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2045 Boulevard Laurier Sillery, Québec, G1T 1B7 
Tel : (418) 650-0424 www.voyagesbrouty.com 

 
 Népal, demeure des dieux – 15 jours  

 
Katmandou (3 nuits) ● Village de Kirtipur ● Patan ● Pashupatinath 

Boudhanath ● Nakarkot ● Bhaktapur ● Parc National de Chitwan (3 nuits)  
Pokara (2 nuits) ● Sarangkot ● Bandipur 

                                           Villages Khokana & Bungamati ● Katmandou (2 nuits)   
 

Départs 2022 & 2023  
11 novembre au 25 novembre 
 10 février au 24 février 2023 

 17 mars au 31 mars 2023 
 07 avril au 21 avril 2023 

Voyages Symone Brouty vous invite à visiter ce pays accueillant et magique qu’est le Népal. Situé entre la Chine 
et l’Inde, ce point de rencontre entre le bouddhisme et l’hindouisme offre un monde saisissant à découvrir. Vous y 
découvrirez notamment Katmandou et sa vallée, ses villes royales, comme Patan, ses villages de charmes, tel 
que Khokana et Bungamati, ses palais et pagodes, mais aussi ses temples Hindous et bouddhiques, munis de 
stupa dorés, ou encore ses hautes cimes aux neiges éternelles de l’Annapurma, sans oublier, ses forêts tropicales 
denses qui abritent une faune sauvage et une flore luxuriante. 
 

Pendant ce circuit de 15 jours, vous gagnerez ainsi le Sud pour y faire la découverte du majestueux Parc 
Royal National de Chitwan regorgeant de merveilles naturelles. Lors de safaris, la faune et la flore se dévoilera à 
vous, et vous pourrez y admirer oiseaux, rhinocéros, et ours. Cela se révélera une expérience incontournable pour 
les amoureux de la nature.  
 

Alors qu’au Nord, vous prendrez part à une immersion culturelle alliant la découverte de sites historiques 
et folkloriques. Depuis Katmandou, vous rencontrerez de nombreuses ethnies locales comme les Sherpas et vous 
ferez la découverte de la vie paysanne et traditionnelle à travers villages et campagnes. Vous voyagerez ainsi du 
Nord au Sud, au cœur d’un pays qui a gardé d’incroyables traditions et coutumes.   

 
Avec ce circuit, Voyages Symone Brouty vous convie à la découverte d’un magnifique pays qui ne laissera 
personne indifférent. Le Népal offre d’incroyables découvertes uniques dans un cadre somptueux et diversifié. Et 
ce circuit vous invitera à parcourir un ensemble de régions népalaises dont la richesse culturelle et historique 
vous enchantera. 
 
 

 

Détenteur d’un permis du Québec  

http://www.voyagesbrouty.com/
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Jour 1 : Montréal 
 
Départ de l’aéroport de Pierre-Eliott Trudeau de Dorval à destination de Katmandou. 
 

Jour 2 : Arrivée à Katmandou  
 
Arrivée dans la capitale népalaise : Katmandou. Après les formalités d’entrée d’usage, accueil par notre 
représentant et votre guide national francophone qui vous accompagnera durant tout le circuit. Votre guide 
vous offrira dès votre arrivée une écharpe que l’on surnomme Khada. Le don de cette écharpe traditionnelle en 
soie est une coutume séculaire. Ce présent est symbole de bonne volonté, d’hospitalité et de compassion. Puis, 
à votre arrivée à votre hôtel, vous recevrez le Tika traditionnel ainsi qu’un rafraichissement à titre de guise de 
bienvenue. Installation à votre hôtel pour 3 nuits. Nuit à votre hôtel.  
 

Jour 3 : Katmandou (PDB., D., S.)    

 
En matinée, vous commencerez la visite de la capitale népalais avec son illustre Durbar Square ou l’on retrouve 
les anciens palais des rois Shah et Malla. Ces derniers sont entourés de temples munis de magnifiques statues. 
Vous y visiterez également la maison de la Kumari, une résidence du XVIIIe siècle qui est dédiée à la déesse de la 
ville. Par la suite, vous ferez une découverte pédestre à travers le complexe Dubar, ou vous découvrirez 
notamment les temples de Hanuman Dokha, les temples Shiva-Parvati et Taleju avec sa grande cloche et son 
tambour.  
 
Vous rejoindrez ensuite le temple bouddhiste de Swayambhunath. Appelée le temple des singes en raison des 
nombreux primates qui l’investissent, ce temple est le symbole du Népal. Les religions hindoues et bouddhistes 
tibétains s’y côtoient, et sa fondation remonte à plus de 2000 ans. Situé au sommet d’une colline où le 
légendaire Manjushri a découvert le lotus poussant dans l’ancien lac de la vallée de Katmandou, ce temple non 
seulement abrite le plus ancien stupa du Népal, mais il vous offrira une vue panoramique attrayante sur la 
vallée en contrebas. Retour à votre hôtel. Souper et nuit. 
 

Jour 4 : Katmandou – Kirtipur – Katmandou (PDB., D., S.) (30 km) 
   
Après votre petit-déjeuner, vous partirez au Sud-Ouest de Katmandou, vers le village de Kirtipur. Cette cité 
médiévale qui est perchée sur les collines, est habitée par des tisserands et des agriculteurs. Elle recèle 
notamment d’impressionnants temples disséminés au cœur d’étonnantes ruelles. Vous commencerez ainsi votre 
visite par le temple Uma Maheshvara, dédié à Ganesh. Ce temple est construit sur trois étages et a la forme 
d’une pagode dont l’entrée est gardée par deux éléphants. Vous pourrez y profiter du panorama sur la vallée qui 
culmine à 1 414 m d’altitude, et y ferez la découverte de gravures de nombreux dieux et déesses, en y accédant 
par un escalier orné de statues d’éléphants. Par la suite, vous visiterez le temple de Bagh Bhairab qui réunit des 
saints à la fois hindous et bouddhistes. Puis, vous gagnerez le Chilanchu Vihara qui se trouve au sommet de la 
colline du Sud. Vous ferez ainsi la découverte de ce temple qui dispose d’un stupa central et de quatre stupas 
autour de lui. 
 
