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NEPAL
La Vallée de KATHMANDU et les sommets de l’HIMALAYA
Du sacré au quotidien aux neiges éternelles.
Le regard de Bouddha et le triomphe de la nature.
Le Népal s’est ouvert au monde en 1950 avec une population formée d’une incroyable
mosaïque d’ethnies et de religions : hindouisme, bouddhisme, lamaïsme.

Ma 17.10 : LIEGE / BRUXELLES / ISTANBUL / KATHMANDU
Rendez-vous à LIEGE pour le transfert en navette à destination de ZAVENTEM,
aéroport de Bruxelles-National.
Formalités d'enregistrement et de police.
Envol par avion de la compagnie régulière TURKISH AIRWAYS à destination de
KATHMANDU via ISTANBUL.
Vol TK 1938 – BRUXELLES
11h20 – ISTANBUL
15h45
Changement d’avion.
Vol TK 726 – ISTANBUL
20h30
Nuit à bord.
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Me 18.10 : KATHMANDU / SWAYAMBUNAT / KATHMANDU
KATHMANDU
6h20
Récupération des bagages et formalités de police.
Accueil par notre correspondant.
Transfert et installation à l'hôtel SHANGRILA **** (ou similaire).
Repos et déjeuner à l’hôtel.
Après midi, départ pour l’ascension de la colline de SWAYAMBUNATH, d’où le plus
ancien stupa de la région, domine toute la vallée. Ce sanctuaire est un important lieu de
pèlerinage et abrite un monastère que l’on pourra visiter.
Dîner et logement.

Je 19.10 :

KATHMANDU
Petit-déjeuner.
Départ avec votre guide pour la visite de la splendide ville de KATHMANDU à la
découverte de ses palais, de ses temples, de ses ruelles.
Vous visiterez le Palais de la déesse vivante, le Palais Royal, le Temple de Shiva Parvati,
la place Hanuman Dhoka, la porte d’or, la cour du couronnement, le Kasthamandap, les
rues et les ruelles du vieux Kathmandu.
Déjeuner dans un restaurant en cours de visite.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Ve 20.10 :

KATHMANDU / PASHUPATINATH / BODNATH / KATHMANDU
Petit-déjeuner matinal.
Départ vers PASHUPATINATH, un des lieux les plus sacrés des hindouistes, situé sur
les berges de la rivière Bagmati (affluent du Gange), la rivière sacrée où l’on incinère
les habitants de la vallée de Kathmandu (crémations).
Pashupatinath est célèbre pour son magnifique grand temple aux toits d’or (le matin
ils sont bien éclairés par le soleil), le temple de Bakalesvaripar ainsi que pour ses
ghats qui bordent la Bagmati. Vous pourrez y découvrir les rites de la mort et de la
purification. C’est un véritable musée à ciel ouvert. Une petite visite sera consacrée à
l’hôpital de mère Theresa.
Continuation vers BODNATH, petite localité regroupée autour de son extraordinaire
stupa.
Déjeuner dans un restaurant.
Autour du stupa, les petites maisons presque toutes habitées par des Tibétains,
constituent un village des plus pittoresques (objets artisanaux du Tibet).
Bodnath offre aux visiteurs étrangers, l’image authentique de la vie que mènent les
moines de toutes les écoles lamaïstes dans leur « Gonpa ». Six de ces gonpas se
trouvent près du stupa (l’accès est permis en respectant le silence et en se
déchaussant).
Retour à votre hôtel à Kathmandu.
Dîner et logement.

