BANDIPUR
Bandipur est un trésor national ! C’est un petit
village perché sur une crête, à 1000 m d’altitude, audessus de Dumre. Le village est un musée de la
culture Newar où, dans la rue principale, 70% des
maisons sont encore de style traditionnel avec des
fenêtres en bois sculpté et des toits de lauze. Ici pas
de place pour le tourisme de masse. Il est agréable
de déambuler dans la rue principale, piétonne, de
regarder les enfants jouer et les habitants vaquer à
leurs occupations.
Il est aussi possible d’avoir, par beau temps, depuis Thundikhel, une vue exceptionnelle sur
les hauts sommets tels que ceux du Dhaulagiri, des Annapurna, du Manaslu, des Ganesh Himal, du
Langtang, sur la vallée de la Marsyandi et la ville de Gorkha.
Dans les environs, vous pourrez visiter une ferme de vers à soie, vous promener sur les
chemins vers des villages traditionnels comme Ramkot et Hillekharka, ou visiter la plus grande
grotte du Népal : Siddha Gufa. Il y a aussi de nombreux temples à visiter dans le bazar: le
Mahalaxmi Mandir et le Bindebasini.
.
Bandipur, à 143 Km de Kathmandu est facile d’accès :
- En voiture : à 5h de Thamel
- En bus local : à 7h de Thamel

NOS PROPOSITIONS pour découvrir les sites environnants
J1 : Arrivée à Dumre. Jeep ou bus pour rejoindre le bourg Newar de Bandipur. Installation dans
votre Guest House au style traditionnel. Balade dans le bazar, visite des temples Mahalaxmi
Mandir et Bindebasini, et du village.
J2 : Après le petit-déjeuner, départ en randonnée avec un pique-nique, pour le village magar de
Ramkot où l’on peut encore voir l’habitat traditionnel avec des maisons rondes. Il faut environ 2h
pour arriver à ce charmant village accessible à pied, uniquement.
J3 : Départ de Bandipur pour rejoindre Dumre et aller à Pokhara, ou Chitwan ou Kathmandu
Prix par personne : Nous contacter
Inclus:
* 2 nuits à l’hôtel Bandipur Village Resort ou à l’hôtel Gaun Ghar en chambre double (petit déjeuner
/pension complète au Gaun Ghar)
* transport de Kathmandu, Pokhara ou Chitwan pour aller et revenir de Bandipur (bus)
Non inclus:
* les repas (Au Bandipur Village Resort), les boissons
alcoolisées et sodas
* supplément chambre individuelle (nous contacter)
* guide népalis anglophone ou français (En supplément)

Journée supplémentaire (guide obligatoire):
8 Trek
HILEKHARKA
Possibilité de randonner au village Gurung de Hillekharka et de passer la nuit en Homestay
(hébergement chez l’habitant). Le confort y sera sommaire mais l’accueil des habitants,
authentique ! Très peu de gens connaissent le nom de ce village, à l’écart des sentiers touristiques.
On y parvient après environ 4h de marche, à travers des villages traditionnels avec panorama sur
la chaîne himalayenne.
Départ le matin de Bandipur/Nuit en Home Stay à Hilekharka / Retour à Kathmandu ou Pokhara ou
Chitwan.

Notre sélection d’hôtels :
HOTEL GHAUN GHAR
Chambre single, double et triple en pension complète
Très bel hôtel de charme au cœur du village.
Chambres spacieuses, toutes dotées d’une salle de bain et de toilettes

HOTEL BANDIPUR VILLAGE RESORT
Chambre single, double avec petit déjeuner
Chambres simples et propres toutes dotées d’une salle de bain avec toilettes.

