
Contacter notre spécialiste NEPAL par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Après avoir découvrert les richesses de la vallée de Katmandou, Patan et
Bhaktapur, ses monuments hindouistes et bouddhistes, rites sacrés et temples
médiévaux, vous partirez en randonnée dans la vallée de Dhulikhel, entre
villages et rizières, à la rencontre d'une des plus chaleureuses populations en
Asie.
Vous prendrez ensuite la route vers le Teraï, région tropicale du Népal couverte
de jungle et peuplée d'animaux. A dos d'éléphant, vous partirez à la recherche
des grands rhinocéros et des fauves du parc national de Chitwan. Sur la route,
vous découvrirez d’autres temples et villages : Nala, Banepa, temple de
Chandesvari et Namo Buddha.
Vous vous rendrez à Pokhara, au bord du lac Phewa vous profiter des vues
splendides sur la chaîne de Annapurnas.
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VOYAGE AU NEPAL LE GRAND TOUR



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com



VOTRE ITINÉRAIRE (1 sur 4)

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com

JOUR 1 - PARIS – KATHMANDOU
Envol de Paris, à destination de Katmandou, dans la soirée.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – KATHMANDOU
Arrivée en début d'après-midi.
Accueil par notre correspondant et transfert à l'hôtel.
Fin d'après-midi libre pour se promener dans le quartier de Thamel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 – KATHAMANDOU
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite tôt le matin de Pashupatinath, haut-lieu religieux hindouiste, très fréquenté 
chaque matin pour les ablutions. C'est également le lieu principal des crémations de 
la ville. 
Visite de Swayambunath (appelé le temple des singes) où se côtoient hindouisme et 
bouddhisme tibétain. De là, vous aurez une très belle vue sur Katmandou et sa 
vallée.
Dans l’après-midi, visite de Bodnath, le plus grand stupa du Népal, très fréquenté par 
tous les bouddhistes tibétains qui prient en tournant inlassablement avec leurs 
moulins à prières.
Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l'hôtel. 

JOUR 4 – KATHMANDOU - CHANGU NARYAN - NAGARKOT

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en voiture pour le plus vieux temple du Népal : Changu Narayan, dédié à
Vishnu. Sur trois côtés d’un pilier, vous pourrez voir le plus ancien texte taillé du
pays, datant de 464.
Départ pour Nagarkot, où vous assisterez au coucher de soleil sur la chaîne
himalayenne et si vous avez beaucoup de chance sur l’Everest. Octobre et novembre
sont les mois où le ciel est le plus dégagé.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 5 – NAGARKOT – DHULIKHEL 

Nous vous conseillons d’aller admirer le lever du soleil sur la chaîne. 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ à pied par la route, à travers les forêts et les rizières en terrasse, pour arriver 
au village de Tukucha et au charmant village de Nala. La randonnée de 5 à 6 heures 
de marche se termine à Banepa où se trouve le temple de Chandesvari et un temple 
rénové grâce à l'aide française. Continuation en bus local pour Dhulikel où vous aurez 
également un magnifique panorama, que nous vous conseillons de voir, au lever et 
au coucher du soleil. 
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel. 

JOUR 6 - DHULKHEL - NAMO BOUDDHAS - DHULIKEL  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour un petit trek pour rejoindre Noma Bouddhas et ses monastères.
Le soir, retour à Dhulikhel,
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel. 

JOUR 7 – DHULIKEL – PANAUTI – GODAVARI 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en bus local pour Panauti à environ 1h et début de la randonnée jusqu'à 
Godavari. Le chemin serpente entre rizières et cultures. 
Environ 5 à 6 heures de marche. 
Déjeuner et dîner libres.
Nuit en lodge.

JOUR 8 - PANAUTI – CHAPAGAON – PHARPING -
KATHAMANDOU

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en bus local pour Chapagaon. 
Randonnée par la superbe campagne népalaise avec de nombreux villages 
traditionnels de l'ethnie Newar. Montée sur le village de pharping où se trouve une 
grotte de « guru Rimpoche ». Ce dernier a créé le bouddhisme tibétain au VIe siècle à 
Samye au Tibet. 
Départ en fin d'après-midi pour Katmandou. 
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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Jour 9 – KATHMANDOU – CHITWAN 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ tôt le matin, vers 7h00, pour 5 à 6 heures de route en bus touristique 
pour Chitwan. Ce fut une réserve animalière et ancienne chasse royale jusqu’en 
1962 puis elle devint parc national en 1973. La réserve couvre 580 km² et fut 
créée pour sauver de nombreuses espèces en voie de disparition et notamment 
le rhinocéros unicorne et le tigre du Bengale. Chitwan se situe dans la région du 
Térai, au sud du Népal, seule partie non montagneuse du pays. Une jeep vous 
attendra (avec votre nom) à partir de l'arrêt du bus et vous transportera à l'hôtel, 
arrivée à l'hôtel vers 12 h 30. Un guide vous expliquera les différents 
programmes. Dans la journée il sera possible de vous délasser dans la piscine du 
lodge.
À 16h, départ pour un safari à dos d'éléphant pour la découverte dans la jungle 
de différentes espèces d'animaux dont le rhinocéros à une corne, deux sortes de 
singes, des cerfs, des crocodiles, et, avec de la chance, vous pourrez apercevoir 
un tigre.
Déjeuner libre.
À 19h00, dîner dans le restaurant du lodge. 
Nuit au lodge.