Dans les environs de Kirpitur, vous ferez un arrêt aux gorges de Chobhar qui sont traversées par les trois rivières 
sacrées Manohara, Bisnumati et Bagmati. Selon la légende, Manjushri y fendit les montagnes de son épée. 
Retour à la fin des visites dans la capitale népalaise, Kathmandou. Souper et nuit à votre hôtel. 
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Jour 5 : Katmandou – Patan – Pashupatinath – Boudhanath – Nagarkot (PDB., D., S.) (60 km) 
 
En matinée, départ pour Patan : l'une des trois capitales anciennes de la vallée. Surnommée « la cité de la 
Beauté », Patan dévoile aux personnes de passage une multitude de temples, de palais, de sanctuaires et de 
monastères bouddhistes. Patan est riche en trésors architecturaux avec son Palais Royal dont la façade est un 
exemple de l'art des orfèvres locaux. Ce palais fit notamment la réputation des artisans newars, tout comme cela 
fut également le cas pour de nombreux temples, dont le Khrishna Mandir, le temple de Narayan, le Vishnata, et 
le Bhimsen Mandir.  
 
Après un temps de restauration, vous continuerez par la visite du temple d'or. Cette pagode d'or à trois niveaux 
arbore une image en or de Bouddha ainsi qu'une grande roue de prière et de nombreuses décorations sur les 
murs. Vous poursuivrez ensuite avec la découverte de la pagode de Khumbeshwar et de Bhimsen. Et rejoindrez 
les incroyables berges de la rivière Bagmati qui est considérée comme le Gange népalais.  Vous y ferez la 
découverte insolite de Pashupatinath.  
 
Puis, de Kirant Mandir, vous gagnerez les ghâts, tout en traversant la forêt où méditent ascètes et yogis. 
Considérés comme l'un des plus anciens sites du Népal, il est l’un des plus célèbres lieux de pèlerinages hindous. 
On y retrouve notamment un ensemble de temples qui forment une véritable cité groupée autour du sanctuaire 
de Shiva. Ce haut lieu religieux hindouiste est très fréquenté, et à chaque matin on peut percevoir les ablutions 
au bord de la rivière Bagmati.  
 
Vous prendrez ensuite le temps de dîner dans un restaurant local et gagnerez la ville de Boudhanat. Vous 
commencerez la visite de cette fascinante ville par une balade dans les ruelles étroites. En traversant les bazars 
parfumés, vous vous rendrez jusqu’au plus grand stupa du Népal : le stupa de Boudhanath qui est situé au cœur 
du quartier traditionnel. Vous assisterez à la célébration du Kora (circonvolution de stupa par les bouddhistes 
avec la roue de prière et le chapelet dans leurs mains et prêchant OM MANE PADME HUM). Puis, vous monterez 
jusqu’en haut du stupa où vous déposerez une lampe au beurre. Vous pourrez également profiter du panorama 
sur la cité et de ses alentours. Vous ferez ensuite la rencontre de moines et visiterez une école de peinture 
Thangka, caractéristique de la cuture bouddhiste tibétaine. En fin de journée, vous gagnerez la ville de 
Nagarkot : une ville historique majestueusement dressée sur une colline au milieu des rizières. Installation à 
votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel.  
  

Jour 6 : Nakarkot – Bhaktapur (PDB., D., S.) (15 km) 
 

Après votre petit-déjeuner, vous ferez la visite du temple de Changu Narayan qui est l’un des plus anciens lieux 
sacrés de la vallée de Katmandou. Datant du IVe siècle, il est un exemple magistral des talents artistiques et 
architecturaux des siècles passés. Le travail de la pierre, du bois et du métal représenté est exemplaire.   
 

Vous rejoindrez par la suite, la cité médiévale de Bhaktapur, l’une des plus belles villes de la vallée de 
Kathmandou. Vous y découvrirez son Durbar Square de style architectural de l’époque Malla avec sa porte d’or, 
son palais aux cinquante-cinq fenêtres et sa superbe statue du roi Bhupatindra Malla. Vous serez ensuite 
convié à une démonstration de poteries, et essayerez cet art ancestral. Puis vous gagnerez le Taudadhi Square 
ou vous ferez la découverte du temple de Nayatapola ou temple des Cinq Étages. Il est couronné de ses cinq 
toits, et repose sur cinq socles pyramidaux. Édifiée en 1703 par le roi Bhupatindra, ce sanctuaire est dédié à 
Siddhi Lakshmi, cette mystérieuse déesse tantrique. Installation à votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel.  
 
 



4  

 

Jour 7 : Bhaktapur – Parc national de Chitwan (PDB., D., S.) (200 km) 
 

En matinée, vous rejoindrez le parc national du Chitwan, patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce parc 
mondialement connu, est situé dans les basses terres du Teraï, dans le Centre-Sud du Népal. Avec la végétation 
mélangée de savannah, il abrite des mammifères rares comme les rhinocéros à une corne et les tigres du 
Bengale. Plus de 500 espèces d'oiseaux indigènes vivent également dans le parc, dont notamment le calao 
bicorne. C’est le paradis pour les amateurs de la vie sauvage ainsi que pour les ornithologues amateurs. À 
l'intérieur du parc se trouve également le site de pèlerinage hindou Balmiki Ashram.  
 
A votre arrivée, installation à votre lodge pour 3 nuits. Puis, après un temps de restauration, vous partirez faire 
la découverte du village Tharu, ou habite l’une des plus anciennes tribus de la région Centre. Vous rentrerez en 
contact avec la tribu afin d’en savoir plus sur leur us et coutumes, leur style de vie ainsi que leur religion. A 
votre retour à votre hôtel, vous participerez à une conférence privée avec l’un des experts de la jungle qui vous 
présentera l’histoire du parc national. Souper et nuit dans le parc de Chitwan.  
 

Jour 8 : Parc national de Chitwan (PDB., D., S.)  
 
Après votre petit-déjeuner, la journée sera entièrement consacrée à la découverte de la jungle. Il s’agira d’une 
immersion dans un paysage grandiose. Vous y découvrirez une végétation luxuriante avec l’Himalaya en toile de 
fond, et y vivrez un moment inoubliable. Vous serez accompagné d’un chauffeur expérimenté et d’un expert 
naturaliste lors d’une découverte incroyable qui durera entre 3 et 4 heures. Puis, vous partirez à la recherche 
d’animaux sauvages tels que plusieurs types de cerfs (chital, aboyeur, cochon), singes, sangliers, ours, 
paresseux, hyènes, léopards et, si chanceux, le tigre royal du Bengale.  
 
