¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · France - Katmandou
Arrivée à l’aéroport de départ en France pour embarquer sur le vol en direction de Katmandou. Nuit à bord.

Día 2 · Katmandou
Arrivée à Katmandou, capitale du Népal, rencontre avec le guide et transfert à l'hôtel. La ville se situe à une altitude d'environ 1400 mètres, dans la vallée de
Katmandou, au centre du Népal. Le Népal est entouré de quatre grandes montagnes : Shivapuri, Phulchowki, Nagarjun et Chandragiri. Passez le reste de
votre journée à découvrir cette charmante ville. Nuit à l'hotel.

Día 3 · Katmandou
Petit-déjeuner à l'hôtel. Dans la matinée, profitez d'une visite guidée de Swayambunath et de la place Durbar à Katmandou, l'une des trois places classées au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Swayambunath est un ancien site religieux emblématique pour les bouddhistes, dont le complexe abrite un Stupa
impressionnant et une pagode religieuse. La place Durbar surprend par ses majestueuses sculptures en bois et son architecture ornée. L'après-midi, nous
vous conseillons de visiter le temple sacré hindou Pashupatinath, situé sur les rives de la rivière Bagmati, et Boudhanath, un stupa qui abrite de beaux
mandalas. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Katmandou - Nagarkot
Petit-déjeuner à l'hôtel. Profitez d'une visite d'une journée sur les sites de Katmandou et ses alentours. Visitez la place Durbar à Bhaktapur, ancienne ville de
la vallée de Katmandou. Soyez surpris par ses grandes pagodes et ses temples hindous dédiés à divers dieux. Plus tard dans la journée, continuez jusqu'au
temple de Changu Narayan au sommet d'une colline, où il y a non seulement un temple antique spectaculaire, dédié à Vishnu, mais aussi des vues à couper le
souffle sur la vallée. Transfert à Nagarkot et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Nagarkot - Katmandou
Petit-déjeuner à l'hôtel. Commencez la journée en visitant la place Durbar à Patan, la dernière des trois places classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.
La place a été touchée par le tremblement de terre de 2015, mais la partie la plus spectaculaire à été restaurée. Profitez de la merveilleuse architecture de
Newar, des temples impressionnants et des sanctuaires religieux. L'après-midi, visitez les villages traditionnels de Bungamati et Khokana. Découvrez le mode
de vie des locaux et admirez l'artisanat des sculpteurs de bois. Retour à Katmandou et nuit à l'hôtel.

Día 6 · Katmandou - Pokhara
Petit-déjeuner à l'hôtel. Après le petit-déjeuner, prenez la route vers Pokhara, une ville enchanteresse nichée dans une vallée située à 827 mètres d'altitude.
La vallée est couverte de forêts denses, de rivières de cristaux et de lacs immaculés. Elle offre une vue imprenable sur l'Himalaya et les montagnes Dhaulagiri,
Manaslu, Machapuchare mais aussi sur les cinq sommets de l'Annapurna. Passez le reste de la journée à découvrir cette ville magique. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Pokhara
Petit-déjeuner matinal à l'hôtel. Partez pour Sarangkot à temps pour le lever du soleil. Sarangkot est un petit village situé sur les collines où la vue sur
l'Himalaya est une expérience qui change la vie et est souvent décrite comme une vision profondément spirituelle. Dans l'après-midi, profitez d'une visite
guidée de la ville de Pokhara et finalisez votre journée avec une excursion paisible sur le lac Phewa, le deuxième plus grand lac au Népal, niché entre les
montagnes. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Pokhara - Chitwan
Petit-déjeuner à l'hôtel. Le matin, voyagez de Pokhara à Chitwan où se trouve un parc national spectaculaire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il
abrite une jungle mystique et une faune sauvage, comme des rhinocéros, éléphants, oiseaux colorés et même des tigres du Bengale. Après le déjeuner à la
station, profitez d'une excursion dans la forêt ou immergez-vous dans la culture et les traditions locales en assistant à un spectacle de danse Tharu Stick
traditionnel. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 9 · Chitwan
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, choisissez l'une des nombreuses activités de la jungle disponibles à la station. Laissez-vous tenter par un safari à dos
d'éléphants ou par une sortie en canoë sur les paisibles rivières. Déjeuner . Nous vous recommandons aussi de partir en promenade dans la jungle, une
escapade qui vous mènera à des villages pittoresques pour profiter d'un paysage magique. Diner et nuit à l'hôtel.

Día 10 · Chitwan - Katmandou
Petit-déjeuner à l'hôtel. Revenez à Katmandou et passez la journée à votre aise pour profiter de la ville ou faire du shopping dans les nombreux marchés et
magasins d'artisanat traditionnels. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Katmandou - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l’aéroport pour embarquer sur le vol en direction de la France. Arrivée en France et fin du voyage.
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