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Océan Indien & Asie / Népal / Bouthan
14 JOURS/11 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

Hors des sentiers battus, des expé-
riences rares et inédites pour les 
curieux à l’âme "aventurière".

Sanctuaires de l’Himalaya
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  Déjeuner dans une famille népalaise avec démonstration de cuisine locale et 
préparation du Suja (thé au beurre) dans une maison de paysans au Bouthan.

•  Safari dans le parc national de Chitwan▲ à la biodiversité exceptionnelle et aux 
nombreuses espèces animales remarquables, telles que le tigre du Bengale ou 
encore le rhinocéros blanc.

•  Participation à une cérémonie de prière dans un monastère bhoutanais.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris dès 10 participants.
•  Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : Paris ✈ Katmandou
Envol pour Katmandou (via Doha).

> Jour 2 : Katmandou
Arrivée en milieu de nuit à Katmandou▲, capitale du Népal située à 1300 mètres d’altitude. Accueil et transfert à l’hôtel Hotel Aloft by Marriott****(1). Déjeuner. Après-
midi libre pour vous reposer. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Katmandou/Bhadgoan/Katmandou (30 km)
Découverte de Bodhnath, l’un des plus grands stupas au monde, édifié au ve siècle puis de Pashupatinah, sanctuaire hindou le plus sacré du pays, situé le long de 
la rivière Bagmati. Déjeuner dans une famille népalaise. Départ vers Bhadgoan ou « Bhaktapur », sans conteste la plus belle ville de la vallée aux nombreux palais, 
temples et demeures anciennes. Démonstration de fabrication de poterie. Retour à Katmandou. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Katmandou ✈ Paro / Thimphu (55 km)
Envol pour Paro. Survol des montagnes de l’Himalaya, de la rivière Pa Chu, des gigantesques forteresses de Paro Dzong. Accueil et transfert à Thimphu, capitale du 
Bhoutan, à 2 350 m d’altitude. Déjeuner. Balade sur un marché d’artisanat. Dîner. Nuit à l’hôtel Le Méridien*****(1) .

> Jour 5 : Thimphu
Départ matinal pour participer à une cérémonie de prière dans un monastère. Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte du Pangri Zampa, le plus ancien monastère du 
Bhoutan et son école monastique. Déjeuner. Visite du musée d’architecture ancienne bhoutanaise, d’une école d’arts, d’artisanat et de peinture. Vue sur la vallée de 
Thimphu depuis la grande statue de Bouddha (Kuensel Phodrang) posée sur les hauteurs de la ville. Fin de journée à la forteresse Trashichhoe Dzong, autrefois trône 
du monarque. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 6 : Thimphu/Punakha (70 km - 3h)
Route par le col de Dochu La, culminant à 3 088 m, en longeant forêts denses de chênes et de bambous avec en toile de fond la chaîne himalayenne. A Punakha, 
visite du siège de la communauté monastique locale puis du couvent perché de Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang. Balade dans l’un des plus anciens villages du 
pays. Préparation du Suja, spécialité de thé au beurre salé, dans une maison de paysans. Dîner et nuit à l’hôtel Dhensa Boutique****(1).

> Jour 7 : Punakha/Paro (125 km - 5 h de route)
Promenade à Chimi Lakhang à travers les rizières et des villages reculés. En route vers Paro, visite de Simtokha Dzong, la plus ancienne forteresse du pays, 
construite en 1627. Déjeuner. Arrivée à Paro, une vallée aux nombreux mythes et légendes, situé à 2280 m. Installation à l’hôtel Naksal Boutique****(1). Visite de Ta 
Dzong, où se situe le musée national du Bhoutan, et du monastère bouddhiste Rinpung Dzong. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Paro/ Taktsang/Paro
Départ matinal vers le monastère de Taktsang, accroché à une falaise à 3 120 mètres d’altitude, à environ 700 mètres au-dessus de la vallée de Paro. Connu sous le 
nom de “Nid du Tigre”, il est le plus célèbre monastère du Bouthan (ascension difficile). Déjeuner pique-nique. Après-midi libre pour se reposer. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 9 : Paro ✈ Katmandou /Chitwan (165 km - 6 h)
Envol matinal pour Katmandou. Route vers la réserve de Chitwan▲, à la lisière sud du Népal, à travers rizières en terrasse et hameaux habités par la tribu Tharus, 
vivant de l’agriculture. Déjeuner en route. Installation au Jagatpura Lodge****(1) au cœur d’une ancienne réserve de chasse des rois, peuplée de rhinocéros blancs, 
antilopes, singes, tigres, léopards et plus de 300 espèces d’oiseaux. En fin de journée, safari à travers la jungle à la recherche notamment du célèbre tigre royal du 
Bengale. Dîner et nuit au lodge.

