
 
 

 

Népal - Visite du patrimoine de l'UNESCO -4 jours 
 

Itinéraire détaillé: 
 

Jour 1: Arrivée à Katmandou 
 

À votre arrivée, notre représentant vous accueillera à l'aéroport et vous accompagnera 
à l'hôtel. Le reste de la journée sera libre. 
 

Nuit à l'hôtel 
 

Jour 2 : À Katmandou 

 

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, explorez la ville de Katmandou, Swayambhunath Stupa 
et la ville de Patan. 
 

Katmandou, la plus grande ville du Népal, est la capitale politique et culturelle du pays. 
Comme toute grande ville, Katmandou s'est rapidement développée au cours de la 
dernière décennie, mais malgré l'agitation de la ville, ses habitants restent toujours 
aussi chaleureux et amicaux. 
 

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. 

Visitez également Swayambhunath Stupa, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Cet ancien lieu est le sanctuaire bouddhiste le plus sacré du Népal. 

 

Plus tard, transfert à Patan, la ville de architecture d'intérieur 

 

Patan également connu sous le nom ‘Lalitpur’ est la ville des artisans et un paradis des 
beaux-arts. Elle abrite les meilleurs artisans de la vallée de Katmandou qui ont préservé 
des techniques anciennes et des processus à la cire perdue utilisés pour produire des 
sculptures exquises. Site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la place ‘Patan 
Durbar Square’ comprend 

 également le musée Patan, un lieu d'intérêt populaire. 
 

 



 
 

Transfert à l'hôtel. 

 

Nuit à l'hôtel [PD / - / -] 

 

Jour 3 : À Katmandou 

 

Aujourd'hui, nous visiterons les endroits suivants à Katmandou : 
 

Boudhanath Stupa est l'un des monuments les plus imposants de Katmandou. Il a 

également une grande importance en tant que centre du bouddhisme tibétain. Le stupa 

est construit sur une plateforme massive de style mandala à trois niveaux et mesure 36 

mètres de hauteur. L'ancien stupa est l'un des plus grands au monde. C'est un site du 

patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 

Le magnifique temple de Pashupatinath, à la beauté architecturale étonnante, est situé 

sur les rives de la rivière sacrée Bagmati. Dédié au dieu hindou de la destruction, Lord 

Shiva, ce temple est considéré comme le plus sacré de tous les temples du Shiva. Classé 

au patrimoine mondial de l'UNESCO, le temple comprend une pagode richement ornée 

qui abrite le linga sacré ou le symbole phallique du seigneur Shiva. 

 

Bhaktapur ou Bhadgaon se traduit par “la ville des dévots”. Toujours épargnée par 
l'urbanisation rapide, Bhaktapur conserve son charme avec ses routes pavées de 
briques, ses maisons en briques rouges et son mode de vie qui remonte à l'époque 
médiévale. Bhaktapur Durbar Square est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et 
possède des temples et des palais extraordinaires de la dynastie Malla. 
 

Retour à votre hôtel. 
 

Nuit à l'hôtel [PD / - / -] 

 

 

Jour 4: Départ final 
 

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

Fin du programme 

 