Durant votre journée de découverte, vous dinerez dans la jungle, puis vous continuerez le safari dans l'après-
midi. En dehors des animaux sauvages, le naturiste vous fera découvrir les beautés de la forêt ainsi les 
différentes espèces d'oiseaux. Au retour à votre hôtel, vous aurez la visite d’un chaman népalais qui vous 
partagera certaines croyances qui ont encore cours dans les collines orientales et occidentales du Népal. 
Souper et nuit à votre lodge. 
 

Jour 9 : Parc national du Chitwan (PDB., D., S.)  
 
En matinée, vous serez convié à un safari à dos d'éléphant. Vous parcourrez ainsi à dos d'éléphant, la jungle afin 
de l’explorer. Le safari d'éléphant est l'un des meilleurs moyens d'observer de près la faune. Vous aurez à la 
fois une vue unique sur la jungle de Chitwan, et ferez la découverte d’endroits qui sont inaccessibles à pied ou 
en jeep. 
 
Après un temps de repos, vous partirez en balade en canoë dans la rivière.  Vous commencerez à naviguer dans 
un bateau traditionnel, le Patela, qui vous emmènera silencieusement sur la rivière Rapti afin d’observer des 
sauvagines, des crocodiles, des gavials et des animaux des rives. Après votre retour à l’hôtel (en safari jeep) 
vous prendrez votre souper et assisterez en soirée à la Tharu Stick Dance. Cette danse mélodieuse, effectuée 
par les hommes et les femmes, servait à maintenir rhinocéros et animaux sauvages loin des fermes. Nuit à votre 
lodge. 
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Jour 10 : Parc National de Chitwan – Pokhara (PDB., D., S.) (150 km) 

 
Après votre petit-déjeuner, vous partirez vers la ville de Pokhara. Située sur le lac Phewa, la ville est entourée de 
collines dominées au Nord par le gigantesque massif de l’Annapurna. Installation à votre hôtel pour 2 nuits. 
Nulle autre ville népalaise n’offre une vue aussi superbe sur les hauts sommets himalayens. Vous bénéficierez 
du reste de la journée libre. Souper et nuit à votre hôtel.  
 

Jour 11 :  Pokhara – Sarangkot – Pokhara (PDB., D., S.) (30 km) 
 
Très tôt le matin, vous partirez vers la ville de Sarangkot. Vous profiterez d’une vue spectaculaire sur la vallée 
de Pokhara et sur l’une des plus grandes chaînes de montagnes du monde, la chaîne de l’Annapurna; tout 
comme vous ferez la découverte de l’un des plus beaux et mémorables levées de soleil.  
 
Vous visiterez par la suite, le petit temple de Shiva au sommet de la montagne, qui est un illustre centre de 
célébration pour les Népalais. Puis, vous redescendrez pour faire la découverte de Pokhara, tout en effectuant 
une promenade en bateau sur le lac Phewa : le second plus grand lac du Népal. Entourant les montagnes 
enneigées de l’Annapurna, du Machapuchare, du Hiunchuli qui se reflètent notamment dans l’eau, vous 
profiterez sur ce lac, d’une vue spectaculaire du paysage Népalais. Vous gagnerez, par la suite, la pagode de la 
paix à laquelle vous accéderez depuis une petite crique sur la rive Sud du lac. Puis, vous rejoindrez le temple de 
Bindabasini, considéré comme un centre spirituel hindou important. Situé dans la partie Nord de Pokhara, cet 
ancien temple de la ville a été construit il y a près de 350 ans pour la divinité principale Kali. Vous y verrez aussi, 
les temples de Shiva, Bishnu, Ganesha et Hanuman entourant le principal temple de Bindabasini.  
 
Après un temps de restauration, vous ferez la découverte du vieux bazar, un endroit historique où divers 
commerçants des deux continents convergeaient pour faire du commerce entre le XVIIIe et la moitié du XXe 
siècle. Vous y observerez l’architecture résidentielle de la dynastie Malla du Népal, puis quelques maisons 
résidentielles anciennes et traditionnelles qui se distinguent dans le patrimoine de Pokhara. Vous finirez par la 
visite de la petite ville de Tashiling, ou l’on retrouve ces réfugiés tibétains implanté au Sud de Pokhara. Il s’agit 
de ces braves drokpas qui ont parcourus les hauts plateaux et qui se sont réfugiés au Népal, avec leurs yacks, 
leurs moutons et leurs chèvres pashmina. Vous y ferez la découverte de leur petite fabrique artisanale de tapis 
qui sont confectionnés selon les techniques traditionnelles des hauts plateaux du Tibet. Retour à votre hôtel. 
Souper et nuit à votre hôtel.  
 

Jour 12 : Pokhara – Bandipur (PDB., S.) (60 km) 
 
Après votre petit-déjeuner, vous ferez la visite du temple de la paix. Entourée de drapeaux de prières 
multicolores, ce monument de style pagode bouddhiste est situé à 1 150 m du niveau de la colline d’Anadu au 
Sud-Ouest de Pokhara. Il vous fera découvrir une vue exceptionnelle sur la chaîne de montagnes Annapurna et 
une vue plongeante sur le lac Phewa et toute la vallée de Pokhara.  
 
Vous rejoindrez, par la suite, la ville de Bandipur située dans le district de Tanahu. Cette ville faisait partie 
autrefois du Royaume Magar de Tanahun. Elle est considérée comme l’un des joyaux de l’architecture 
newarienne et l’un des plus beaux endroits du Népal.   
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Vous y ferez la découverte de ce village arborant une architecture datant du XVIIIe siècle avec ses maisons 
traditionnelles Newar munis de fenêtres en bois sculpté et de toits en ardoise. Vous déambulerez sur la place 
centrale animée où vous ferez la rencontre des habitants : des paysans s’activant sur la place, des femmes 
portant des paniers de fourrages, des enfants séchant du maïs sur des pieux en bois, bref vous verrez s’animer 
sous vos yeux la vie quotidienne de cette ville unique. Puis, par la suite, vous ferez la découverte de ses 
différents temples datant du XVIIIe siècle : le temple Bindebasini dédié à la déesse Durga, le temple Mahalaxmi, 
et le temple Khadga Devi qui abrite une légendaire épée sacrée offerte au roi Mukunda Sen par le dieu Shiva.  
Installation à votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel.  
 

