
   POKARA, LUMBINI, LE TERAÏ ET KATMANDOU     à partir de 2 190 €  (aérien compris)      15 JOURS15 JOURS

Résumé du séjour
Ce séjour vous fera découvrir le Népal d'Ouest 
en Est pour y découvrir un patrimoine hors du 
commun et des traditions encore très ancrées.
Vous aurez l'opportunité de vivre dans de ma-
gnifiques villages loin du tourisme de masse et 
où les modes de vie sont restés très traditionnels.
Vous partagerez des activités avec la popula-
tion locale ainsi que des ateliers d'artisanat et 
apprécierez les danses locales traditionnelles.
Vous participerez à un safari à pied et en 4x4 
dans une réserve dans laquelle vous pourrez 
voir trigres du bengale, rhinocéros, singes et 
éléphants. 

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : mars, avril, septembre et octobre 
Type : immersion, culture, nature, randonnée, 
artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Vous aimerez

• Visiter des lieux exceptionnels, classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
• Participer à des activités traditionnelles
avec les ethnies Tharu et Raï.
• Faire un safari dans l’une des plus belles
réserves du Népal encore assez méconnue.
•Vivre en immersion dans de petits villages
typiques et peu fréquentés.
• S’initier à la cuisine et à l’artisanat local.
•Découvrir un des plus hauts lieux de pélerinage
de la tradition bouddhiste.
•Déambuler dans les rues colorées de Katmandou.

www.acdpvoyages.com

    
CIRCUIT NÉPAL

  IMMERSION AU COEUR DU BOUDDHISME ET MEDITATION    IMMERSION AU COEUR DU BOUDDHISME ET MEDITATION  15 JOURS15 JOURS

Résumé du séjour
A travers ce séjour, vous découvrirez des lieux 
exceptionnels sur lesquels, dans le passé, de 
grands maîtres de la tradition bouddhiste ont 
laissé une forte empreinte. 
Nous irez sur ces lieux saints pour y découvrir 
la tradition bouddhiste.
La personne qui vous accompagnera durant 
ce voyage, s’est rendu de nombreuse fois 
en Inde et au Népal. Elle y a étudié particu-
lièrement la philosophie et les pratiques du 
bouddhisme tibétain.
Son expérience en fait un guide qualifié pour 
découvrir, décoder et s’ouvrir à cette culture 
porteuse d’une grande sagesse. 
Elle pourra vous introduire à la méditation ainsi 
que guider des sessions de méditation tout au 
long de ce séjour. 

www.acdpvoyages.com

Groupe : de 6 à 12 personnes
Type : culture, spiritualité
Public : tout public – enfant à partir de 16 ans
Dates de départ 2019 : 
du 15/05 au 01/06 et du 07/09 au 21/09

Prix : à partir de 2 355 €/pers. (base 6 personnes)
Ce prix comprend : 
- Le vol international aller/retour
- Les transports et transferts locaux
- Les hébergements en chambre double
- Les repas (sauf repas libres mentionnés) et l'eau
- L'assistance d'un guide local francophone
- Un accompagnateur français, spécialisé dans la phi-
losophie bouddhiste tibétaine et la méditation. 
- 6 %  de contribution pour les projets de développements
communautaires de  l'association caritative Népal Care.

Vous aimerez
• Visiter des lieux saints chargés d’histoire.
• Découvrir la tradition bouddhiste à travers la 
vie d’illustres maîtres.
• S’initier à la méditation avec un guide qualifié.

