
 
 

Découverte du Népal - 8 jours 

 
Itinéraire détaillé: 
 

Jour 1: Arrivée à Katmandou 
Altitude: 1,400 m  

 

À votre arrivée à l'aéroport international de Tribhuvan, à Katmandou, vous serez 
accueilli et assisté par notre représentant de l'aéroport et transféré à l'hôtel. Le reste de 
la journée est libre pour la détente. 
 

Katmandou, la capitale du Népal, est un mélange riche de culture, de traditions 
anciennes et de bazars animés. Abritant plusieurs sites du patrimoine mondial de 
l'UNESCO, la ville se vante de sa beauté naturelle, de sa culture vibrante, de sa cuisine 
unique et de son intense dévotion religieuse quelque chose qui se manifeste dans la 

variété des festivals célébrés tout au long de l'année. 
 

Nuit à l'hôtel [-/-/-] 

 

Jour 2: À Katmandou 

 

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, nous explorerons différents sites dans et autour de 
Katmandou. 
 

La place ‘Katmandou Durbar Square’ est un ancien palais royal datant de l'époque 

des Malla et désormais classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Constitué de 

petites cours et de sanctuaires, le temple de la déesse vivante, Kumari, en est le point 

culminant. Le Kumari Devi est le plus important de plusieurs déesses vivantes au Népal 

et peut être vu sur le balcon du temple lors des nombreuses processions et festivals 

cérémoniels. Vous rencontrerez également des vendeurs de collations, des prêtres 

effectuant leurs rituels quotidiens et des jeunes couples se promenant le long des 

ruelles étroites. 

 

Une courte promenade à travers une ruelle animée vous emmène dans une partie 
ancienne de Katmandou qui est maintenant un marché de légumes et d'épices. 
 

Visitez le stupa de ‘Swayambhunath’, ce qui signifie littéralement ‘auto-créé’. 
Swayambhunath, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est accessible par 



 
 

une route de voiture menant à l’entrée sud-ouest, tandis que les plus aventureux 
empruntent les 365 longs escaliers raides menant à la plate-forme principale du temple 
(très similaire à La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris). 
Cet ancien stupa orné des yeux de Bouddha est entouré de nombreux autres petits 
stupas ou ‘chaityas’  est vénéré par les hindous et les bouddhistes. C'est le plus ancien 
et peut-être le plus énigmatique de tous les sanctuaires de Katmandou. 
 
Après cela, nous irons à Bhaktapur. Bhaktapur ou ‘Bhadgaon’, littéralement la ‘ville des 
dévots’ est une destination touristique majeure qui ramène les visiteurs dans le temps. 
Bhaktapur se trouve sur la route Arniko qui relie Katmandou à la frontière chinoise. 
Cette ancienne ville se vante d’art et d’architecture traditionnels, de monuments 
historiques, d’une riche culture, de poteries et de nombreux festivals et constitue un 
monde en soi. ‘Bhaktapur Durbar Square’ est un site du patrimoine mondial de 
l'UNESCO et possède les temples et palais extraordinaires les mieux conservés de la 
dynastie Malla 

 

À Bhaktapur Durbar Square, visitez le temple de Nyatapola, le temple de Bhairavnath, 
le Golden Gate et le Taumadhi Tole. 
 

Retour à votre hôtel. 
 

Nuit à l'hôtel [PD / - / -] 

 

Jour 3: Vol pour Pokhara 

Durée du vol : Environ 25 minutes  

Altitude: 827 m – 1,740 m  

 

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, transfert à l'aéroport domestique pour votre court vol à 
destination de Pokhara. La beauté de Pokhara a été le sujet de nombreux auteurs de 
voyages. L’air pur, la toile de fond spectaculaire de sommets enneigés, les lacs sereins 
et la verdure environnante en font ‘le joyau de l’Himalaya’, un lieu d’une beauté 
naturelle remarquable. 
 

Profitez de la navigation au Phewa Taal, le deuxième plus grand lac du Népal. Le lac 
est alimenté par un cours d'eau, mais un barrage régule la réserve d'eau. Il est donc 
classé comme lac d'eau douce semi-naturel. Visite du temple Barahi - le temple de l’île 
situé sur une petite île du lac Phewa, entouré de vues magnifiques. 
 

Nuit à l'hôtel [PD / - / -] 

 

 

 



 
 

Jour 4: Tourisme à Pokhara 
 

Tôt le matin, route vers Sarangkot, un beau village situé sur une crête à flanc de 

montagne à 1600 m d’altitude, offrant une vue panoramique sur l’Himalaya. Visitez le 

temple Bindabasini en revenant à l'hôtel, l'un des plus anciens temples de Pokhara.  

 

Le petit déjeuner sera servi à l'hôtel. 
 

Après le petit-déjeuner, visite de ‘World Peace Pagoda’, un stupa bouddhiste construit 

par les moines bouddhistes de l'organisation japonaise Nipponzan Fujii sur une crête 

étroite au-dessus du Phewa Taal. 

 

Visitez le musée international de la montagne, consacré aux montagnes du Népal et aux 

alpinistes qui les ont escaladés. Le musée présente l'histoire, la culture, la géologie, la 

flore et la faune de l'Himalaya. 