Jour 13 : Bandipur – Katmandou (PDB., S.) (210 km) 
 
En matinée, vous rejoindrez la capitale népalaise de Katmandou. Arrivée et installation à votre hôtel pour 2 
nuits. Vous bénéficierez du reste de la journée libre afin de vous reposer ou pour faire des découvertes 
personnelles. En soirée, vous serez convié à un souper dans un restaurant de spécialités népalaises, 
accompagné d’un spectacle de danses folkloriques. 
 

Jour 14 : Katmandou – Villages   de Khonaka & Bungamati – Katmandou (PDB., D.) 

 
Après votre petit-déjeuner, vous partirez vers ces charmants villages newars de Khokana et de Bungamati. 
Datant du XVIe siècle, ils abritent de jolies maisons traditionnelles, des ateliers de sculptures et de splendides 
temples. Vous commencerez par Khokana entourée de ses champs en terrasse, de rizières et de près de colza. 
Cet ancien et paisible village fut gouverné par les rois Malla, qui en ont fait un musée à ciel ouvert. Vous 
prendrez le temps de vous y promenez à pied, en arpentant ces vieilles rues ou le temps est resté figée.  
 
Par la suite, vous partirez découvrir Bungamati, ce petit village aux ruelles étroites, perché sur un éperon 
surplombant la rivière Bagmati. Tout autour, le paysage forme une succession de vallons séparés par des 
champs en terrasses, où sont disséminés de petits hameaux. Selon les saisons, on y cultive le riz ou la moutarde. 
A l'extrémité du village se dresse, au milieu de la place, le temple de style shikhara de Rato Machhendranath, 
révéré autant par les hindouistes que par les bouddhistes. Il est la résidence d'hiver de la divinité; le reste de 
l'année, elle habite dans son temple de Patan. Retour à Katmandou.  

 

Jour 15 : Katmandou – Montréal 
 
 Vol de nuit. Arrivée à l’aéroport de Pierre-Eliott Trudeau de Dorval. Retour au Canada. 
 
Légende des repas : PD. : Petit-déjeuner, PDB. : Petit-déjeuner buffet, D. : Dîner ou Lunch, S. : Souper. 
 
NOTA BENE : L’ordre des visites peut différer de celui indiqué à l’itinéraire. Le programme sera respecté dans son 
ensemble. Néanmoins, il se peut qu’un musée, un site ou un monument soit fermé pendant le circuit. Dans un tel cas, il est 
possible qu’il soit remplacé par un autre. Il peut en être de même concernant l’attribution de votre accompagnateur. 

__________________ 
 
Itinéraire réalisé par Voyages Symone Brouty et conçu par Marie-Pierre Ruatta. Tous droits réservés. Le contenu de nos 
voyages sont protégés par les droits d'auteur et la politique relative à la propriété intellectuelle internationale. Copyright 
© Voyages Symone Brouty, 2006-2022. 
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Le prix :  
 

Prix forfaitaire par personne, au départ de Montréal, établis en dollars canadiens, basés sur les tarifs et taux de 
change en vigueur. Ils sont fixés sur la base d'une occupation double et d'un groupe allant de 14 à 20 passagers. 

* Si le nombre minimal de participants n'est pas atteint, un supplément à payer pourrait s'appliquer.              

Départs Automne 2022 & Hiver 2023  : Prix par personne en occupation double. 
Prix par Chèque : 4 690$ (voir les promotions à venir) 
Prix par Carte de crédit : 4 859$ (voir les promotions à venir) 
Supplément occupation simple : 1 370$  
 

Réservez entre le 18 Février et le 02 Mai et, obtenez : – 1 000$ par couple. 
 

Modalité de Paiement :  
 
Dépôt requis : 2 000 $ par personne au moment de la réservation, et 100 % non remboursable.  
2e paiement : 50 % du solde, 120 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.  
3e paiement : 100 % du solde, 90 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.  
 
Nota bene : Les prix sont sujets à changement. Le dépôt ne garantit pas qu’il n’y ait pas de surcharge possible en ce qui 
concerne les taxes, l’augmentation du coût du carburant et la fluctuation des taux de change. Voir les conditions générales 
de vente. 

 

Ce circuit de 15 jours comprend : 
 

• L’avion Dorval – Katmandou et Katmandou – Dorval. 

• Les taxes internationales et les taxes nationales d’aéroport. 

• L’hébergement en hôtels 4*plus de normes locales durant votre circuit. 

• TOUS LES REPAS durant tout le circuit. 

• La manutention des bagages (1 valise par personne). 

• Toutes les entrées et visites telles que décrites dans le programme et spécifiées à la fin du programme. 

• Un accompagnateur de Voyages Symone Brouty (minimum 14 passagers). 

• Un guide accompagnateur local parlant français durant tout votre circuit. 

• Le transport en autocar grand tourisme climatisé durant tout le circuit. 

• Une bouteille d’eau disponible par jour par personne durant tout le circuit.  

• Les documents culturels et historiques exclusives à Voyages Symone Brouty. 
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Le prix de ce circuit ne comprend pas : 
 

• Le visa pour le Népal (environ 45 USD $)  

• Toutes les boissons (eau en bouteille, café, vins et alcools etc…) durant les repas. Cependant, le café et le 
thé sont inclus aux petits – déjeuners. 

• Les éventuels droits de photo et de vidéo sur les sites et musées visités. 

• Les pourboires ramassés avant le départ. 

• La taxe OPC de 0,35 % du montant total du voyage, soit 3,50 $ par tranche de 1 000 $. 

• La surcharge de carburant et le taux de change. 

• Les repas non spécifiquement mentionnés pour chacune des étapes de ce voyage. 

• Les dépenses personnelles. 

• Les excursions et activités optionnelles ou facultatives (au besoin). 

• Les excédents de bagages. 

• Les prolongations de vols (extension de votre voyage). 

• Les assurances voyages et annulation. 

• Les frais de passeports (le passeport doit être encore valide durant 6 mois après la date de retour). 

• Les frais de service. 
 