    
CIRCUIT NÉPAL



Au programme

Jour 1 : Vol Paris/Katmandou. Nuit à bord de l’avion. 
Jour 2 : Arrivée à l'aéroport dans l’après-midi, transfert à la 
maison d’hôtes d’un monastère. Visite du magnifique stoupa 
de bouddhanath puis dîner autour de la place. Nuit à la maison 
d’hôtes.
Jour 3 : Départ de bonne heure pour Bandipur. Petit dé-
jeuner sur la route et déjeuner au restaurant en route. Arrivée 
en milieu d’après-midi chez la famille d'accueil. Rencontre 
autour d’un goûter puis petite promenade pour explorer ce 
village authentique de  Newari. Dîner et nuit chez la famille.
Jour 4 : Petit-déjeuner et départ pour une randonnée vers 
le village où vit l’ethnie Magar. Continuation vers le village de 
Mukhundeswari qui offre de belles vues sur l'Himalaya. Déjeuner 
dans le village Magar. Retour chez la famille d’accueil et participation 
au travail du jardin en agriculture biologique avec la famille. En fin 
d'après-midi, balade dans la forêt communautaire au milieu des 
pins et des bambous. Dîner et nuit chez la famille d'accueil.
Jour 5 : Départ de bonne heure pour Pokara, petit déjeuner sur 
la route, le déjeuner également. Arrivée en début d’après-midi 
sur Pokhara, installation à la maison d’hôtes. Visite des chutes d’eau 
de Davis fall et la grotte de Gupteshower, deux sites remarquables. 
Promenade autour du magnifique lac Phewa. Dîner dans un 
restaurant au bord du lac et nuit à la maison d’hôtes. 
Jour 6 : Départ de bonne heure pour Sarangkot avec le petit 
déjeuner et le déjeuner pique-nique. Randonnée pour admirer 
le splendide levée de soleil sur l'Himalaya et les Annapurna et 
continuation à travers les superbes montagnes. Retour à Pokara 
pour une ballade en barque sur le lac Phewa. Visite du musée de 
la montagne. Dîner et nuit à la maison d’hôtes.
Jour 7 : Après le petit déjeuner, route pour Lumbini, lieu 
de naissance du Bouddha historique. Déjeuner au restaurant 
sur la route. Arrivée en fin d’après-midi, installation dans la 
maison d’hôtes d’un monastère. Dîner et nuit à la maison 
d’hôtes.
Jour 8 : Petit déjeuner puis visite du temple Maya Devi, lieu 
de naissance de bouddha. Déjeuner à la maison d'hôtes. Balade 
dans le  jardin de Maya Devi en vélo, ou rikshaw (voiture légère 
tirée par une bicyclette) à la découverte des temples construits 

par différents pays : la France, la Chine, la Thaïlande, la Birmanie, 
Taiwan etc. Dîner et nuit à la maison d'hôtes.
Jour 9 : Petit déjeuner, et départ pour le Téraï et le parc 
national de Bardiya. Déjeuner sur la route. En fin d’après-midi, 
installation chez la famille d’accueil. Dîner et nuit à la maison 
d’hôtes.
Jour 10 : Petit déjeuner puis départ pour une randonnée 
dans la jungle du parc. Observation des animaux (tigres du ben-
gale, rhinocéros, singes,…). Déjeuner pique-nique. Continuation 
en jeep. Visite du centre d'élevage des crocodiles et du musée 
Tharu, ethnie principale de la région du Téraï. Retour à la maison 
d’hôtes et soirée culturelle de danse et musique populaire de la 
culture Tharu. Dîner et nuit à la maison d’hôtes.
Jour 11 : Petit-déjeuner puis participation aux activités agri-
coles pour aider la famille : nettoyage des lentilles ou récolte du 
riz, du blé, labour des champs, pâturage du bétail (buffles ou 
chèvres). Atelier d'artisanat avec les femmes du village Bharigaun 
pour fabriquer des paniers et autres objets utilisés dans leur vie 
quotidienne. Déjeuner chez l'habitant. Visite à vélo ou à pied des 
villages Tharu de Kailashi, Dalla et Patriboj. Atelier de cuisine Tharu 
pour apprendre à faire du « digrit » (pain de riz cuit à la vapeur), 
du poulet épicé avec des légumes frits.  Dîner sur place. Nuit à la 
maison d’hôtes.
Jour 12 : Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à la maison 
d’hôtes puis direction l’aéroport de Nepalgung pour votre retour 
à Katmandou en fin de journée. Installation à la maison d’hôtes 
d'un monastère à Bouddhanath. Dîner au restaurant et nuit à la 
maison d’hôtes.
Jour 13 : Petit-déjeuner puis départ pour une excursion pour 
la journée autour de Katmandou. Vous visiterez la très belle ville 
de Bhaktapur, dont le style de vie authentique a été préservé au 
cours des siècles. Déjeunerez dans un restaurant historique de 
Bhaktapur, le temple de Natpola.  Retour sur Bouddhanath, dîner 
et nuit à la maison d’hôtes du monastère. 
Jour 14 : Petit-déjeuner. Journée ibre pour découvrir Kat-
mandou. Déjeuner libre. Dîner d'adieu organisé par le guide. 
Nuit à la maison d’hôtes du monastère.
Jour 15 : En fonction de l’heure du vol retour, matinée libre 
ou transfert pour l’aéroport. Fin de nos prestations. 

Ce programme peut être soumis à des modifications en fonction 
des dates et heures de départ et de retour.

Au programme

Jour 1 : Vol Paris/Katmandou. Nuit à bord de l’avion. 

