
 

Accessible depuis Kathamndu ou depuis Pokhara 

- En voiture : Kathmandu-Pokhara-Lumbini-Nepalgunj-Bardia / 3 Jours – 1 Nuit Pokhara /1 Lumbini                                              

-  En bus local : Kathmandu-Pokhara-Lumbini-Nepalgunj-Bardia / 3 Jours – 1 Nuit Pokhara /1 Lumbini                                                                                            

- En avion : Vol Kathmandu - Nepalgunj A/R  +   Jeep Nepalgunj - Racy Shade Resort 

 

** Guide nepalais anglophone : euros/jour  

** Guide francophone : 35 euros/jour 

 

 

 
PARC NATIONAL DE BARDIA 

Le Népal est réputé pour ses sommets et ses treks (Himalaya, Annapurnas),  

toutefois, ce pays recèle aussi d'une grande diversité de faune dans la 

partie tropicale du pays. 

 

Parc National Bardia 

Le parc national de Bardia, situé au sud-ouest du Népal, dans la 

région du Teraï, est célèbre pour ses tigres royaux du Bengale, 

ses dauphins du Gange, ses crocodiles, ses éléphants sauvages et 

ses rhinocéros. Mais ces espèces menacées ne sont pas les seules 

habitantes de Bardia, plus de 30 espèces de mammifères, 250 

espèces d'oiseaux et de nombreux reptiles et poissons ont été 

répertoriés dans les forêts, prairies et rivières du parc, vestige des anciens territoires de chasse 

de la famille royale népalaise. Par ailleurs, 50% des droits d’entrée sont versés aux associations 

de la zone limitrophe du parc national de Bardia. Les villages comprennent ainsi que la nature est 

plus bénéfique dans son intégralité que braconnée. Les autres 50% vont à la conservation de la 

nature et aux coûts de fonctionnement de l’administration du parc.  

L'un des atouts majeurs du Parc National de Bardia réside 

dans le fait qu'il est très peu fréquenté, l'observation de la 

faune en est d'autant plus agréable. 

On peut parcourir ce Parc National de Bardia à pieds, à dos 

d'éléphant, en bateau sur la rivière, en jeep ou encore 

depuis des tours d'observation, afin d'observer les 

rhinocéros, les éléphants, les singes, les daims ...                              

Et peut-être apercevoir un tigre royal du Bengale ... 

 

C'est également un paradis pour les ornithologues puisque le parc compte de nombreuses 

espèces d'oiseaux tels que : martins pêcheurs, 3 espèces de kalaos dont le kalao de malabar, des 

cigognes, beaucoup d'oiseaux de proie, des vautours, des limicoles, des passereaux, etc.  

Vous allez partager des moments forts avec le personnel, les habitants des villages Tharu voisins, 

le pêcheur qui vient approvisionner le lodge, les guides, les cornacs, etc.  

 

 

 

 

Hôtel Racy Shade Resort :     

 

 

 

 

 

 

 

 

Le staff d'une gentillesse incroyable, Kris est un super 

guide, qui nous mets à l'aise, très pro, et nous fait 

découvrir toutes les merveilles du parc national de 

Bardia, jungle, rivières, animaux sauvages.. et le lieu est 

un havre de paix, très confortable. idéal seul, entre amis 

ou en famille! on y resterait beaucoup plus longtemps ! 

 



 

 

PROGRAMMES       4 Jours / 3 Nuits                                          

Jour 1 : Bardia 

Réception  au Racing Shade Resort tenu par un français amoureux des 

animaux. Après le repas du midi, visite du village Tharu (ethnie de cette région du Népal) son 

temple ses maison traditionnelles et rencontre avec une famille pour faire connaissance avec 

cette vie encore très traditionnelle. Puis visite dans le parc nationale de Bardia d’un centre 

d’élevage de crocodiles (Au Népal deux races bien différentes : les classiques mangeurs de viande 

et les Gavials, mangeurs de poissons et à l’allure préhistorique!) 