 

Excursions, activités, entrées et visites  
Mentionnées au programme : 

 
Katmandou : Visite du Durbar Square, du Kumari Ghar, de la maison de la Kumari, des temples Hanuman 
Dokha, des temples Shiva- Parvati, de la grande cloche et de son tambour.   
 

Swayambhunath : Visite du temple de Swayambhunath.  
 
Kirtipur : Visite du village, du temple Uma Maheshvara, et du temple de Bagh Bhairad.  
 

• Arrêt aux gorges de Chobhar.  
 
Patan:  Visite du palais royal, du temple d’or de la pagode de Khumbeshwar et de Bhimsen.  
 
Pashupatinath : Visite du sanctuaire de Shiva.  
 

• Découverte de ce haut lieu religieux hindouiste avec ses gaths. 
  

Boudhanath : Visite de la Stupa de Boushanath.  
 

• Découverte de la célébration du Kora. 

• Balade dans les ruelles des quartiers traditionnels.  

• Rencontre avec des moines. 

• Découverte d’une école de peinture traditionnelle. 
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Nakarkot : Visite du Durbar Square avec sa porte d’or, du palais aux cinquante-cinq fenêtres, de la statue du roi 
et du temple de Nayatapola couronnées de ses cinq toits. 
 

• Démonstration d’un art népalais et rencontre avec les potiers, 
 
Parc National de Chitwan : Visite et safari de 3 jours consacré à la découverte de la jungle. 
  

• Visite du village de Tharu, ancienne tribu de cette région.  

• Expérience safari a dos d’éléphant.  

• Conférence et découvertes avec un expert sur la faune et la flore du parc. 

• Tharu Stick Danse le soir avec la cérémonie.  
 
Sarangkot : Visite du temple de Shiva. 
 

• Découverte de la montagne avec une célébration matinale. 
 
Pokhara : Visite du temple de Bindabasini dédié à la déesse Kali, du vieux bazar avec son architecture 
résidentielle de la dynastie Malla.  
 

• Promenade en bateau sur le lac Phewa et découverte d’incroyables panoramas. 
 
Tashilling : Visite et rencontre avec les réfugiés tibétains. 
 

• Découverte d’une fabrique artisanale consacré aux spécialités des hauts plateaux du Tibet. 
 
Nuwara Eliya :  Visite de la ville. 
 

• Découverte d’une plantation et d’une fabrique de thé.  

• Cueillette de votre thé dans les plantations. 
 
Pokhara : Visite du temple de la paix avec ses drapeaux de prières multicolores.  
 
Bandipur : Découverte des maisons traditionnelles Newar, de la place centrale, du temple de Bindebasini, du 
temple Mahalaxmi et du temple KHadga Devi.  
 
Khokana & Bungamati : Découverte de ces deux villages avec ses maisons traditionnelles, ses ateliers et ses 
temples.  
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Les autres plus de Voyages Symone Brouty 
҉    L’alternance entre promenade dans les villages et visites culturelles majeures. 

 
҉ Une approche authentique de la vie locale népalaise. 

 
҉ Un safari exceptionnel à dos d’éléphant au coeur du Parc de Chitwan,  

afin de découvrir au plus près sa jungle et ses animaux sauvages, tel le rhinocéros unicorne. 
 

҉ Une période de voyage la plus propice : entre octobre et mars pour le climat agréable. 
 

҉ Une immersion dans l’histoire, les traditions, la culture et les religions de ce pays. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Les points forts de 
Voyages Symone Brouty 

 
҉ La vallée de Katmandou  

҉ Le parc de Chitwan  

҉ La place du Darbâr  

҉ Le temple Pashupatinath  

             ҉ Le stupa Boudhanath  

             ҉ Le temple bouddhiste de Swayambhunath  

             ҉ Le temple de Changu Narayan  

             ҉ La place Durbar de Patan  

             ҉ La cité médiévale de Bhaktapur  
 

Dernière publication: 5 janvier 2022 
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Voyages Symone Brouty 
CONDITIONS GÉNÉRALES  
 

Avis important : 
 
Votre réservation pour l’un de nos 
voyages constitue un contrat par lequel 
vous acceptez tous et chacun des 
termes et des conditions prévus au 
présent voyage, incluant la limitation 
de responsabilité.  
 
Veuillez vous assurer de lire 
attentivement et de comprendre ces 
conditions générales avant d’effectuer 
votre réservation. 
 

Réservation : 
 
Avant de réserver, vous devez exposer 
clairement à nos conseillers vos 
exigences, vos goûts, vos besoins et vos 
attentes en regard du voyage projeté, 
ainsi que toute particularité qui 
pourrait affecter la validité des titres de 
transport et le bon déroulement de 
votre voyage (par exemple : le fait que 
vous soyez ressortissant d’un autre 
pays que le Canada, que vous souffriez 
d’un handicap, etc.), le tout afin que 
nos conseillers puissent vous guider 
adéquatement.  

 
Le nom donné au moment de la 
réservation doit être celui qui figure sur 
votre passeport. Un dépôt sera exigé 
au moment de la réservation. Ce dépôt 
ne comprend pas les assurances. 
 

Description des services et des 
prix : 
 
Les prix sont établis par personne en 
dollars canadiens, en fonction d’un 
départ de Montréal et d'une 
occupation double. Des frais 
supplémentaires peuvent s’appliquer 
pour les départs demandés à partir 
d’une autre ville (par exemple : 
Québec, Ottawa, Toronto, etc.). 
 
Les prix sont calculés en fonction du 
nombre de participants, du prix des 
fournisseurs de services, du taux de 

change, du coût du carburant, des 
taxes et des autres frais en vigueur, et 
ce, suivant les données économiques 
au moment de la mise en vente des 
voyages. 
Les prix indiqués comprennent la taxe 
de vente provinciale applicable et la 
taxe fédérale sur les produits et les 
services, les frais et droits exigés par les 
autorités gouvernementales et 
aéroportuaires du Canada. 
 
Les prix sont valides à la date de 
publication de nos voyages et sont 
sujets à changement sans préavis. 
Jusqu’à 31 jours avant la date de 
départ, le prix d’un voyage pourrait 
être révisé à la hausse si des 
changements liés aux données 
économiques signalé ci-haut 
subvenaient. Aussi, si le nombre 
minimal de participants n'est pas 
atteint, un supplément à payer pourrait 
s'appliquer. 
 