 

Transfert à l'hôtel. 
 

 

Nuit à l'hôtel [PD / - / -] 
 

Jour 5: Vol à Chitwan 
Durée du vol: 20 minutes environ 
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, vous serez transféré à l'aéroport pour votre vol à 
destination de Bharatpur. À votre arrivée à l'aéroport de Bharatpur, vous serez transféré 
à l'hôtel. 
 

Le parc national de Chitwan est le premier parc national du Népal, situé dans la vallée 
luxuriante du district de Chitwan, à 120 kilomètres au sud-ouest de Katmandou, au pied 
des monts Churia. 
 

Une fois arrivée à l'hôtel, après un repos dans votre chambre vous serez informé des 
activités du soir pendant le déjeuner. 
 

 

Nuit à l'hôtel [PD / D / DN] 

 

 

 

 



 
 

 

Jour 6: à Chitwan    
 
 
Après un petit-déjeuner tôt le matin, faites l'expérience de marcher à l'intérieur des 
jungles denses pour apercevoir un rhinocéros à une corne, des oiseaux et d'autres 
animaux, accompagné d'un naturaliste expert. 
 

Ou bien, optez pour l'aventure d'une demi-journée de safari en jeep dans des véhicules 
4x4 spécialement conçus par des naturalistes expérimentés. 
 

Après le déjeuner, descendez la pittoresque rivière Rapti en admirant la vue magnifique 
sur les contreforts de l'Himalaya. Gardez également un œil sur d'innombrables 
rhinocéros, gharials et oiseaux. 
 

(Remarque: les autorités du parc interdisent le Jeep Safari pendant la saison de 
la mousson de juin à septembre et parfois jusqu’en octobre en fonction des 
précipitations 
). 
 

Nuit à l'hôtel [PD / D / DN] 

 

Jour 7: Vol pour Katmandou  
Durée du vol : 20 minutes environ.  
 

Tôt le matin, route pour Bharatpur et retour à Katmandou. 
 

Après vous être rafraîchi, visitez Boudhanath Stupa, l'un des monuments les plus 
imposants de Katmandou et centre du bouddhisme tibétain. Un site du patrimoine 
mondial de l'UNESCO, ce stupa est construit sur un mandala massif de trois niveaux et 
est l'un des plus grands au monde. Une attraction touristique populaire, il y a de 
nombreux magasins autour du stupa qui vendent des souvenirs, de l'artisanat et une 
variété de spécialités et de spécialités tibétaines exclusives. 
 
Visitez également le magnifique temple de Pashupatinath, l'un des sanctuaires les plus 
sacrés de l'Hindou au Népal. Situé sur les rives de la rivière sacrée Bagmati, le but 
principal de ce site religieux est la crémation des hindous, dont le corps est brûlé par le 
fils aîné de la famille. Les cendres du cadavre sont emportées dans la rivière Bagmati 
qui rejoint les Ganges - la rivière sacrée.Le temple de Pashupatinath est un site du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. L'accès au sanctuaire est strictement limité aux 
hindous; cependant, d'autres personnes ont le droit de voir le temple depuis la rive est 
de la rivière Bagmati. 
 



 
 

Transfert à l'hôtel.   
 
Nuit à l'hôtel [ PD / - / -] 
 

Jour 8: Visite de Patan, Bungamati et Khokana  
Aujourd'hui, nous allons visiter Patan et faire une promenade à Bungamati et Khokana. 
 

Après le petit-déjeuner, transfert à Patan, la ville des artisans et paradis des beaux-arts. 
Il abrite les meilleurs artisans de la vallée qui ont conservé l’ancienne technique du 
repoussé, l’art de tourner, de ciseler et de marteler une feuille de métal en utilisant le 
procédé de la cire perdue pour produire des sculptures. La ville conserve beaucoup de 
son charme d'antan avec ses rues étroites, ses maisons de briques et sa multitude de 
cours temples hindous (les bahals) et de monastères bouddhistes. 
  

 

Les rues étroites vous mèneront ensuite au cœur de la ville, la place de ‘Patan Durbar 
Square’, l’un des plus beaux panoramas architecturaux. Ce site classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO abrite d'anciens palais, des temples de pagodes, des bains de 
pierre, des statues hindoues et bouddhistes, des gravures et des envies de bronze. 
L'une des principales attractions est le palais royal où résidaient les Kings Malla. Le 
musée de Patan, également situé ici, est un lieu d’intérêt populaire. 

 

Bungamati, un village médiéval typique de Newari, moins influencé par la 
modernisation, conserve son charme ancien. Une visite du village de Bungamati donne 
une image claire du style de vie antérieur de la communauté de Newari. 
 

Khokana est un petit village Newari établi au 7ème siècle par les puissants souverains 
Licchhavi du Népal. Un village à part, Khokana a sa propre histoire. Protéger la 
civilisation moderne Khokana a réussi à conserver sa propre culture et tradition. 
 

Transfert à l'hôtel.   
 
Nuit à l'hôtel [PD / - / -] 
 
Jour 9 : Départ final 
 

Aujourd'hui, nous allons vous accompagner à l'aéroport pour votre fin de voyage au 
Népal. [B] 
 