Sa 21.10 : KATHMANDU / BADGAON (Bhaktapur) / DHULIKEL
Petit-déjeuner et départ pour BADGAON ou BHAKTAPUR, la 3ème capitale de la vallée
qui regorge de richesses artistiques de tous ordres. Découvertes des ruelles et places
pittoresques avec une activité artisanale intense. On a véritablement l’impression de se
trouver dans une ville du Moyen Age. On y voit de véritables joyaux de l’art et de
l’architecture : la Porte d’Or, le Palais aux 55 fenêtres, la statue du Roi, la grosse
cloche, les Temples interdits, la place des Potiers avec de lourdes meules qui servent
de tours, le Temple à 5 toits du Nayatapola (un des joyaux du pays), le Temple d’Akash
Bhaivar, la place Dhattatreya, les nombreuses cours où sont étalées les graines de riz
et de millet.
Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite.
Continuation de la visite de cette superbe ancienne capitale.
Dans l’après-midi et, toujours par de superbes paysages, vous prenez la « route
chinoise » jusqu’à DHULIKEL, petite cité située à 1.540 m d’altitude.
Installation à l’hôtel DHULIKEL MOUNTAIN RESORT**** (ou similaire).
Dîner et logement.

Di 22.10 :

DHULIKEL / PATAN
Petit déjeuner.
Le matin, promenade pour admirer le magnifique spectacle de la chaîne de l’Himalaya
comprise entre le massif de l’Annapurna et le massif de l’Everest.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, promenade dans la très intéressante petite ville de DHULIKEL.
Ensuite descente vers PATAN l’ancienne capitale du royaume, la plus ancienne ville
bouddhiste du monde (les bonzes portent l’habit orange), connue sous le nom de « ville
aux mille toits dorés ».
Installation à l’hôtel HIMALAYA****(ou similaire.)
Dîner et logement.

Lu 23.10 :

PATAN / VILLAGES NEWAR / PATAN
Petit-déjeuner.
Visite de la ville, véritable musée qui regorge de temples, de pagodes, de sanctuaires,
de bassins et autres œuvres d’art : le Palais Royal avec les cours intérieures, le
Temple de Krishna, le Temple de Jaga Narayan, le célèbre Temple d’Or un des
ensembles les plus étonnants de Patan, le Temple de Matsyendranath.
Visite du superbe Musée et déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, départ à la découverte de deux charmants VILLAGES NEWAR situés sur
deux collines jumelles dans un très beau cadre de rizières :
BUNGAMATI, village construit à flanc de falaise dans un paysage exceptionnel
avec ses deux temples Machendranath le Rouge et Bhairava, et son ensemble
monastique bouddhiste.
KOKHANA : vous découvrirez une activité rurale inchangée depuis des siècles.
Costumes et techniques de travail semblent sortir du Moyen âge : lessives,
pressage des graines de moutarde, séchage du blé et du riz à même le sol mais
aussi quelques beaux temples et de magnifiques sculptures.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement

Ma 24.10 : PATAN / BANDIPUR
Petit-déjeuner.
On quitte la ville de Patan pour prendre par une route qui suit le cours de 4 rivières
dont la Trisuli et qui permet de voir le travail des courageux et accueillants habitants
dans les rizières et dans les champs bien cultivés.
Vous vous arrêterez dans les petits villages typiques et traditionnels où les habitants
vous accueillent avec le sourire et où vous pourrez rendre visite aux enfants dans les
écoles.
Déjeuner dans un restaurant au bord de la rivière à MUGLING.
Route vers le joli village de BANDIPUR.
Installation à l’hôtel OLD INN (ou similaire).
Dîner et logement.

Me 25.10 : BANDIPUR / POKHARA
Petit-déjeuner.
Départ pour POKHARA par la route qui longe la rivière Marsyandi dont les eaux
descendent des vallées de l’Annapurna.
Elle pénètre ensuite dans la vallée de Pokhara offrant de magnifiques vues sur la
chaîne des montagnes et sur les rizières qui s’étagent en contrebas.
Ce parcours (90 km) qui traverse villages typiques et paysages fabuleux est un des plus
beaux du Népal même si la route est dans un état « pittoresque ».
Arrivée à POKHARA, la porte de l’Annapurna.
Les montagnes paraissent d’autant plus impressionnantes que la ville n’est qu’à 900 m
d’altitude et que la chaîne se dresse presque sans transition au-dessus de la vallée.
Le sommet du Machhapuchhare semble tout proche.
Installation à l’hôtel FISH TAIL LODGE **** (ou similaire).
Vous pourrez contempler le merveilleux coucher de soleil sur l’Annapurna.
Dîner et logement.

