PARC NATIONAL DE CHITWAN
Au pied de l'Himalaya, Chitwan est l'un des rares vestiges
de la région du « Terai » qui s'étendait sur les piémonts de
l'Inde et du Népal. La flore et la faune y sont très denses.
Chitwan abrite l’une des dernières populations de
rhinocéros asiatique à une corne et constitue également
l'un des derniers refuges du tigre du Bengale.

Le "cœur de la jungle", est la signification de "Chitwan" dans la langue locale. Le parc fut établi en
1973 et classé par l'Unesco sur la liste du Patrimoine
Mondial en 1984.

- En voiture : A 3 heures de Pokhara ou à 5 heures de Katmandu.
– En Bus : A 4 heures de Pokhara ou à 6 heures de Katmandu.
Vous pouvez aussi choisir la voie navigable en faisant du rafting
le long de la rivière Trishuli ou Seti (voir pages Népal/Rafting)

PROGRAMMES (Le jour des activités peuvent varier d’un hôtel à l’autre)
Hôtel Chitwan Forest Resort / Hôtel Sapana Village (chambre double)

2 Jours/1 nuit : Nous contacter
J1 : Arrivée à Sauraha (village en bordure du Parc) en fin de matinée. Accueil à l’hôtel et
déjeuner. Vers 14h, départ en canoë et petite marche dans la jungle jusqu’au centre de protection
des éléphants. Retour à votre hôtel, diner suivi d’un spectacle de danses traditionnelles Tharu
J2 : Après le petit déjeuner, safari à dos d’éléphant dans le parc à la recherche des Rhinocéros
unicorne. Vers 9h, transfert à la station de bus pour le retour à Kathmandu ou Pokhara.
3 Jours/2 nuit :

Nous contacter

J1 : Arrivée à Sauraha en fin de matinée. Accueil à l’hôtel et déjeuner. Vers 15h, départ pour une
découverte du village de Sauraha et de son habitat traditionnel, puis visite du centre de
protection des éléphants. Retour à votre hôtel, diner suivi d’un spectacle de danses
traditionnelles Tharu (ethnie de la région de Chitwan)
J2 : Après le petit déjeuner, départ en canoë et petite marche dans la jungle (3h env.) à la
découverte de la faune et de la flore du parc. Retour à Sauraha pour assister au bain des
éléphants, et pourquoi pas une petite baignade avec eux !!! Déjeuner à l’hôtel suivi d’un safari en
jeep dans le parc (selon la saison) ou à dos d’éléphant à la
recherche des Rhinocéros unicorne. Diner à l’hôtel.
J3 : Après le petit déjeuner, départ en canoë pour
l’observation des oiseaux (nombreux dans le parc). Vers 9h,
transfert vers la station de bus pour le retour vers
Kathmandu, ou départ pour Pokhara.
4 Jours/3 nuit :

Nous contacter

J1 : Arrivée à Sauraha en fin de matinée. Accueil à l’hôtel et déjeuner. Vers 15h, départ pour une

découverte du village de Sauraha et de son habitat traditionnel, puis visite du centre de protection
des éléphants. Retour à votre hôtel, diner suivi d’un spectacle de danses Tharu
J2 : Après le petit déjeuner, départ en canoë et petite marche dans la jungle (3h env.) à la
découverte de la faune et de la flore du parc. Retour à Sauraha pour assister au bain des éléphants
et pourquoi pas une petite baignade avec eux !!! Déjeuner à l’hôtel suivi d’un safari en jeep dans le
parc (selon la saison).Vous pouvez aussi choisir de passer la journée dans le parc (trek) pour
augmenter les chances d’apercevoir un Rhino ou un tigre !!! Diner à l’hôtel. (en option, possibilité de
dormir dans une tour d’observation au milieu de la jungle)
J3 : Petit déjeuner, départ en canoë pour observer les nombreux oiseaux du parc. Déjeuner, safari
à dos d’éléphant à la recherche des Rhinocéros unicorne. Diner à l’hôtel.
J4 : Petit déjeuner. Vers 9h, transfert à la station de bus
pour le retour vers Kathmandu, ou départ pour Pokhara.

Inclus :
* Tous les transports mentionnés au programme
* Pension complète pendant votre séjour à Chitwan
* Chambre double ou triple avec salle de bains et toilettes
privées
* Permis d’entrée dans le parc
* Toutes les activités indiquées au programme
* Guide officiel du parc national pendant les activités

Non compris :
* Vos boissons personnelles
* Pourboires pour le guide, le cornac et le personnel de l’hôtel
* Le supplément chambre climatisée ou individuelle : Nous contacter

Trek de Chepang Hill
Au départ de Sauraha, nous vous proposons aussi un petit trek de
4 jours /3 nuits dans une région encore très peu fréquentée. Vous
logerez chez l’habitant pour une rencontre exceptionnelle avec la
population des petits villages reculés de cette région.
J1 : Départ de Sauraha en jeep (1h30 env.) et début du trek.
3h30 de marche jusqu’au village de Uppardang Ghadi. Nuit chez l’habitant.
J2 : Uppardang Ghadi (1 200m) -- Jaindala (1 800m) 5h30 Nuit chez l’habitant.
J3 : Jaindala -- Attibang (1 400m) 3h
Vous irez assister au lever de soleil sur la colline au dessus du village. Très beau panorama…
Matinée de descente jusqu’au joli village d’Attibang. Après le déjeuner, balade dans plusieurs
villages traditionnels au-dessous d’Attibang. Nuit chez l’habitant.
J4 : Attibang – Kathmandu/ Pokhara/ Bandipur
Petite descente jusqu'à la route et le village d’Uhdi Khola. Bus retour Kathmandu/Pokhara/ Bandipur.
TARIF : Nous contacter
Inclus :
* Transports de Sauraha au début du trek en jeep privée et
retour à Kathmandu en bus.
* Pension complète du 1 er jour au petit déjeuner du 4ème jour.
* Guide népalais et porteurs
Non compris :
* Vos boissons personnelles * Pourboires pour l’équipe népalaise

Notre sélection d’hôtels
CHITWAN FOREST RESORT

Sauraha

Chambres singles, doubles, triples et dortoir, propres toutes dotées d’une salle de bain avec toilettes (sauf
le dortoir). Pension complete

SAPANA VILLAGE LODGE

Sauraha

Chambres singles, doubles, triples, propres toutes dotées d’une salle de bain avec toilettes. Pension complete

Pour les activités et les prix, nous contacter.
L’hôtel offre divers activités différentes des autres hôtels : Massages/apprentissage de la
jungle et nuit dans un village Tharu. Il soutient et organises beaucoup d’actions en faveur
du village de Sauraha et de l’ethnie Tharu et en particulier des femmes.