JOUR 10 – CHITWAN 
Réveil à 5h30 du matin, thé ou café, puis départ pour une marche afin d’observer 
les oiseaux dans la jungle. 
Le guide naturaliste qui vous accompagne vous expliquera aussi la faune et la 
flore. 
Retour au lodge pour le petit-déjeuner. 
À 9h00, départ pour une promenade en canoë traditionnel sur la rivière Rapti
pour voir le crocodile et les oiseaux aquatiques. 
À la fin de la promenade, une charrette attelée de bœufs, vous attend pour vous 
ramener au lodge. 
À 13h00, déjeuner servi au lodge. 
À 16h00, marche dans la nature le long de la rivière, suivi par une marche dans 
la forêt, pour apercevoir des rhinocéros et peut être des léopards. 
À 19h00, spectacle de danses locales Tarou. 
À 20h00, repas népalais aux chandelles. (Buffet) 
Les visites sont données à titre indicatif, elles peuvent être modifiées.
Nuit au lodge.

JOUR 11 – CHITWAN - POKHARA
Petit-déjeuner au lodge.
Visite à 07h00 d'un village Tarou (ethnie local).
Départ vers 10 h, pour environ 5 à 6 heures en bus touristique pour Pokhara.
Fin d'après-midi libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 12 – POKHARA
Petit-déjeuner au lodge. 
Pokhara, seconde cité du pays, est située sur la rive ouest de la rivière Seti, au 
bord du lac Phewa Tal qui est entouré à cet endroit par d'impressionnantes 
gorges. 
Pokhara, c'est surtout la montagne avec le Macchapuchare (queue de poisson) 
de 6999 mètres, situé à 50 km à vol d'oiseau, mais c'est aussi la chaîne des 
Annapurnas, dont parmi eux l'Annapurna de 8091 mètres.
Journée libre, excursion conseillée au lever du soleil à Sarankot, vue 
panoramique sur la chaîne himalayenne. Vous pouvez prendre un taxi qui vous 
mènera à 30 mn à pied du sommet. 
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 13 – POKHARA – KATHAMNDOU – BAKTHAPUR  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Route pour Katmandou. A l'arrivée, accueil et transfert pour Bhaktapur, ancienne 
capitale royale. Visite de la ville, de Durbar Square, du quartier des potiers, des 
petites rues, des temples. Vous admirerez sa magnifique architecture Newar en 
vous perdant dans ses magnifiques petites ruelles à l'architecture typique et à 
l'atmosphère médiévale. C’est dans cette ville que fut tourné le film « Little
Bouddha ». 
Déjeuner et dîner libres. Nuit en guesthouse.

JOUR 14 - BHAKTAPUR – BUNGMATI – PATAN –
KATMANDOU   

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour le village traditionnel Newar de Bungamati, datant du XVIe siècle. 
Visite du temple Rato Machenndranath et du temple Karya Binayak. 
Départ pour Patan, la ville aux toits dorés, situé à côté de Katmandou, après la 
rivière Bagmati. C’est la deuxième ville de la vallée et de nos jours, appelé 
Lalitpur « Belle cité ». La ville a un long passé bouddhiste. Vous pourrez voir de 
nombreux stupas construits vers 250 av J.C., érigés par l’empereur Ashoka.
Visite de la ville : de Durbar Square, du temple d’or, des temples Kumbeshwar, 

d’Uma Maheshwar Bishwakarma Machhendranath.
Départ pour Katmandou. 
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 15 – KATMANDOU - PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert pour l’aéroport.
Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Katmandou / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
L’hébergement dans les hôtels 3* ou les guesthouses (normes locales) mentionnés au
programme ou similaires, en chambre double standard (hôtels 4 ou 5*, nous consulter
pour tarif).
Les petits-déjeuners.
La pension complète à Ichangu.
Les services de guides locaux francophones.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

Les entrées sur les sites mentionnés au programme au Népal. 
Les frais de visa népalais (30 USD).
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons… 
Les assurances. 

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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