Diner et nuit au Racy Shade Resort. 

Jour 2: Rafting  4/5  

Après le petit déjeuner, vous prendrez la route pour Chisapani, ou vous dégusterez un repas 

traditionnel de poissons dans un restaurant local. Vous partirez ensuite en raft (sans vrai 

difficultés) pour observer les oiseaux de la réserve et avoir l’opportunité d`observer aussi 

éléphants Rhinocéros et peut être le tigre ! (avril et mai sont les meilleurs mois pour apercevoir le 

grand fauve à Bardia) En fin d`après midi, Vous installerez votre campement (tente) sur une plage 

de sable en bordure de la rivière. Vous irez ensuite assister à un spectacle de danses 

traditionnelles Tharu dans un petit village et diner en leur compagnie (une soirée vraiment 

fantastique.) Après le diner, retour à votre campement pour un feu de camp                                                                                                                                        

Jour 3 : Marche dans la jungle    4 

Après un petit déjeuner pique-nique, nous traverserons la rivière pour nous enfoncerà pied dans  

le parc national. Journée avec un guide naturaliste et des porteurs.  Nous aurons toutes les 

chances d`apercevoir les rhinocéros unicorne, les éléphants sauvages et peut être un tigre.          

Repas du midi pique-nique. Retour au Racy Shade Resort en fin d`après midi.                                                            

Diner et nuit au Racy Shade Resort. 

Jour 4 : Départ 

Après une petite tasse de thè, vous partirez pour une promenade à dos d’éléphant (2h30).           

A votre retour vous sera servi le petit déjeuner. Temps libre. Lunch servi au Racy Shade Resort. 

Transfert pour Nepalgunj et Vol pour Kathmandu ou retour par la route à Kathmandu ou Pokhara  

 

Nous vous suggérons, si votre temps le permet, d'ajouter une journée libre à ce programme 

pour vous permettre de vous reposer (Bardia est un lieu idéal), d'explorer par vous-même 

les villages alentours ou participer à d’autres activités dans la jungle.  

** Vous pouvez aussi choisir de séjourner 3 jours et 2 nuits, nous contacter pour le 

programme et son coût. 

 

 

   

 



 

 

- 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) 

Prix       Nous contacter  

 

 Inclus :                                                                                                                                                            

* Tous les transports mentionnés au programme                                                                                                               

*  Pension complète pendant votre séjour (du déjeuner du J1 au déjeuner du J4) au Racy Shade Resort                                                                                                                                                                 

*  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                                                                                                                                                                              

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          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.                                                                                                                                   

                                                                                            

 

 

      

 

 



 

 

 

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                                                                                             

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMES  (Le jour des activités peuvent varier d’un hôtel à l’autre) 

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 

Diner à l’hôtel.                                                                                                                                         

             

       

 

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.   

 



 

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.         

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 

 

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 / accessible à tous 

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.  

dormir dans une tour d’observation au milieu de la jungle)                                                                                                                               



 

Agence : PARFUM DU NEPAL Trekking & Expedition (P.) L.T.D 

Thamel, Chetrapatti   Kathmandu   Népal       Tel :  01 55 72 158  / 98 41958164 

Email: info@parfumdunepal.com    Website: www.parfumdunepal.com 

 

 

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       

 

Pour les amoureux des animaux, nous proposons aussi le <<très secret>> Parc de Khoshi Tapu, 

récemment ouvert aux touristes, vous pourrez y voir le dauphin du Gange …. 

Mais aussi la réserve de Parsa, située en lissière du parc national de Chitwan, une partie de jungle 

moins courue par les touristes. 

Nous vous proposons, si vous le souhaitez, des séjours d`observation des oiseaux, innombrables 

dans les parcs et réserves népalaises.  

Nous contacter pour des itinéraires adaptés à vos souhaits et centres d`intérêts. 

 

 

  

mailto:info@parfumdunepal.com