Jour 2 : Arrivée à Katmandou , accueil à l’aéroport par notre 
équipe d’accompagnants. Installation à la guesthouse. Déjeuner 
au restaurant. Après-midi autour du stupa de Bodnath : présen-
tation des accompagnateurs et briefing sur le déroulé du pro-
gramme. Explication sur l’introduction du bouddhisme au Népal 
et sur le stupa de Bodnath. Visite du monastère de Sétchen. Dîner 
et nuit en guesthouse.

Jour 3 : Journée à Pharping, un lieu fort du bouddhisme. 
Explication du lieu visité ponctuée de sessions de méditation. 
Retour sur Katmandou, dîner et nuit en guesthouse.

Jour 4 : Départ pour Melamchi Ghyang dans la vallée du Yol-
mo, dans le Langtang. Déjeuner au restaurant et continuation. 
Installation en maison d’hôtes dans le village. Visite de la grotte 
de Guru Rinpoché, un grand maître bouddhiste du VIIIe siècle. 
Explication sur le maître, le lieux et session de méditation. Dîner 
et nuit à la maison d’hôtes.

Jour 5 : Balade à pied jusqu’à la grotte de Khandro Sang-phug 
ou grotte secrète des Dakinis puis, jusqu’à Shug-tri, le siège de gourou 
Rinpoché. Explications sur les lieux visités, ponctuées de sessions de 
méditation. Déjeuner à la maison d’hôtes. Après-midi libre. Session de 
méditation avant le dîner. Dîner et nuit à la maison d’hôtes.

Jour 6 : Départ pour le village de Tarkyégyang. En route, ar-
rêt à Yolmo Gangra où Milarépa, un grand yogi tibétain, a médité 
durant plusieurs années. Explication sur Milarépa, sur le lieu et ses-
sion de médiation. A Tarkyégyang, installation à la maison d’hôtes 
et déjeuner. Dans l’après-midi, visite du monastère et de la grotte 
de Shakya Zangpo Rinpoche, un grand maître. Explication sur ce 
maître, sur les lieux visités et session de méditation dans la grotte. 
Retour à et fin de journée libre. Dîner et nuit en maison d'hôtes.

Jour 7 : Départ pour une randonnée toute la journée. Visite de 
Néding, un des plus hauts lieux du bouddhisme au Népal et des 
grottes de Gourou Rinpoché, le maître fondateur du bouddhisme au 

Tibet. Sur place, explications sur le maître, les lieux visités et session 
de méditation. Déjeuner pique-nique et retour dans l’après-midi. 
Dîner et nuit à la maison d’hôtes. 

Jour 8 : Départ pour une journée de randonnée pour 
atteindre le sommet de la montagne Amayangri, un des sites 
bouddhistes les plus importants au Népal. Déjeuner pique-nique. 
Sur place, explications du lieu visité et session de méditation. 
Retour au village. Dîner et nuit à la maison d’hôtes.

Jour 9 : Visite d’une ferme où l’on fabrique le curd, yaourt 
himalayen et session de méditation avant le déjeuner. Déjeuner 
à la maison d’hôtes puis route pour Bhaktapur. Installation en 
guesthouse et fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à la guesthouse.

Jour 10 : Visite de Bhaktapur et déjeuner sur place puis, dans 
l'après-midi, route pour le village de Balthali. Installation chez 
l'habitant et session de méditation. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 11 : Journée détente. Balade autour des villages et session 
de méditation. Déjeuner chez l’habitant. Après-midi libre dans le 
village, pour un moment de partage avec les habitants et session 
de méditation en fin d’après-midi. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 12 : Départ pour une randonnée de 3h pour rejoindre 
le site de Namo Bouddha, un haut lieu de pèlerinage bouddhiste. 
Explication du lieu visité et session de méditation. Déjeuner au 
restaurant puis route vers Katmandou. Installation en gues-
thouse. Dîner et nuit en guesthouse.

Jour 13 : Journée libre pour visiter Katmandou. Déjeuner et 
dîner libre. Nuit en guesthouse.    

Jour 14 : Départ pour une visite de Swayambhunath, un 
des un des sites bouddhistes les plus ancien et les plus saints de 
Katmandou. Explication du lieu et session de méditation. Déjeu-
ner au restaurant et après-midi libre à Katmandou. Dîner et nuit 
en guesthouse. 

Jour 15 : En fonction de l’heure du vol retour, matinée libre 
ou transfert pour l’aéroport. Fin de nos prestations. 

Programme qui peut être soumis à modifications .


