Sarangkot 
pour admirer, après une petite promenade, le lever de 
soleil sur la chaîne himalayenne (selon la météo sur 
place) depuis les ruines d’un kot (fort) situé sur une 
crête au-dessus du village. Pour pouvoir profiter plei-
nement de la vue, il faudra y être avant que les nuages 
ne recouvrent les montagnes. L’endroit est réputé pour 
la superbe vue sur le Dhaulagiri, les Annapurna et la 
montagne sacrée Machapuchare. Sur le chemin du re-
tour, arrêt au temple Bindhyabasini. Visite du Mountain  
museum (en option avec supplément : en compagnie 
d’un Sherpa ayant fait plusieurs expéditions en haute 
montagne). Le Musée décrit la formidable aventure 
de l’alpinisme en Himalaya, mêlant photographies des 
plus célèbres sommets et alpinistes, mine d’informa-
tions sur la faune, la flore et la géologie.

 Déjeuner, départ pour l’un des 4 anciens camps de
réfugiés tibétains. Des milliers de tibétains quittèrent 
le Tibet à pied à la suite de l’invasion chinoise de 1959 
et prirent la direction du Sud pour rejoindre le Népal. Il 
s’agit là d’un vrai village tibétain, où se perpétuent la 
culture, les traditions et le mode de vie du Tibet, la ré-
gion de Pokhara compte plusieurs colonies tibétaines. 
Vous visiterez un de leur atelier de tissage de tapis. 
Rencontre avec une famille tibétaine. Chaque famille 
occupe une maison, appartenant à la communauté, et 
perçoit des dividendes qui émanent de la fabrication 
et de la vente de tapis tibétains, fabrique artisanale 
gérée par les villageois eux-mêmes. Si vous le désirez, 
consultation avec un médecin (clinique fermée le mardi  
et les jours fériés). La médecine traditionnelle Tibétaine  
compte parmi les systèmes médicaux les plus anciens 
du monde, “la science de la guérison”, utilise jusqu’à 
2000 types de plantes, mais aussi une cinquantaine 
de minéraux. Les médecins tibétains, que l’on nomme 
“Amchi”, traitent leurs malades à l’aide d’herbes médi- 
cinales et de minéraux et leur donnent des conseils 
afin de modifier leur comportement ainsi que leur  
alimentation. Ils utilisent également d’autres tech-
niques comme l’acupuncture tibétaine Promenade 
en bateau sur le lac Phewa. Ce très beau lac où se  
reflète par temps clair la chaîne himalayenne et parti-
culièrement le mont “Fishtail ou Machhapuchhae” est 
une des principales attractions de Pokhara. C’est le 
second plus grand lac du pays, le premier étant le lac 
Rara. Au centre de l’étendue d’eau, se trouve le petit 
temple de Varahi, dédié à la déesse Varahi Bhagwati.

 Dîner et nuit à votre hôtel.

POKHARA
 Le matin, marche vers la pagode de la paix depuis 

lequel le point de vue sur la chaîne de l’Himalaya est 
imprenable par temps dégagé. C’est même un des 
meilleurs points de vue sur la chaîne de l’Himalaya qui
se tient juste devant vous (selon la météo).

 Après le déjeuner, route pour le lac de Begnas. 
Balade facile sur les rives du lac. La rive sud est 
densément boisée et abrite une riche faune dont de 
nombreux oiseaux (notamment le cormoran et le martin- 
pêcheur), des colonies de singe. Sur l’autre flanc de la 
colline se trouve le lac Rupa. Temps libre pour découvrir 
le Bazar de Pokhara. Jusqu’au début des années 1960,  
la ville vivait essentiellement du commerce et du troc. Les 
Newars ainsi que les marchands du Mustang et du Tibet,  
se mêlaient aux Gurungs (ethnie principale de la région)  
pour échanger toutes sortes de marchandises.

 Dîner et nuit.

POKHARA  MANAKAMANA NUWAKOT 
 En route Nuwakot, visite du temple de Manaka-

mana dédié à Kali, accès par téléphérique car situé 
au sommet d’une montagne (1350 m).
Panorama sur toute la vallée de la rivière Trisuli.

 Déjeuner en cours de route Continuation pour 
le petit village Newari de Nuwakot pour une étape 
rurale. Installation au Farm house.

 Cours de cuisine népalaise. Dîner et nuit.

Mise en garde: de Galchi à Nuwakot (autoroute de 
Pasang Laahmu), des travaux sont en cours  sur la 
route (environ 25 km).  Pendant le voyage de Pokhara- 
Nuwakot-Katmandou, nous pourrons rencontrer 
des zones de routes dégradées, un trajet cahoteux, 
des embouteillages, selon les conditions météoro-
logiques et d’autres circonstances imprévues qui 
pourraient rendre le temps de trajet plus long que 
nécessaire.

NUWAKOT  KATHMANDOU
 Le matin, balade dans les environs. Les sentiers de 

randonnée autour de Nuwakot offrent de superbes  
vues sur les contreforts de l’Himalaya.

