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POPULATIONS ET 
RENCONTRES AU NEPAL

CIRCUIT 13 JOURS / 12 NUITS

UNE 
DECOUVERTE 
UNIQUE 

Dans ce Circuit immersion 
chez l’habitant, vous dé-

couvrirez des sites classés 
au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, vous partirez à la 
rencontre de la population 
locale en partageant avec 
eux des moments uniques 
qui vous resteront gravés. 
Vous admirez également 

les vues sur l’Himalaya lors 
de randonnées à Pokhara 
et Bandipur. Enfin, vous 

passerez une journée dans 
l’incroyable jungle du Parc 

National de Chitwan.

KATMANDOU
POKHARA

LWANG

PATAN
NAMO BUDDHA

CHITWAN

BANDIPUR



JOUR 1 - Katmandou - Patan

À votre arrivée à l’aéroport de Katmandou, vous êtes directement accompagnés jusqu’à 
Patan, à moins d’une demi-heure de Katmandou. Nuit au Newa Chen ou Inn Patan à 
Patan. 

JOUR 2 - Patan

Aujourd’hui nous visitons la ville de Patan, l’une des trois anciennes cités impériales de 
la vallée. Elle était auparavant un grand centre d’enseignement bouddhique, comme en 
témoignent les nombreux monastères éparpillés dans la ville. L’après-midi, nous visitons 
le stupa de Swyambhunath, qui surplombe Katmandou. Nuit au Newa Chen ou Inn Pa-
tan à Patan.

JOUR 3 - Patan - Chitwan

Le matin, nous quittons Katmandou en direction du Parc National de Chitwan dans la 
région du Téraï, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. L’après-midi, vous partagez 
un moment convivial dans le village Tharu. Soit la pêche, ou bien un atelier cuisine. Nuit 
au Tharu Community Homestay à Sauraha.

JOUR 4 -  Chitwan

Au pied de l’Himalaya, Chitwan est l’un des rares vestiges non perturbés de la région 
du « Terai » qui s’étendait sur les piémonts de l’Inde et du Népal. Le Parc abrite une des 
dernières populations de rhinocéros asiatique à une corne et constitue également l’un 
des derniers refuges du tigre du Bengale. La journée est donc consacrée à la découverte 
du Parc et vous pouvez pratiquer des activités comme une balade à dos d’éléphants, 
un safari en jeep ou une promenade à pied dans la jungle. Nuit au Tharu Community 
Homestay à Sauraha.

JOUR 5 - Chitwan - Bandipur

Le matin nous prenons la route pour Bandipur, charmant village de commerçants 
Newars. Nuit chez l’habitant.

JOUR 6 - Bandipur - Chirkini - Pokhara

Aujourd’hui, nous partons pour une petite randonnée entre Bandipur et Chirkini, en 
passant par l’authentique petit village Magar de Ramkot. Vous êtes ensuite transféré à 
Pokhara. Nuit au Lake View Resort à Pokhara.

JOUR 7 - Pokhara - Koramukh - Lwang

Dans la matinée, vous êtes conduits jusqu’à Koramukh. De là, nous vous proposons une 
petite marche champêtre pour rejoindre le beau village Gurung de Luwang. Nuit chez 
l’habitant à Luwang.

JOUR 8 - Lwang - Dhampus - Phedi - Pokhara

Aujourd’hui, nous vous proposons une demi-journée de trek à travers la forêt de rhodo-
dendrons à flanc de colline jusqu’au village Gurung de Dhampus. Après le déjeuner, nous 
descendons via des marches raides, jusqu’à Phedi où nous retrouvons notre véhicule 
pour rentrer à Pokhara. 
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PATAN
Newa Chen **
Inn Patan ***

CHITWAN
Tharu Community Homestay  ***

POKHARA
Lake View Resort ***

BHAKTAPUR
Shiva Guest House **



Fin de journée libre.  Nuit au Lake View Resort à Pokhara.

JOUR 9 - Pokhara - Bhaktapur 

Ce matin, vous voyagez par les airs en direction de Katmandou. L’occasion de découvrir 
la chaîne Himalayenne vue du ciel. De Katmandou, vous êtes conduits jusqu’à la cité pié-
tonne de Bhaktapur. Nuit au Shiva Guest House à Bhaktapur.

JOUR 10 - Bhaktapur - Changunarayan - Panauti 

Le matin nous partons pour une jolie promenade dans les ruelles de Baktapur avant d’être 
conduit à Changunarayan, un temple dont on raconte qu’il serait un des plus anciens du 
Népal. Ensuite, transfert vers Panauti, la capitale de l’ancien royaume de Panauti dont l’on 
devine encore la richesse. Nuit chez l’habitant à Panauti.

JOUR 11 - Panauti - Namo Bouddha - Balthali - Panauti

Aujourd’hui, nous partons pour une randonnée au départ de Panauti. Nous passerons par 
le monastère de lieu de pèlerinage bouddhiste de Namo Buddha, le village de Balthali avant 
de retourner sur Panauti. Nuit chez l’habitant à Panauti.

JOUR 12 - Panauti - Katmandou

Aujourd’hui nous retournons sur Katmandou pour y visiter Pashupatinath, un site hin-
douiste datant du XIIe siècle. Ensuite, visite du grand stupa de Bodhnath, symbole de Kat-
mandou entouré de nombreux monastères bouddhistes. Nuit au Dundrup Guest house de 
la nonnerie de Tek Chok Ling.

JOUR 13 - Katmandou

Temps libre et vol retour. Fin de nos services.
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FABIEN
correspondant au Népal

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge le Népal...



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Nepal Roads 
 

Lazimpat (Hotel Radisson Lane), Kathmandu, 
NEPAL

(977 1) 44 11 504 / 44 15 573
 himalaya.asianroads@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