Voyages Symone Brouty se réserve le 
droit : de refuser une réservation qui 
aurait été faite à un prix erroné, de 
demander un supplément si le nombre 
minimal de participants n’est pas 
atteints, et de modifier le prix d’un 
voyage à la suite de surcharge de 
carburant imposé par le transporteur 
ou d’une augmentation du taux de 
change. 
 
Dépôts et solde :  
 
Toute réservation doit être 
accompagnée d’un dépôt de garantie, 
par personne, pour chaque voyage 
sélectionné : 
 
* 1er dépôt : 2 000 $ à 2 500 $ par 
personne suivant la destination et 100 
% non remboursable, à verser au 
moment de l'inscription (n'oubliez pas 
d'ajouter le montant de la prime 
d'assurance voyage à ce montant, si 
vous désirez y souscrire). 
 
* 2 ème dépôt : 120 jours avant le 
départ 50 % du solde et 100 % non 
remboursable. 
   

* 3 ème dépôt : 90 jours avant la date de 
départla totalité du solde avant le 
départ et 100 % non remboursable. 
Paiement par chèque : 
 
Les chèques sont payables à l’ordre de 
Voyages Symone Brouty en fiducie, et 
déposés dans un compte en 
fidéicommis régi par la Loi sur la 
protection du consommateur du 
Québec. Permis du Québec 701649.  
 
Aussi, nous vous invitons à vous référer 
à notre liste tarifaire pour le paiement 
par chèque et/ou par carte de crédit, 
dans la section prix de nos voyages. 
 
Paiement par carte de crédit : 
 
Dans le cas de paiement par carte de 
crédit, la signature du détenteur de la 
carte est obligatoire et nos conseillers 
doivent en conserver la preuve. Dans le 
cas de réservation faite par téléphone, 
le client, en permettant l’usage de son 
numéro de carte de crédit par notre 
conseiller, s’engage à respecter les 
conditions de réservation même s’il n’a 
pas signé la formule appropriée et 
s’engage à signer le formulaire de 
paiement sur demande, faute de quoi 
sa réservation sera annulée et 
assujettie aux pénalités indiquées à la 
section « frais d’annulation ». 
 
Aussi, nous vous invitons à vous référer 
à notre liste tarifaire pour le paiement 
par chèque et/ou par carte de crédit, 
dans la section prix de nos voyages. 
 
Assurances : 
 
Voyages Symone Brouty conseille 
fortement de vous assurer contre les 
risques généralement associés aux 
voyages à l’étranger : frais 
d’annulation, médicaux et 
d’hospitalisation, perte de bagages, 
etc...  
 
De fait, Voyages Symone Brouty vous 
invite à vous renseigner sur votre 
couverture d’assurance personnelle, et 
de souscrire si besoin au moment de 
votre réservation, à une assurance 
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voyage vous permettant d’être bien 
couvert contre toute éventualité.  
 
Le client est ainsi invité à consulter ses 
couvertures d’assurance voyage, et si 
besoin, de consulter les régimes 
d’assurance que Voyages Symone 
Brouty peut offrir. Aussi, tout voyageur 
ne voulant pas souscrire à une 
assurance voyage doit soumettre une 
copie de ses assurances personnelles 
confirmant qu’il est bien couvert pour 
les diverses étapes du voyage. 
 

Modifications, changements et 
annulations : 
 
Modifications du voyage : 
 
Dans certains cas, Voyages Symone 
Brouty pourrait procéder et se réserver 
le droit de modifier votre voyage. 
Certaines de ces modifications sont 
mineures, par exemple : changement 
de transporteur, modification 
d’horaire, changement d’hôtel pour un 
autre de catégorie similaire, 
modification d’itinéraire, etc.... Aussi, 
face aux cas de force majeure ou 
évènements spéciaux, Voyages Symone 
Brouty peut modifier l’itinéraire, 
l’hébergement, les repas, les visites, les 
activités et les excursions ou annuler 
complètement le voyage.  
 
Du reste, Voyages Symone Brouty ne 
peut être tenu responsable en cas de 
retard, d’accident, de grève, de 
fermeture des installations, 
d’intempéries, de rénovations de 
monuments et de musées, ou toutes 
autres raisons hors de son contrôle qui 
pourraient empêcher le déroulement 
normal du voyage. 
 
Néanmoins, Voyages Symone Brouty 
tachera, dans la mesure du possible, de 
faire respecter dans son ensemble le 
programme du voyage, et ce, même si 
l’ordre des visites peut s’en retrouver 
différé.  
 
 
 
 
 

Changement de réservation : 
 
Si une fois votre réservation confirmée 
par Voyages Symone Brouty vous 
désirez modifier les dispositions déjà 
prises, tout changement de dates, de 
vols, de destination ou d’appellation de 
nom, seront sujets à disponibilité et des 
frais seront applicables. 
 
Modifications des coûts : 
 
Des modifications visant les services, 
les descriptions et les prix apparaissant 
dans nos voyages, peuvent être 
effectuées à tout moment après leur 
publication, notamment afin de 
corriger des erreurs et des omissions, 
ou pour d’autres raisons 
indépendantes de la volonté de 
Voyages Symone Brouty, tel que si le 
nombre minimal de participant n’est 
pas atteint. 
 
La majorité de nos voyages ont été 
imprimés plusieurs semaines avant la 
date du départ et Voyages Symone 
Brouty se réserve le droit d’effectuer 
sans préavis, tout changements quant 
aux destinations, prix, hôtels et 
services. Les prix cités sont basés sur 
les coûts fixés au moment de son 
impression et suivant le nombre 
minimal de participants. Ils sont établis 
en fonction du coût des carburants, des 
taux de change et de plusieurs autres 
facteurs. Advenant une hausse de ces 
coûts, ou d’un nombre insuffisant de 
participants, avant ou après votre 
réservation, Voyages Symone Brouty se 
réserve le droit de vous réclamer une 
somme additionnelle que vous devrez 
acquitter avant votre départ. 
 
Annulation : 
 
En cas d’annulation de votre voyage 
par Voyages Symone Brouty ou de 
changement majeur, nous 
communiquerons avec vous afin de 
vous offrir un nouveau voyage de 
qualité comparable que vous aurez le 
loisir d’accepter, ou à défaut, vous 
pourrez obtenir un remboursement.  
  
