
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


DU TOIT DU MONDE AU PAYS DU BONHEUR 

DU 08 AU 20 MARS 2020 

13 JOURS | 11 NUITS 

CLERMONT FERRAND 
et transfert en autocar inclus depuis 

Au départ de l’aéroport de Lyon 

Circuit avec notre 
accompagnatrice Ulysse 

Découverte de  
la ville incluse  

DUBAÏ 
Escale à  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patan 

Durban Square 

13 JOURS|11 NUITS 

DU 08 AU 20 MARS 2020 

Les temples de 

Kathmandu 

JOUR 1 : 08/03/2020 

CLERMONT FERRAND | LYON  DUBAÏ   Emirats Arabes Unis 
Transfert en autocar à l’aéroport de Lyon St Exupéry.  Formalités d’enregistrement et 
décollage à destination de Kathmandu avec une escale à Dubaï sur vol régulier Emirates. 
Repas et nuit à bord de l’avion. 
 

JOUR 2 : 09/03/2020 

DUBAÏ  KATHMANDU   Népal 
Décollage de Dubaï et vol vers Kathmandu. Arrivée à la capitale du Népal en fin d’après-
midi. Accueil par votre guide népalais et transfert à l’hôtel. Installation, dîner et nuit.  
 

JOUR 3 : 10/03/2020 

KATHMANDU : LA FÊTE DE HOLI   Népal 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Kathmandu, la capitale Népalaise. Vous participerez à 
la Fête de Holi, la fête des Couleurs, qui marque le début du printemps. Riche en 
couleur, cette fête hindoue est selon la croyance en relation avec les bonnes récoltes et 
la fertilité des terres. Immersion garantie ! Le + : habit traditionnel et poudres de couleurs 
fournis ! Vous visiterez les Pagodes de Durbar Square, la Déesse Vivante, et des temples 
comme Narayan Mandir, Maiju Dewal, Kashthamandap (un temple en bois construit à 
partir d'un seul arbre), et le temple de Shiva Parvati. Swayambhunath, stupa construit à 
3kms de Kathmandu, au sommet d'une colline, est l'un des plus anciens sanctuaires 
bouddhiques et sur lequel sont peints les yeux de Bouddha. Déjeuner. Visite du temple 
de Pashupatinath, le centre sacré du pays et véritable sanctuaire de Shiva. La ville, lieu 
de pélérinage, est baignée par la rivière Bagmati. Ce stupa, le plus impressionnant du 
Népal, est le lieu de culte exclusif des bouddhistes lamaïstes. Diner et nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 4 : 11/03/2020 

PATAN | KIRTIPUR   Népal 
Visite de la ville de Patan. Situé au sud de Kathmandu, dans cette ancienne ville Mewar 
"aux mille toits dorés’’ vous visiterez le Durbar Square, lieu historique, le temple Taleju, 
la statue de Yogendra Malla, le Hiranya Varna Mahavihar (le temple doré), ainsi que le 
centre d'artisanat tibétain. Déjeuner. Puis visite de Kirtipur, cité médiévale perchée sur 
les collines dont le dieu tigre Bagh Bhairav est le gardien. Profitez du panorama sur la 
vallée depuis le temple Uma Maheshvara, dédié à Ganesh, en y accédant par un escalier 
orné de statues d’éléphants. Visitez ensuite le temple bouddhique de Chilanchu Vihara, 
sans oublier la place principale bordée d’anciennes demeures princières. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit. 
 

JOUR 5 : 12/03/2020 

BHADGAON (BHAKTAPUR) | CHANGU NARAYAN   Népal 
Bhaktapur, appelée aussi Bhadgaon, la cité des fidèles, a été fondée au 9ème siècle. Elle 
est certainement la plus belle ville de la vallée. Elle a su conserver son aspect médiéval 
assez fantastique.  Visite également du village traditionnel de Thimi, spécialisé dans la 
fabrication de poteries artisanales et de masques de danses sacrées. Déjeuner. Route 
vers le Temple de Changu Narayan, le plus ancien temple de la vallée de Katmandou. 
Perché à 1700 mètres d’altitude, et construit au 6e siècle en l’honneur de Vishnou, il fait 
partie des bâtiments népalais classés au patrimoine de l’Unesco. Le temple, bordé par 
une forêt de magnolias, est entouré de bâtiments destinés au logement des pèlerins. 
Retour à Kathmandu. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : 13/03/2020 

KATHMANDU | PANAUTI | DHULIKHEL   Népal 
Panauti : gros bourg médiéval newar avec de superbes temples hindous, surtout le 
Temple de Indershwar Mahadev avec ses étais sculptés au 15ème siècle et le 
Brahmayani Mandir. Possibilité de faire une randonnée d’une heure près de Khopasi. 
Déjeuner. Ensuite route vers Dhulikhel, charmante station climatique réputée pour ses 
panoramas montagneux. A l’arrivée installation à l’hôtel. Visite du marché local à 
Dhulikhel puis admirez le coucher du soleil sur la chaîne Himalaya. Diner. Nuit à l’hôtel. 
 