Je 26.10 :

POKHARA (Sarankot)
Petit-déjeuner matinal.
Départ pour une superbe promenade en car et ensuite à pied jusque SARANKOT, village
perché à 1.700 m d’où on a une très belle vue sur le Lac Phewa.
Retour en ville.
Déjeuner au restaurant Lake View Resort.
Après-midi consacrée à la découverte de la petite ville et de la cascade de Devin mais
surtout vous ferez la connaissance d’un des 3 lacs de Pokhara : le LAC PHEWA qui a
fait la réputation de la station. Vous ferez une très jolie et paisible promenade en
bateau sur le lac jusqu’au moment où vous pourrez admirer les fabuleux sommets qui se
reflètent sur les eaux du lac au coucher du soleil.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Ve 27.10:

POKHARA / RESERVE DE CHITWAN (TERAÏ)
Petit-déjeuner.
Départ le long de la route pittoresque, par une route de montagne, jusqu’au TERAÏ.
Déjeuner pique-nique.
Au pied de l'Himalaya, Chitwan est l'un des rares vestiges non perturbés de la région
du « Terai » qui s'étendait sur les piémonts de l'Inde et du Népal.
La flore et la faune y sont très denses. Il abrite une des dernières populations de
rhinocéros asiatique à une corne et constitue également l'un des derniers refuges du
tigre du Bengale.
Installation à l’hôtel KASARA RESORT **** (ou similaire).
Dîner et logement.

Sa 28.10 :

CHITWAN
Petit-déjeuner.
La journée sera consacrée à la découverte de la richesse, de la flore et de la faune de
ce superbe parc, qui s’étend sur plus de 1000 km².
Les promenades s’effectueront à pied, à dos d’éléphant et en canoë.
Retour à l’hôtel.
Dîner d’adieu.
Logement.

Di 29.10 :

CHITWAN / KATHMANDU
Petit-déjeuner.
Marche matinale dans la jungle, afin d’observer toutes les magnifiques découvertes
ornithologiques.
Déjeuner.
Après-midi, route vers KATHMANDU.
Installation à l’hôtel SHANGRILA **** (ou similaire).
Dîner et logement.

Lu 30.10 :

KATHMANDU / ISTANBUL / BRUXELLES / LIEGE
Petit-déjeuner et temps libre.
Transfert à l’aéroport pour les formalités de départ.
Envol par avion de la compagnie régulière TURKISH AIRWAYS à destination de
BRUXELLES via ISTANBUL.
Vol TK 727 – KATHMANDU
12h55 - ISTANBUL
18h50
Changement d’avion.
Vol TK 1939 - ISTANBUL
20h15 – BRUXELLES
21h55
Récupération des bagages.
Formalités de police et de douane.
Retour en navette à LIEGE

PRIX PAR PERSONNE : 3.345 €
Basé sur un groupe de 16 personnes
Supplément single : 935 €

COMPRENANT :
La navette de Liège à Bruxelles et retour.
Le vol BRUXELLES / ISTANBUL / KATHMANDU / ISTANBUL / BRUXELLES par avion de ligne
régulière TURKISH AIRWAYS.
Les taxes d'aéroport, de sécurité et fuel (sujettes à modification à l’émission des billets).
Tous les transferts et l'assistance entre les aéroports et les hôtels et vice-versa.
Le circuit en pension complète (avec un choix d’excellents restaurants).
Le logement dans les hôtels 4* repris au programme (ou similaires), en chambre double
(supérieure) avec bain ou douche.
Toutes les visites, entrées, excursions, circuits repris au programme avec un excellent guide
francophone, pendant tout le voyage.
Le safari dans la jungle du Chitwan.
Une promenade sur le Lac Phewa à Pokhara.
La Prime au Fonds de Garantie.
Les services d’un accompagnateur de l’agence.

NE COMPRENANT PAS :
Les boissons et les extra.
Le visa népalais (35 €).
Les pourboires (guide, chauffeurs, porteurs)
L’assurance annulation et interruption de voyage (5%) ou assurance globale : annulation, interruption
de voyage, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages (7%).