 

Dans l’éventualité d’une annulation par 
Voyages Symone Brouty, notre 
responsabilité est limitée à rembourser 
les sommes qui nous auraient été 
versées par le voyageur, sans autre 
dédommagement. De fait, ce 
remboursement constitue un 
règlement final et définitif de toute 
réclamation envers Voyages Symone 
Brouty qui décline toute réclamation en 
dommages ou autrement pouvant 
résulter de l’annulation, et ce quel 
qu’en soit le motif.  
 
Du reste, Voyages Symone Brouty se 
réserve le droit d’annuler un voyage 
pour cause de manque de participants. 
Tout comme Voyages Symone Brouty 
se réserve le droit, à sa seule discrétion 
absolue, d’accepter ou de refuser un 
acheteur éventuel. 
 
Frais d’annulation : 
 
Dans le cas où le client annule sa 
réservation, peu importe les motifs, les 
frais d’annulation suivants s’appliquent 
par personne : 
 
* 121 jours et plus avant le jour du 
départ : le montant du dépôt, soit 2 
000 $ par personne et 100 % non 
remboursable. 
 
* de 120 jours à 91 jours avant la date 
du départ : 50 % du coût du voyage et 
100 % non remboursable 
 
*  90 jours avant la date du départ : 100 
% du coût du voyage et 100 % non 
remboursable. 
 
Nota bene : La journée même du 
départ ou du début du service est 
exclue du décompte du nombre de jour 
pour déterminer les frais de 
changement et les frais d’annulation 
mentionnés dans les présentes 
conditions générales, et les jours 
indiqués correspondent à des jours 
ouvrables. La prime d’assurance voyage 
n’est pas remboursable. 
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Modification du nombre d’occupants : 
 
En cas d’annulation par un ou plusieurs 
voyageurs devant partager une même 
chambre ou cabine, le tarif exigé du ou 
des autres membres du groupe sera 
augmenté en conséquence selon le 
tarif prévu. Les voyageurs ayant annulé 
sont tenus d’acquitter les pénalités ou 
frais résultants de l’annulation (voir à 
cet effet, la section « frais d’annulation 
» et la section « assurances »).  
De fait, si le nombre minimal de 
participants n'est pas atteint, un 
supplément à payer pourrait 
s'appliquer. 
Transport aérien, maritime ou 
terrestre : 
 
Voyages Symone Brouty n’a aucun 
contrôle ni obligation en ce qui 
concerne les horaires, l’itinéraire 
aérien, maritime ou terrestre, ni le type 
d’avion, de navire ou de véhicule, 
lesquels sont déterminés 
exclusivement par les transporteurs 
concernés et sont sujets à changement 
sans préavis. Les billets ou cartes 
d’embarquement sont non 
transférables et non négociables. 
 
Voyages Symone Brouty se dégage de 
toute responsabilité quant à toute 
perte ou dommage résultant du retard 
de tout transporteur, ou de tout 
changement d’horaire, d’itinéraire ou 
d’escale, pour quelque motif que ce 
soit, et ne saurait être responsable de 
tout accident ou événement survenant 
alors que le voyageur est à bord d’un 
moyen de transport. 
 
Voyages Symone Brouty n’ayant aucun 
contrôle sur les transporteurs, ne peut 
accorder aucune compensation pour 
les changements que les transporteurs 
pourraient effectuer.  
 
Voyages Symone Brouty n’est pas un 
transporteur aérien, ni un transporteur 
maritime, et se dégage de toutes 
responsabilités en ce qui trait à 
l’exécution du transport effectué par 
des entreprises indépendantes dont le 
nom apparaît sur votre billet de 
passager ou sur votre programme de 
voyage. Toutes réclamations résultant 

du transport doivent être adressées au 
transporteur en question. 
 
Assignation des sièges : 
  
À moins d’avoir été présélectionnés (un 
supplément s'applique pour la 
présélection de siège), les sièges dans 
l’avion sont assignés à l’aéroport par 
l’agent au comptoir de la compagnie 
aérienne selon le principe du premier 
arrivé, premier servi. 
Confirmation de vol : 
 
Les clients ont la responsabilité de 
vérifier l’heure du vol dans les 24 
heures précédant leur départ auprès de 
la compagnie aérienne et/ou de 
l’aéroport. 
 
Bagages : 
 
En général, l’allocation gratuite de 
bagages sur les vols est limitée à 1 
valise, allant de 15 à 23 kg par 
voyageur, selon la compagnie aérienne. 
La réglementation de transports 
canada oblige les transporteurs aériens 
à limiter le bagage à main, de 8 à 10 kg 
(selon la compagnie aérienne) et aux 
dimensions suivantes : 23 cm x 40 cm x 
51 cm. Nous vous invitons fortement 
sur ce sujet, à vous référer à la 
réglementation des compagnies 
aériennes. 
 
De plus, la réglementation de 
transports canada restreint le transport 
de certains articles et/ou items à bord 
des avions. Voyages Symone Brouty ne 
sera pas responsable des inconvénients 
qui pourraient résulter d’un refus du 
transporteur ou des autorités 
aéroportuaires d’apporter certains 
articles et/ou items à bord des avions.  
 
L’excédent de bagage doit être payé 
par le passager directement à la 
compagnie aérienne selon le tarif de 
cette même compagnie. Voyages 
Symone Brouty décline toute 
responsabilité pour la perte, le vol ou 
les dommages occasionnés aux 
bagages ou à leur contenu, ou pour 
tout retard dans leur livraison. Nous 
vous suggérons de souscrire à une 
assurance bagage. 

Retard de transport : 
 
Voyages Symone Brouty se dégage de 
toute responsabilité quant aux pertes 
ou dommages résultants du retard de 
tout départ d’avion ou de bateau, pour 
quelque motif que ce soit.   
Voyages Symone Brouty se dégage de 
toutes responsabilités pour tout 
dommage ou déboursé additionnel 
subis par un voyageur à cause d’une 
correspondance ratée et ce, pour 
quelque motif que ce soit. 
 

