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Itinéraire : Magique Népal                                                                            14 jours du 20oct au 2nov 2019

20/10 Jour 01

Katmandu, accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel établissement des formalités.

21/10 Jour 02

Katmandu, visites culturelles Pashupatinath (pashu = animal, pati = naître, donc maître des animaux) autre nom de Shiva. Sur les "ghats" bordant la Bagmati, rivière sacrée affluent 

du Gange chaque jour ont lieu des crémations ainsi que les ablutions rituelles des fidèles. Le temple principal est interdit au non hindouiste. Nombreux petits temples hindouistes 

avec des statues du taureau Nandi ("véhicule" de Shiva) ainsi que des lingams (symboles de puissances) de Shiva unis au yoni de Parvati (femme de Shiva). Bodnath,

Le quartier de la vallée où se sont regroupés les réfugies tibétains après l'invasion chinoise. Son immense stupa datant du 5eme siècle est l'un des plus grands au monde.

Bhaktapur, Visite de cette petite ville au style hindou. La construction de la ville, appelée également Bhadgaon., Date de la fin du 17eme siècle. C'était le grenier à riz de la vallée, et 

c'est aujourd'hui un lieu de grande dévotion religieuse. Sur le Durbar square, visite du fameux temple aux cinq toits appelé le Newari Nyatapola dédié à Siddhilaxmi (déesse 

terrifiante). Promenade dans les ruelles de la ville, berceau des artisans du bois et des potiers.

22/10 Jour 03

Katmandu – Bandipur, environ 3H de route Route vers le bourg Newar pittoresque de Bandipur à 60km de Katmandu. Ce village renommé pour la beauté de son environnement 

naturel, la gentillesse de sa population, la vue sur l'Annapurna avec les pics de Dhaulagiri, Manaslu et Langtang. Cette étape vous donne un bel aperçu de la culture et de 

l'architecture newar. Visite d'une école (hors week end et vacances scolaires). Nuit à l’hôtel

23/10 Jour 04

Bandipur – Pokhara, environ 4H de route La route est très animée, entourée de collines verdoyantes et de rizières en terrasses.repas du midi pris dans un des nombreux routiers qui 

bordent la route. Troisième ville du Népal de par sa population, Pokhara est l’une des destinations les plus touristiques du pays. Ses lacs en font une ville de villégiature importante 

et sa proximité avec le massif de l’Annapurna en fait une destination très prisée des trekkeurs. Nuit à l’hôtel

24/10 Jour 05

Pokhara , promenade en barque sur le lac, visite du musée de la montagne, des chutes d’eau, de la pagode de la Paix. Nuit à l’hôtel

25/10 Jour 06

Pokhara - Phedi – Pothana 1890m Environ 2H de route et 5H de marche. Départ matinal pour rejoindre Pokhara en bus, puis jusqu'à Phedi (1100m) pour le départ du trekking. Montée 

raide et difficile. Après une série d'escaliers en forêt, les hameaux et cultures en terrasses s'ouvrent sur le massif des Annapurna en arrivant à Dhampus. Lodge

26/10 Jour 07

Pothana – Landrunk 1560m, , environ 5H de marche. Vue imprenable sur les sommets environnants dont l'Annapurna Sud culminant à 7219m. Après le village de Pothana (1900m), 

lente montée jusqu'au col de Bhickok Deurali (2100m), avant de redescende à flanc de colline vers Tolka (1700m) puis enfin Landrunk. Lodge

27/10 Jour 08

Landrunk – Gandrunk , descente par des escaliers en pierre jusqu’en fond de vallée puis remontée par des escaliers jusqu’à Gandrunk. Lodge

28/10 Jour 09

Landrunk – Pokhara, environ 3H de marche et 2H de route. Nous descendons aumilieu des terrasses jusqu’à la rivière que nous traversons sur un pont, pour retrouver notre véhicule 

à Kimche et prenons la piste et la route pour Pokhara Nuit à l'hôtel

29/10 Jour 10

Pokhara - Chitwan, environ 6H de route Nuit à l'hôtel

30/10 Jour 11

Chitwan, Safari à dos d'éléphant, canoë, marche dans la jungle avec observation des animaux (en particulier des oiseaux), présentation du dressage des éléphants, coucher de soleil 

depuis le point d'observation, visite d'un village Tharu, danses typiques (en particulier la "danse du bâton" de l'ethnie Tharu). Nuit à l'hôtel

31/10 Jour 12

Chitwan – Katmandu, environ 6H de route Nuit à l'hôtel

01/11 Jour 13

Katmandu, journée consacrée à la visite de Swayambunath et du Durbar square et Patan Swayambhunath: Swayambunath, celui qui est née de lui-même, est la parfaite illustration de 

la mixité religieuse au Népal. En effet, s'y mêlent temples bouddhistes et hindouistes, stupas et pagodes. Visite du monastère tibétain, avec ses moulins et drapeaux à prières, ses 

lampes à beurre.

Durbar Square de Katmandu :

L’immense place pavée que l’on appelle Durbar Square où se trouvent de nombreux temples en pagode, le temple de la Kumari, déesse vivante du nom de Taleju, symbole de 

puissance. Départ pour Patan, ancienne capitale du royaume de Lalitpur, visite du Dubar square ou se trouvent, le temple de Krishna construit au 17eme siècle dans le style Indien 

par le roi Siddhi Narsingh Malla, le célèbre Temple d'Or, Mahaboudha construit au 14ème siècle sur lequel sont sculptées 999 représentations du Bouddha.Nuit à l'hôtel

02/11 Jour 14

Katmandu, départ et transfert à l’aéroport
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