> Jour 10 : Chitwan
Safari matinal dans la jungle en jeep pour découvrir une autre partie de cet immense parc. Retour au lodge pour le déjeuner. Après-midi libre pour vous reposer. En 
début de soirée, promenade à la périphérie du parc pour profiter une dernière fois de cette biodiversité exceptionnelle. Dîner et nuit au lodge.

> Jour 11 : Chitwan/Pokhara (230 km – 6h30)
Route vers Pokhara à travers des paysages de montagne spectaculaires. Déjeuner pique-nique en cours de route. Visite de la ville située au pied de la chaîne de 
l’Annapurna et coupée du monde il y a encore quelques années. Arrêt devant les spectaculaires chutes Davi. Visite du temple Bindhyavasini puis balade en bateau sur 
le lac Phewa à l’eau cristalline. Balade dans le marché local animé. Dîner et nuit à l’hôtel Fishtail Lodge****(1).

> Jour 12 : Pokhara/Katmandou (210km – 6h)
Excursion matinale au village de Sarangkot, situé sur une colline élevée à 1 592 m d’altitude (45 min de montée). Déjeuner en cours de route vers Katmandou à 
travers des petits villages et luxuriantes vallées. Dîner et nuit à l’hôtel Hotel Aloft by Marriott****(1).
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> Jour 13 : Katmandou ✈ Aéroport de retour
Visite de Patan également appelé "Laliptur", aux innombrables temples jaïns richement sculptés et temples hindous. Déjeuner avec préparation du « Momo », 
spécialité locale. Route vers Swayambunath, lieu spirituel de la vallée et grand centre de pèlerinage. Promenade en pousse-pousse à Thamel, le quartier coloré. Dîner 
de spécialités népalaises dans un restaurant réputé de la capitale. Transfert tardif vers l’aéroport international et envol vers votre destination de retour.

> Jour 14 : Arrivée dans la matinée.
▲Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).



Océan Indien & Asie / Népal / Bouthan

Sanctuaires de l’Himalaya
 ◆ 14 JOURS/11 NUITS

Les informations contenues dans ce document sont valables le 07/04/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une 
information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

5

Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Katmandou/Paris via Doha sur Qatar Airways. Réservation en classe S. • Les vols Katmandou/Paro/Katmandou sur Drukair. • Les taxes d’aéroport des 
vols internationaux. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension 
complète (une boisson locale par repas, avec thé) du déjeuner du 2e jour au dîner du 13e jour. • Frais d’entrée au Népal (hors visa) ainsi que les formalités d’entrée au Bhoutan. • Les visites selon le descriptif 
de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris, assisté de guides locaux francophones ou anglophones, dès 10 participants. En dessous de 10 participants, le 
savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone au Népal et au Bouthan. • Le port des bagages dans les hôtels et aux aéroports. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • le visa d’entrée au Népal (visa à obtenir avant le départ). • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre 
personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : Au Bhoutan, à compter du 23 septembre 22, la taxe en faveur du tourisme durable passera à 200 USD par personne et par jour. Celle-ci est incluse dans votre prix.
Pour réaliser ce circuit, il est recommandé d’être en bonne condition physique. Il est conseillé de consulter un médecin pour les personnes souffrant d’insuffisance respiratoire. Altitude maximum de 3120m.
Le jour 8, l’ascension au monastère de Taksang est la plus difficile de l’itinéraire, à savoir 4 à 5 h aller-retour, possibilité d’effectuer un tronçon à dos de mulet. 
Les conditions météorologiques particulièrement changeantes en Himalaya peuvent dégrader l’état du réseau routier et modifier les horaires et jours des vols. Nos équipes sur place s’efforceront de trouver 
les meilleurs solutions pour réaménager le programme.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Pour se rendre au Népal et au Bouthan, un passeport valide 6 mois après la date de retour est exigé.
Un visa est nécessaire pour entrer au Népal et à obtenir avant départ. Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter. Un visa 
est également obligatoire pour se rendre au Bouthan, mais délivré par notre prestataire local à votre arrivée dans le pays (inclus dans le forfait).
Ambassade du Népal, service consulaire : 45bis, rue des Acacias 75017 Paris
Tel : 01.46.22.48.67 / Courriel : nepalinparis@noos.fr
Consulat général de France à Calcutta - Inde (compétent pour les questions consulaires au Bouthan)
21C, Raja Santosh Road, Alipore, Calcutta / Tel : +91 33 40 16 32 00
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées. Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services 
consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, vaccin antituberculeux, hépatites A et B et typhoïde. Risque de paludisme, chikungunya et de dengue nécessitant 
des mesures préventives rigoureuses. Produits antimoustiques conseillés. Rage: éviter tout contact avec des animaux errants.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.