LE  FE S T IV A L DE S  COU LE U R S   

Vous allez participer à un festival 
unique et haut en couleurs ! 

Bhaktapur 
La Cité 

des Fidèles 
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JOUR 7 : 14/03/2020   •   Durée du vol : 1h30  

DHULIKHEL | KATHMANDU  PARO | THIMPHU   Bhoutan 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Kathmandu (30 kms / 1h) et envol vers 
Paro. A l’arrivée, accueil par votre guide du Bhoutan et route vers Thimphu, située 
dans une vallée à 2400m (65 kms /1h30).  En route, arrêt au monastère de 
Tschogang Lhakhang et traverser le pont en fer.  Déjeuner. Après-midi visite de 
National Memorial Chorten, construit par la famille Royale dans les années 70. Les 
peintures et statues rappellent que le Bhoutan est le seul royaume bouddhiste au 
monde. Flânerie dans le bazar animé. Installation à l’hôtel, diner et nuit.  
 

JOUR 8 : 15/03/2020 | THIMPHU   Bhoutan 
Thimphu, capitale du Bhoutan. Visitez le Taschidoen Dzong, majestueuse forteresse 
construite en 1627. Siège du gouvernement du Bhoutan, c’est le plus 
impressionnant bâtiment de la ville. Découverte de l’école de peinture, de sculpture 
et de broderie, où les différents styles sont enseignés, puis de la Bibliothèque 
nationale qui regroupe une vaste collection de manuscrits ainsi que les Temples de 
Changgangkha.  Déjeuner. Après-midi excursion vers Kuensel Phodrang où se 
trouve la plus grande statue de Bouddha assis au monde, qui mesure plus de 50 m. 
La statue est située au sommet d’une colline surplombant la ville de Timphu. Ensuite 
visite de Semthoka Dzong, construit en 1629 par Zhabdrung Ngawang Namgyal, qui 
unifia le Bhoutan, le dzong est le premier de son genre à être construit au Bhoutan. 
C'est aujourd'hui un centre actif d'enseignement religieux. Retour à Thimphu. 
Installation à l’hôtel : diner et nuit.  
 

JOUR 9 : 16/03/2020 | THIMPU | PARO   Bhoutan 
Matin départ vers Paro (65 kms / 1h30).  Visite de Ta Dzong ou la tour de guêt qui 
héberge aujourd’hui le Musée National et ses collections d’art, de reliques, de 
monnaies ou de thangkha. Le dzong situé sur une colline surplombant la ville et dont 
la Cour principale devient le lieu d’un grand festival religieux annuel (tsechu). 
Déjeuner. L’après-midi, visite du Kichu Lhakhang, monastère ancien dans la vallée, 
aux boiseries conservées. Diner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 10 : 17/03/2020 | PARO   Bhoutan 
Le matin, excursion au Taksang, le mythique Tiger’s Nest, situé à flanc de montagne, 
et dominant la vallée de plus de 900 mètres de haut. L’endroit doit son nom de « 
nid du tigre » au gourou Rimpoche dont on dit qu’il arriva là sur le dos d’une tigresse 
pour méditer ; c’est aujourd’hui un grand lieu de pèlerinage. En avril 1998, un 
incendie ravagea de façon considérable la structure principale du bâtiment. La 
rénovation est désormais terminée. Comptez environ 2h de marche aller/retour 
sans précipitation pour rejoindre le temple. Déjeuner. Après-midi libre pour flâner 
dans le bazar. Diner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 11 : 18/03/2020 | PARO  KATHMANDU   Népal 

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol vers Kathmandu. A l’arrivée transfert 
et installation à l’hôtel. Déjeuner. Temps libre dans la ville. Dîner d’adieu avec un 
repas typique accompagné de danses folkloriques. Nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 12 : 19/03/2020 | KATHMANDU  DUBAÏ   Emirats 

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre et déjeuner libre. En milieu d’après-midi, 
transfert à l’aéroport pour les formalités du vol de retour. Décollage du vol à 
destination de Dubaï. Prestation à bord. Arrivée à Dubaï vers 23h, accueil et transfert 
à l’hôtel. Installation dans vos chambres. Nuit à l’hôtel à Dubai. 
 

JOUR 13 : 20/03/2020 | DUBAÏ  LYON | CLERMONT   Emirats 

Départ pour la découverte de Dubaï avec le guide francophone :  Jumeirah beach 
road avec la Burj Al Arab, arrêt photo, la Burj Khalifa…. Vous longerez les palais 
Princiers de la famille régnante, que vous apercevrez de l’extérieur mais où vous 
devinerez une architecture évoquant les légendes des Mille et Une Nuit. Visite de la 
mosquée blanche de Jumeirah, construite entièrement en pierres blanches, elle est 
l'un des exemples les plus fins du modèle architectural islamique moderne. Puis 
vous vous dirigerez vers l’ancien quartier de Bastakya situé à l'emplacement du 
Dubaï originel en bordure de Creek, où de vieilles maisons ont été restaurées. Vous 
embarquerez tel un vrai Dubaïote à bord des “Abras”, bateaux taxis utilisés par les 
travailleurs indiens, pakistanais, par les Emiratis et hommes d’affaires pour traverser 
le Creek et se rendre de l’autre côté de Dubaï. Ils longeront le Creek permettant 
d’admirer l’ancien et le nouveau Dubaï. Ces abras s’arrêteront de l’autre côté du 
Creek pour découvrir le souk des Epices et le souk de l’Or où plus de 700 boutiques 
offrent aux visiteurs des vitrines rutilantes d’or. Transfert à l’aéroport. Déjeuner libre 
puis formalités d’enregistrement. Décollage du vol vers Lyon. Prestations à bord. 
Arrivée à Lyon vers 19h et transfert retour en autocar pour Clermont Ferrand.  
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3280€ par personne 