 Déjeuner, puis départ pour Swayambhunath.
C’est un des stupas bouddhistes (Chaityas) les plus
connus au monde et aurait été construit selon la  
légende, il y a plus de 2000 ans. Il est composé de 
plusieurs éléments fondamentaux : un socle en forme
d’hémisphère sur lequel repose une flèche conique 
coiffée par un pinacle en bronze recouvert de feuilles
d’or qui scintillent au soleil levant et couchant. Les 
célèbres yeux de Bouddha emplis de sagesse sont 
peints selon les quatre points cardinaux à la base du
cône. Sa situation élevée offre un panorama à 360 
degrés sur la vallée de Kathmandu.

KATHMANDOU  PATAN
 Après le petit déjeuner, la visite de la ville de  

Patan. qui a repris son appellation d’origine “Lalitpur”. 
Découverte à pied du coeur historique, enchevêtre-
ment de petites ruelles au décor de théâtre : maisons 
de briques aux balcons de bois sculpté et décors de 
bronze, cours et arrières cours abritant des oratoires,
des temples. La ville est réputée dans tout le pays 
pour son artisanat particulier de statues en bronze 
représentant le panthéon hindou et dont les traits 
des visages sont finement surlignés d’or.
“Durbar Square”, la place du palais, est une merveille 
d’exemple architectural traditionnel où se mêlent 
temples et anciens bâtiments administratifs recon-
vertis en musées. La principale attraction est le palais
royal datant du XVIeme siècle avec ses cours inté-
rieures ; Mul Chowk, Sundari Chowk et Mani Keshab 
Narayan Chowk (Chowk signifie ‘cour’ en nepali).  
La tour octogonale aux trois toits est le temple Taleju 
Bhawani bâti par le roi Shree Niwas Malla en 1667 
après J-C. Une effigie grandeur nature des déesses 
Ganga et Jamuna chevauchant leur monture figurée 
par un “Makara” ou crocodile mythique, flanque l’entrée  
du sanctuaire. Le Sundari Chowk abrite en son 
centre un bassin royal “Tusha hiti“, connu pour être 
une pièce maîtresse dans l’art de la sculpture de la 
pierre. Entre “Mul Chowk“ et “Mani Keshab Narayan 
Chowk“ se trouve le temple Degu Taleju. Rencontre 
avec un maître des “Bols Tibétains chantant”. Les bols 
tibétains sont des accessoires utilisés lors de cérémo-
nies tibétaines, pendant les séances de méditation. 
Ils sont fabriqués avec 7 métaux à la main selon des 
traditions très anciennes (martelé et étiré) par des 
Maîtres Artisans Tibétain (exilés au Népal). 

 Déjeuner, puis temps libre avant le transfert pour 
l’aéroport.
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SONT INCLUS DANS LE FORFAIT : 
 les billets d’avion en classe résa B/U, 
Emirates / TGV air au départ de
Montpellier (A/R)  
(autres villes de départ possibles)

 les taxes aéroportuaires 
 l’enregistrement en soute d’un bagage 
de 20 kg /personne A/R

 les transferts et transports privatifs 
tel que programme

 toutes les visites /excursions et droits 
d’entrées, tel que programme

 2 bouteilles d’eau par personne et par jour
 les services d’un guide francophone 
privatif à destination

 les services d’un accompagnateur agence 
au départ de France

 le logement dans les hôtels en référence, 
pour 8 nuits en chambres doubles

 la pension complète hors boissons, 
du dîner du 14/11 au déjeuner  
du 22/11, tel que programme

 les pourboires aux chauffeurs, 
guides et porteurs bagages

NE SONT PAS INCLUS DANS LE FORFAIT : 
 toutes prestations non-mentionnées, 
les boissons

 le visa à régler à l’arrivée (25 USD)
 les dépenses personnelles 
 le suppl. chambre individuelle (+/- 380 €)  
les assurances annulation-assistance-  

 rapatriement-frais médicaux-bagages, 
(75 €/pers - Multirisques Galaxy 5,  
fascicule des garanties disponible sur  

 demande) 
 visite du Mountain museum en option 

 (10 USD)

VOS HÔTELS SONT : 
 Kathmandu / Hotel Tibet International

 Pokhara / Atithi Resort & Spa

 Nuwakot / Nuwakot Firm House

 Kathmandu / Maya Manor Boutique Hotel

BON À SAVOIR : 
  L’automne est une excellente saison 
pour profiter du Népal 

  Devise : Roupie Népalaise 
  Prévoir deux photos d’identité, 
passeport > 6 mois après la date retour 

  Décalage horaire : + 4 h 45 l’hiver 
 et + 3 h 45 l’été

  Les temps de route peuvent être longs 
malgré peu de kilométrage en raison   
du trafic routier

  Pas de difficulté majeure. Il faut être bon 
marcheur, sans problème de mobilité. 
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“Envie de partir avec des amis, votre tribu ? tous nos circuits sont privatisables”
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