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✔ Les richesses de New Delhi, la capitale de l’empire moghol, puis de l’Inde moderne, bientôt le pays 
le plus peuplé du monde, et de Katmandou, capitale du Népal et juchées à 1350 mètres d’altitude..

✔ Les paysages de plaines, de rivières et de lacs, de collines couvertes de jungles et de plantations 
de thés au pied de l'imposante chaîne de l’Himalaya.

✔ Des safaris nombreux dans des parcs nationaux de légende tels Corbett, Chitwan et Bardia, 
tous orientés vers l’observation des tigres, rhinocéros, éléphants, 
le « trio royal d’Asie », gavials, singes, cervidés…

✔ Un voyage guidé par des spécialistes dont Christophe Bouchoux qui partage son temps 
entre le Grand Nord et son lodge au Népal.
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Jour 1 : Vol Paris ou Genève - New Delhi (Inde)
Arrivée à l’aéroport en fin de journée, soirée libre, nuit à l’hôtel.

Jour 2 : New Delhi – Parc national de Corbett
Visite des sites et des monuments, avant de partir pour la Parc na-
tional de Corbett, en passant par la campagne agricole de ce pays 
étonnant, et par les collines couvertes de plantations de thé. Arri-
vée dans les jungles où vous serez réveillés par les coqs sauvages et 
où rôde le tigre. 

Jours 3 et 4 : Parc national de Corbett
Safaris en jeep dans le Parc, le plus ancien de l’Inde et connu pour la 
variété de sa faune, avec 600 espèces d’oiseaux et une population 
d’environ 140 tigres. Dans la plaine de Dikala, les éléphants sau-
vages peuvent être observés.
Nuits au lodge.

Jour 5 : Safari à Corbett et Bardia (Népal)
Après un dernier safari en jeep, départ vers le Népal puis passage 
de la frontière à Mahendranaghar puis route vers le Parc national 
de Bardia.
Cette ancienne réserve de chasse royale est un parc national depuis 
1988; il couvre 970 km2; très riche par sa faune ( sambar, antilope 
nilgaut, muntjac, dauphins du gange ), Bardia sera aussi le lieu où 
vous serez proche de la population locale. Le lodge, Racy shade 
resort, participe activement aux projets locaux.

Jour 6 : Bardia
Visite du village Tharu (Ethnie locale du Terai).
Lors de la visite du village, vous rentrerez dans une maison tradi-
tionnelle Tharu typique. Toutes en longueur, ces habitations re-
groupent de grandes familles qui concentrent leur travail pour le 
profit de tous. 
Vous découvrirez l’artisanat et les coutumes quotidiennes de cette 
ethnie mystérieuse et attachante.  

Jour 7 : Safari flottant
Après le petit déjeuner, le bus nous emmène jusqu’à Chisopani (1 
heure) pour le départ du safari flottant.
Il n’y a pas de rapides sur le Karnali. Sur le raft, on voit très souvent 
les animaux boire (éléphants sauvages, rhinocéros, tigres, cervi-
dés…) et l’avifaune est abondante.

Jour 8 : Safari jeep et marche
Après le petit déjeuner, journée dédiée à la visite du parc natio-
nal en jeep et à pied. Vous serez conduits et marcherez (courtes 
marches) jusqu’aux points d’affût et aux tours d’observations pour 

admirer la faune et la flore locales. 
Tigres, éléphants, rhinocéros unicornes, cervidés, singes, croco-
diles, oiseaux seront peut-être aux rendez-vous. Retour au Racy 
Shade resort dans la soirée.

Jour 9 : Journée libre
Journée libre, possibilité de nouvelles sorties éléphant ou jeep dans 
la jungle (en supplément). 
Beaucoup d’activités seront disponibles pour ceux que le repos 
n’intéresse pas.

Jour 10 : Lumbini
Départ pour Lumbini (3 heures de route).
Lumbini est le lieu de naissance de Buddha. On trouve de nombreux 
temples dans un parc verdoyant où l’on trouve l’antilope nilgaï. Le 
site est classé au Patrimoine de l’Humanité par L’UNESCO.
Lumbini est un haut lieu de l’ornithologie au Népal avec, entre 
autres, la présence de grues antigones.
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Chitwan
Départ pour Chitwan en minibus (environ 5 heures).
Après l’enregistrement et le déjeuner, observation de la faune. 
Chitwan est un des meilleurs parcs nationaux sur le subcontinent 
indien pour l’observation des rhinocéros unicornes (400 individus). 
Inauguré en 1973, il est inscrit au Patrimoine de l’UNESCO. 
L’aire de protection des tigres couvre 2000km2 où se retrouvent 43 
espèces de mammifères, tels l’ours à collier, le gaur, le léopard, le 
chital, le gavial du Gange... Dîner et nuit au Jungle safari lodge ou 
équivalent.

Jour 12 : Safari jeep
Après le petit déjeuner, départ pour toute la journée en jeep. Vous 
pourrez ainsi pénétrer profondément dans le parc et vous rendre 
aux endroits les plus prometteurs pour l’observation de la faune.
Déjeuner pique-nique, dîner au lodge.

Jour 13 : Canoë - Katmandou
Ce matin, vous participerez à une balade en pirogue sur la rivière 
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PRATIQUE
Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour et visas. 
Santé : Un traitement antipaludéen de zone 2 est fortement conseillé. 
Emportez vos médicaments. Aucun achat n’est possible localement.
Guide : Christophe Bouchoux, qui gère le lodge de Racy shade à Bar-
dia. Il est chef d’expédition sur nos croisières polaires.
Climat : En général sec et chaud (mousson de juin à septembre). 
Logement : En lodges dans les parcs nationaux et en hôtels dans les 
villes. Chambres doubles. 
Difficultés : Quelques marches de 1 à 2 kilomètres lors des excur-
sions. Katmandou est à 1400 mètres d’altitude, Pokhara est à 900 
mètres.
Taille du groupe : 6 à 11 personnes.
L’ordre des activités est donné à titre indicatif et pourra être modi-
fié par votre guide pour des raisons logistiques ou d'observations 
d'animaux. 

PRIX par personne 

3950 € par personne en chambre double.
Supplément individuel : 310 €
Groupe minimum de 6 participants.
Le prix comprend toutes les prestations indiquées, la pension com-
plète, les excursions décrites, l’encadrement par un guide conféren-
cier Grands Espaces, l’assurance rapatriement. 
Il n’inclut pas les vols vers New Delhi et depuis Katmandou (à partir 
de 700€), l’assurance tous risques, les boissons, pourboires, frais de 
visa et les extras personnels.

Rapti où il est possible d’observer des crocodiles et des oiseaux. Au 
Népal, on compte deux espèces de crocodiles : Le mugger (qui res-
semble au crocodile du Nil) et le gavial. Continuation vers Katman-
dou. Enregistrement à l’hôtel, et temps libre pour visiter le quartier 
touristique de Thamel et ses nombreuses boutiques et dîner. 

Jour 14 : Visite de Katmandou
Visite des principaux sites d’intérêts de la capitale népalaise.
(Swayambudnath le temple des singes, Pasupatinath et ses ghats de 
crémations, Bodnath et sa communauté tibétaine). 
Nous verrons aussi -hélas- les traces terribles du tremblement de 
terre du 25 avril 2015. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Libre – Vols retour
C’est le moment du shopping à Katmandou, marchandages et sou-
rires de rigueur. Possibilité de vol vers l’Everest (Réservations sur 
place). Départ en soirée pour Paris ou Genève.
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