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17 mars : New-Delhi Inde
Arrivée à New-Delhi. Transer à vore hôel. Dîner e nui à l’hôel.

18 mars : New-Delhi
Visie de la capiale hisorique avec le emple du Lous, la Pore
de l’Inde, le For Rouge e la vie animée de cee ville qui ne dor
jamais. Dîner indien e nui à l’hôel.

19 mars : Parc naonal de Corbet
Dépar pour le Parc naonal de Corbe. Traversée de la campagne
agricole e des collines couveres de planaons de hé. Arrivée
dans les jungles où la aune sauvage es rès variée e lieu de pré-
dilecon de l’observaon du gre.

20 e 21 mars : Parc naonal de Corbet e saaris
Ces deux jours son dédiés à l’observaon animalière. Saaris en
jeep dans le parc à la renconre du gre don la populaon s’élève
à 140, le chial, le gavial e plus de 600 espèces d’oiseaux. Dans la
plaine de Dikala, les éléphans peuven êre observés.

22 mars : Parc naonal de Corbet – Bardia Népal
Saari manal à la recherche de la aune avan le dépar pour Bar-
dia au Népal. Passage de la ronère à Mahendranaghar e roue
vers le Parc naonal de Bardia.
Cee ancienne réserve de chasse royale es un parc naonal créé
en 1988 e qui couvre 970 km2. Il es l’un des rares endrois où
l’on peu observer le rio aunique : gre, éléphan e rhinocéros
unicorne. On y rouve égalemen le sambar, l’anlope nilgau, le
munjac, le dauphin du Gange… Badia es égalemen le lieu où vous
serez le plus proche de la populaon locale. Vore lodge : le Racy
Shade Resor parcipe acvemen aux projes locaux.

Circuit Inde et Népal
DU 17 MARS AU 1er AVRIL 2023
DU 17 MARS AU 1er AVRIL 2024

Les richesses de New Delhi, la capitale de l’empire moghol, de l’Inde moderne, et de Katmandou.

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 »…

Des lieux chargés d'histoire qui se déclinent en temples, fortications et pélerinages.

Un voyage guidé par Christophe Bouchoux installé au Népal depuis plus de dix ans.

Min 6/maxi 11 sec et chaud 25°C à 30°C16 jours
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23 mars : Bardia
Promenade dans le village Tharu, ehnie locale du Terai.
Visie d’une maison radionnelle. Toues en longueur, elles re-
groupen de grandes amilles qui concenren leur ravail pour
le pro de ous. Découvere de l’arsana, des couumes quo-
diennes de cee ehnie mysérieuse e aachane.

24 mars : Saaris fotans
Dépar pour Chisopai, poin de dépar d’un saari oan à bord
d’un raf. Observaon de la aune venan se désalérer : éléphans
sauvages, rhinocéros, gres, cervidés…e l’aviaune es parculiè-
remen abondane.

25 mars : Parc naonal de Bardia e saaris
Journée dédiée à l’exploraon du Parc naonal de Bardia. En jeep
e à pied, vous rejoindrez les poins d’aû e ours d’observaons
pour admirer la aune e la ore locales. Tigres, éléphans, rhinocé-
ros unicornes, cervidés, singes, crocodiles, oiseaux…

26 mars : Journée libre
Journée libre avec des acviés oponnelles : sores éléphans,
jeep dans la jungle … ou vous proez de vore lodge pour une jour-
née de repos e de arniene.

27 mars : Lumbini
Dépar pour Lumbini, lieu de naissance de Buddha. Ce sie classé
au parimoine mondiale de l’UNESCO concenre de nombreux
emples au cœur d’un parc verdoyan où l’on peu observer l’an-
lope nilgaul. Lumbini es un hau lieu de l’ornihologie au Népal,
avec enre aures, la présence de grues angones.

28 mars : Parc naonal de Chiwan
Nore circui nous emmène à Chiwan, l’un des plus beaux parcs
naonaux du subconnen indien, pour l’observaon des rhinocé-
ros unicornes (400 individus). Il es inscri au parimoine mondial
de l’UNESCO depuis 1973. L’aire de proecon des gres couvre
2000 km2 où se rerouven 41 espèces de mammières, els l’ours
lippu, le gaur, le léopard, le chial, le gavial du Gange…

29 mars : Parc naonal de Chiwan
Journée de Saari. Grâce aux jeeps, vous pourrez pénérer proon-
démen au cœur du parc, aux endrois les plus promeeurs pour
l’observaon de la aune. Peu-êre les rhinocéros ou les gres du
Bengale se laisseron observer.

30 mars : Rivière Rap - Kamandou
Coure navigaon en pirogue sur la rivière Rap à l’observaon des
diérenes espèces d’oiseaux e à la recherche de crocodiles. Au

Népal, on compe deux espèces de crocodiles : le mugger qui res-
semble à celui du Nil, e le gavial, reconnaissable à ses mâchoires
rès éroies. Roue vers Kamandou.
Temps libre à Kamandou pour la visie du quarer ourisque de
Thamel e ses nombreuses échoppes.

31 mars : Kamandou
Visie des principaux sies d’inérês de la capiale népalaise :
les emples des singes Swayambudnah e Pasupanah avec ses
ghas de crémaons, le sancuaire bouddhise de Bodnah e sa
communaué béaine, l’ancien quarer royal.

1er avril : Kamandou
Temps libre pour les derniers achas à Kamandou où le marchan-
dage e le sourire son de rigueur.

Excursion oponnelle : survol vers l’Everes (1 heure, à parr de
250€ - se réserve sur place).

Transer à l’aéropor dans la manée.

PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants) :

Prix par personne en chambre double : 4750 €
Supplémen chambre individuelle : 690 €

PRIX 2024 (nous consuler)

Le prix comprend : les transferts, la pension complète du
dîner du premier soir au petit-déjeuner du dernier jour,
eau minérale ou filtrée à chaque repas, l’ensemble des
visites indiquées au programme, les permis d’accès
aux parcs, les vols intérieurs, l’encadrement par un
guide conférencier Grands Espaces, l’assurance
rapatriement.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux
(à partir de 800 €, selon disponibilités aériennes),
les visas népalais et indien, les boissons autres
que mentionnées, les excursions optionnelles,
les pourboires, l’assurance multirisque, les extras
personnels.
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