
 
 
 
 
 
 
 
 

NEPAL NOVEMBRE 2018 

VALLEE DE KATHMANDU ET POKHARA 
 

ITINERAIRE : 

 

Nov 03 : Départ de France 

Nov 04 :  Arrivée à Kathmandu. Transfert à l’hôtel Nirvana Garden (ou similaire). 

Nov 05 : Avec guide culturel et francophone : Journée de découverte des joyaux de la 

vallée de Kathmandu. Balade dans les ruelles du vieux Kathmandu puis court  

transfert pour Swyambhunath (Monkey Temple), et ville de Patan. Déjeuner à 

Patan.  Nuit au même hôtel. (Fête des corbeaux)        

Nov 06 :  Découverte des deux superbes villages newar Bungamati et Khokana à l'ambiance    

moyenâgeuse, puis transfert pour Temple de Pashupatinath et stupa de Bodhnath.  

Nuit  au même hôtel. (Fête des Chiens) 

Nov 07 : Visite des 2 orphelinats Shri Mukti et Peaceland. Après-midi, départ pour la cité 

de Bhaktapur à 15 km de Kathmandu, la plus belle des trois villes royales.  

Nuit au Shiva Guest House (ou similaire) à Bhaktapur (Fête des Lumières 

Laxmi) 

Nov 08 :  Dans la matinée, balade à Bhaktapur puis visite de Changu Narayan, le plus 

ancien temple  de la vallée dédié à Vishnu. Puis route sur Nagarkot. Nuit à 

Nagarkot (2000m) Hôtel Chautari (ou similaire) (Fête du Taureau) 

Nov 09 : Trek  Nagarkot/ Sankhu (2h30 – 9.500 kms) puis route sur Kathmandu. Nuit à 

l’hôtel Nirvana Garden (Fête des frères et sœurs) 

Nov 10 :  Matin Avion pour Pokhara. Transfert à l’hôtel  Fairmount (ou similaire). 

Après-midi, balade au bord du lac et visite du Musée International de la 

Montagne. Nuit au même hôtel. 

Nov 11 :  Visite du camp de réfugiés tibétains, puis montée à la Pagode de la Paix (World 

Peace Pagoda) qui domine la ville et le lac. Nuit au même hôtel. 

Nov 12 :  Après le petit-déjeuner route vers Sarangkot. Nuit à Sarangkot (hôtel à définir) 

Nov 13 :  Route vers les lacs Begnas Tal et Rupa Tal (2h). Nuit à Rupa Tal. Hôtel Begnas 

Lake lodge (ou similaire). 

Nov 14 :  Retour sur Pokhara. Après-midi libre. Nuit à l’hôtel Fairmount.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nov 15 :  Avion sur Kathmandu. Nuit à l’hôtel Nirvana Garden.  

Nov 16 :  Journée libre à Kathmandu. Nuit au même hôtel. 

Nov 17 :  Départ et transfert à l’aéroport. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base:               10/15 pax  Euro 1850 par personne 

Base:               15+ pax    Euro 1700 par personne 

 

Supplément  chambre Single : Euro 500 

 
 Comprend : 

 Tous les transports et transferts privés en bus climatisé. 
 Toutes les visites  avec un guide culturel et francophone 
 Tous les hôtels en pension complète (3 repas : le midi dans des restaurants 

de ville, dîner et petit-déjeuner à l'hôtel) 
 Boissons : eau en bouteille, thé, café sont inclus durant les repas. 
 Toutes les entrées des sites à Kathmandu, dans la vallée de Kathmandu et 

à Pokhara 
 Avion KTM/Pokhara/KTM 

 

 

Ne comprend pas : 

 Le voyage aller-retour Europe Kathmandu 

 Visa Népal (peut se prendre à l’aéroport de Katmandou) 

 Assurance personnelle rapatriement  

 Equipement personnel 

 Les boissons alcoolisées 

 Vos dépenses personnelles 

 Pourboire au staff 

 

Le vol international vers Kathmandu n'est pas inclus afin de laisser libre choix de la 

compagnie aérienne (vol à partir de 600€ A&R selon la compagnie). 
 

Contact et informations : solen.contact@gmail.com 
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