Hébergement : 

 
Distribution des chambres et des 
cabines : 
 
Seuls les hôteliers ou les compagnies 
de croisières ont le privilège de 
distribuer les chambres aux voyageurs, 
selon la disponibilité, le jour de 
l’arrivée. Voyages Symone Brouty ne 
peut donc garantir l’étage, la situation 
ou la vue sur la mer à moins que la 
catégorie de chambre fût choisie en 
fonction de la catégorie réservée. Du 
reste, Voyages Symone Brouty ne 
saurait être tenue responsable de 
l’emplacement, du décor, de 
l’ameublement ou du type de lit d’une 
chambre ou d’une cabine qui peut 
varier selon sa localisation dans l’hôtel 
ou le navire. 
 
Si le client le désire, il pourra, une fois à 
destination ou sur le navire, demander 
à changer de chambre ou de cabine, en 
fonction de la disponibilité, et en 
payant certains frais, s’il y a 
changement de catégorie. 

 
Cas spéciaux : 
 
Directives : 
 
Pendant son séjour à l’étranger, le 
voyageur s’engage à accepter et à 
respecter toute directive raisonnable 
relative au voyage et au programme 
émis par Voyages Symone Brouty ou 
ses représentants. Toute personne 
dont le comportement nuit à la 
jouissance des autres participants, ou 
qui refuse de suivre les directives des 
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représentants de Voyages Symone 
Brouty pourra se voir dans l’obligation 
de revenir au Canada avant la fin du 
voyage, et ce, à ses frais. 
 
Voyageur présentant une incapacité : 
 
Des soins particuliers ou une assistance 
spéciale aux personnes atteintes 
d’incapacités physiques ou mentales ne 
sont pas disponibles. Plusieurs pays, 
villes et hôtels ne sont pas équipés de 
manière à offrir des soins particuliers à 
ces voyageurs et, par conséquent, ces 
voyages ne leur sont pas 
recommandés. 
 
Voyages Symone Brouty se réserve le 
droit de refuser une personne qui ne 
pourrait compléter le voyage ou pour 
qui le voyage pourrait constituer un 
danger pour lui-même ou pour les 
autres. 
 
Toute personne présentant des 
incapacités physiques ou mentales 
nécessitant une attention particulière 
ou des traitements doit en aviser 
Voyages Symone Brouty par écrit au 
moment de la réservation et soumettre 
une déclaration signée par son médecin 
à l’effet qu’il est apte à participer aux 
diverses étapes du voyage et qu’il peut 
se déplacer sans assistance. 

 
Directives concernant nos 
voyages : 
 
Services à destination : 
 
Les pays visités offrent généralement 
un mode de vie, des usages et des 
standards de qualité différents de ceux 
auxquels vous êtes habitués. La même 
remarque s’applique aux normes et aux 
conditions ayant trait aux services 
publics, aux commodités, à 
l’hébergement et à la restauration des 
pays visités. Ainsi, certaines 
adaptations s’imposent de la part du 
voyageur. 
 
Voyages Symone Brouty décline toute 
responsabilité pour tout dommage ou 
perte de jouissance pouvant résulter de 
ce qui précède. Le voyageur a la 

responsabilité de se renseigner 
adéquatement au sujet de la 
destination et du contenu du voyage 
avant de réserver, et assume son choix 
de destination et les services qui y sont 
offerts. 
 
Documents de voyage : 
 
Un passeport canadien en vigueur 
constitue la seule preuve de 
citoyenneté canadienne. Certains pays 
exigent que le passeport soit valide 
pour une période excédant 6 mois à la 
date du retour prévue au Canada. Le 
voyageur s’engage à obtenir à ses frais, 
tout document exigé par les autorités 
gouvernementales compétentes. En 
cas de défaut du voyageur, le 
transporteur ou les autorités 
gouvernementales compétentes 
pourront refuser l’accès à bord à tout 
voyageur, sans aucun remboursement. 
 
Confidentialités : 
 
Voyages Symone Brouty observe les 
principes de confidentialité en ce qui 
concerne les informations personnelles 
des clients, conformément à la Loi sur 
la protection des renseignements 
personnels et les documents 
électroniques. 
 
 
Accompagnateur : 
 
La présence d’un accompagnateur est 
là pour vous fournir l’assistance dont 
vous avez besoin, et répondre aux 
exigences de nos voyages, à 
l'organisation et à l'encadrement de 
nos groupes de voyageurs. Voyages 
Symone Brouty se garde le droit de 
changer l’attribution de ses 
accompagnateurs, si besoin, avant 
chaque départ. 
 

Requête : 
 
A destination : 
 
Toute requête ou litige doit être 
immédiatement porté à l’attention de 
nos accompagnateurs et de nos 
représentants locaux. Toute négligence 

à enregistrer vos requêtes auprès des 
personnes ci-haut mentionnés retarde 
le processus de correctif et minimise 
l’importance de votre démarche. 
 
A votre retour : 
 
Dans l’éventualité où la requête ne 
peut être réglée à destination, vous 
devrez nous en faire parvenir les détails 
par écrit dans les 10 jours suivant votre 
retour, afin de nous permettre 
d’enquêter auprès des établissements 
ou personnes en cause et de donner 
suite à votre requête. 
 
Services non utilisés : 
 
Aucun remboursement ne sera 
effectué pour toute partie du voyage 
non complétée, ni pour les services 
(repas, excursions, visites, entrées et 
activités) non utilisés par les voyageurs. 
Il est entendu que tout programme ou 
tout service (repas, excursion, visite, 
entrée et activité) qui ne pourra être 
utilisé ou dispensé en raison des 
conditions météorologiques, ou de 
circonstances hors du contrôle de 
Voyages Symone Brouty, ne sera pas 
remboursé. 
 
Force majeure : 
 
Voyages Symone Brouty n’assume 
aucune responsabilité pour un 
manquement dans l’exécution de ses 
obligations découlant d’une force 
majeure incluant, sans s’y limiter, pour 
toute perte ou dommage résultant 
d’un retard, annulation, changement 
de vol, conditions météorologiques 
défavorables, perte de biens 
personnels, maladie, blessure, 
accident, mortalité, épidémie, 
détérioration de la qualité des services, 
inconvénients, perte de jouissance, 
déception ou frustration d’ordre 
physique ou mental résultant d’un 
évènement ne pouvant pas 
raisonnablement être prévu. 
 
N.B. : Le terme « voyage » implique ici 

tout circuit, forfait, séjour, billet 
d’avion et croisière. 
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