C I R C U I T  A C C O M P A G N E  
13 JOURS  |  11 NUITS  |  3 PAYS 
 

  LIMITE A 20 PARTICIPANTS 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 

Le transfert en autocar de Clermont 
jusqu’à l’aéroport de Lyon St Exupéry 
Les vols réguliers LYON / KATHMANDU  
via DUBAÏ aller / retour sur la compagnie Emirates 
Les taxes d’aéroport d’une valeur de 315€ sur vol international  
et de 85€ sur vol intérieur à ce jour, révisables au moment de l’émission 
Les vols intérieurs entre le Népal et le Bhoutan : de Kathmandu à Paro A/R 
Les transferts aéroport /hôtels /aéroport en autocar climatisé 
L’hébergement en pension complète (hors déjeuners des J12 et J13), hors boissons  
Un dîner typique népalais avec spectacle culturel 
Visites et droits d’entrée mentionnés au programme 
Taxes, redevances et frais de visa pour le Bhoutan 
Guide local pour le circuit au Népal et un autre pour le Bhoutan 
A Dubaï : transfert aéroport/hôtel avec assistant francophone, hébergement avec 
petit déjeuner en hôtel 3* ou 4*, et visite de la ville incluse 
La présence de notre accompagnatrice Ulysse 
 

NE COMPREND PAS : 
 

Le supplément en chambre individuelle : 350€ (attention nombre limité) 
Les assurances bagages, rapatriement, assistance et annulation : 130€ 
Les frais de visa au Népal à payer sur place : 30$ environ (doivent être payés en 
espèces à l'arrivée à l'aéroport de Kathmandou avec une photo d'identité + 
photocopie de son passeport) 
Les boissons et les pourboires guides et chauffeur 
 

FORMALITES : Passeport en cours de validité obligatoire valable 6 mois après la 
date de retour, à présenter lors de votre inscription. 
Pour passer la frontière du Bhoutan, avoir 1 photo d’identité couleur sur soi. 
 
NB : Certains temples hindous ont restreint partiellement leur accès aux non-hindous. Il est 
interdit de s’approcher des lieux de crémation. Une tenue convenable est exigée pour la visite 
des sanctuaires : chemises à manches longues et pantalons ou robe longues. Il est impératif de 
se déchausser pour entrer dans les temples : prévoyez des chaussures adaptées. Il est 
strictement interdit d’avoir consommé de l’alcool avant d’entrer dans un temple. Vous devez 
impérativement avoir l’autorisation des desservants du temple avant toute prise de vue 
photographique. L’usage du flash est interdit dans certains sanctuaires. 

 

Les Etapes de Voyage 
J1 CLERMONT FERRAND | LYON  DUBAÏ 

J2 DUBAÏ  KATHMANDU    

J3 KATHMANDU : LA FÊTE DE HOLI    

J4 PATAN | KIRTIPUR    

J5 BHADGAON (BHAKTAPUR) | CHANGU NARAYAN    

J6 KATHMANDU | PANAUTI | DHULIKHEL    

J7 DHULIKHEL | KATHMANDU  PARO | THIMPHU    

J8 THIMPHU 

J9 THIMPHU | PARO    

J10 PARO 

J11 PARO  KATHMANDU    

J12 KATHMANDU  DUBAÏ    

J13 DUBAÏ  LYON | CLERMONT FERRAND 

 

VOS 2 AGENCES ULYSSE VOYAGES 
 

Rue Jules Verne 

63110 BEAUMONT | Tel. : 04.73.26.97.75 
 

23 bd de la République 

63200 RIOM | Tel. : 04.73.64.60.60 
SARL AU CAPITAL DE 110 000 € - APE 7911Z – id intra comm : FR46381412030 – SIRET 381 412 030 000 
29 6 AGENCE AGREE IATA – ATOUT France IMO63100003 – RCP GRAS SAVOYE/HISCOX33 QUAI DE 
DION BOUTON – 92814 PUTEAUX CEDEX CAUTION FINANCIERE APST 15 AE CARNOT 5017 PARIS 

 

Du 08 au 20 mars 2020 


DU TOIT DU MONDE AU PAYS DU BONHEUR DU 08 AU 20 MARS 2020 

Fête du Holi et Dubaï inclus 
 

Cotation établie en juillet 2019 sur la base de 1€ = 1.13US$ 
révisable à la facturation finale. 

 

Acompte : 980€ 


