
BHOUTAN MYTHIQUE
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 6 180€ 
Vols + hôtels + voiture + visites + repas

Un pays qui échappe aux classifications et qui fascine, sans le chercher, par ses mystères
insondables, la profondeur de ses croyances, ses incroyables paysages himalayens et son

architecture unique et imposante.



 

Tous les services inclus au Bhoutan (visites, guide, pension complète)
La singularité de la culture bhoutanaise si préservée
L'authenticité de la religion bouddhique
Les étonnants "dzong" monastères où règnent toujours une intense vie religieuse
La beauté de l'Himalaya entre hauts sommets enneigés et vallées luxuriantes

JOUR 1 : VOL POUR CALCUTTA

Départ sur vol régulier avec escale.

JOUR 2 : CALCUTTA

Arrivée à Calcutta le matin. Accueil à l'aéroport et transfert à lʼhôtel. Mise à disposition de votre chambre à
midi.

JOUR 3 : CALCUTTA / PARO / THIMPHU

Vol matinal pour Paro. Continuation immédiate pour la capitale, Thimphu (2h). Visite du Memorial
Chorten aux magnifiques peintures et balade dans la grande rue commerçante.

JOUR 4 : THIMPHU

Découverte de lʼécole de peinture, de sculpture et de broderie. Continuation au musée du folklore, jolie
maison vieille de 300 ans qui reconstitue lʼhabitat traditionnel bhoutanais. Visite dʼune fabrique de papier
et du très beau musée du textile, lʼun des artisanats majeurs du pays (ces trois sites sont fermés le
dimanche).  Visite du Tashichho dzong, construit en 1627. Siège du gouvernement du Bhoutan, cʼest le
plus impressionnant bâtiment de la ville. Jours de marché à Thimphu : samedi et dimanche.

JOUR 5 : THIMPHU / PUNAKHA

À une petite heure de route de Thimphu, passage du col de Dochu à 3 100 m dʼaltitude, dʼoù lʼon peut
apercevoir les premiers sommets de la face Est de lʼHimalaya. Arrêt à Lobeysa pour une balade à pied à
travers champs jusquʼau monastère de Chimi, bâti au XVe siècle. Continuation pour Punakha (3h30 de
route en tout).

JOUR 6 : PUNAKHA

Visite de son dzong magnifiquement situé au confluent de deux rivières. Cette étape est idéale pour la
marche à pied, la découverte de villages et de petits temples.

JOUR 7 : PUNAKHA / TONGSA / JAKAR

Poursuite à travers des forêts de rhododendrons géants et de conifères, et passage du col de Pele-La (3
350 m). Suivant la rivière Mangde Chu, la route descend vers Tongsa, dominée par son spectaculaire
dzong adossé à la montagne. Balade dans les rues du bourg et poursuite vers la vallée du Bhumtang,
lʼune des plus spectaculaires vallées du pays et berceau de la culture bouddhique. Passage du col Yutong
(3 400 m) et arrêt au village de Zugne, célèbre pour ses tissages de laine aux couleurs vives.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

BHOUTAN MYTHIQUE 2



JOUR 8 : JAKAR

Visite du dzong de “lʼOiseau Blanc”, où siège lʼadministration du district. Marche vers le monastère de
Jampey bâti au VIIe siècle et continuation vers celui de Kurje, lʼun des plus sacrés du Bhoutan car Guru
Rimpoche y aurait médité (lors des séjours de la reine mère dans ce monastère celui-ci est fermé aux
visiteurs. La balade et la vue extérieure restent néanmoins très intéressantes). Descente à pied vers le
bourg. Visite du monastère de Tamshing Lhakang qui renferme de magnifiques peintures (lampe
électrique indispensable). Poursuite vers la ferme suisse qui produit des jus de pomme, du cidre et du
fromage (fermée les week-end). Vous pouvez ajouter une nuit supplémentaire à Jakar afin de faire une
excursion dans la vallée de Tang, découvrir de pittoresques villages, dont Ogyen Choling et son musée.

JOUR 9 : JAKAR / GANGTEY

Route pour la belle vallée de Phobjika où se trouve le monastère de Gangtey récemment restauré dans le
plus pur style traditionnel. Dans cette vallée, des centaines des rares grues à col noir sʼétablissent au
début du mois de décembre pour passer lʼhiver, fuyant les frimas des hauts plateaux tibétains. Du
monastère, jolie promenade à pied jusquʼà votre hôtel à travers forêts et pâturages.

JOUR 10 : GANGTEY / PARO

Route pour Paro considérée comme lʼune des premières vallées du Bhoutan à avoir reçu lʼempreinte
bouddhique, comme en témoigne le temple de Kichu fondé au VIIe siècle. Vous y découvrez de
nombreuses sculptures de bodhisattvas et de peintures représentant les vies antérieures de Bouddha.

JOUR 11 : PARO

Visite du Rinpung dzong, l'un des plus beaux exemples d'architecture bhoutanaise. Visite du Ta dzong,
ancienne tour de guet transformée en musée national. Les collections d'artisanat, peintures, costumes
armes et textiles y sont remarquables. Poursuite vers les ruines de la forteresse de Drukgyel que vous
atteignez après une agréable marche à pied à travers forêt et village typique. Découverte du temple de
Kyichu datant du VIIe siècle, l'un des lieux très saints du pays. Temps libre dans l'artère commerçante de
la ville et ses nombreuses échoppes.

JOUR 12 : PARO

Excursion vers le monastère de Taksang, surnommé le Refuge du Tigre, perché à plus de 3 000 m. Cʼest
lʼun des lieux de pèlerinage les plus vénérés dans le monde himalayen. Marche dʼenviron trois heures
aller-retour à travers forêts de pins sur un sentier abrupt. Possibilité de faire une partie de la montée à
cheval (à régler sur place). Visite du Ta dzong, ancienne tour de guet transformée en musée national. Le
jour de marché de Paro est le dimanche.

JOUR 13 : PARO / CALCUTTA / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et vol matinal pour Calcutta. Découverte du Victoria Memorial qui abrite le musée
du Raj, et de l'Indian Museum qui expose une magnifique collection de sculptures du Gandhara. En
soirée, transfert à l'aéroport. Retour sur vol régulier avec escale.

Pour toute extension de séjour à Calcutta, veuillez nous consulter.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée en France.
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Trois catégories d'hôtels ou similaires sont proposées - nous contacter pour un devis personnalisé - :

Hôtels 3* :
CALCUTTA Peerless Inn
THIMPHU Jumolhari
PUNAKHA Meri Puensum
JAKAR Gongkhar Guest House
GANGTEY Dewachen
PARO Gangtey Palace

Hôtels 3*+/ 4* :
CALCUTTA The Oberoi*****
THIMPHU Norkhil****
PUNAKHA Dhensa****
JAKAR Yu-Gharling***+
GANGTEY Dewachen***
PARO Zhiwaling****
Suppl.p/p en chambre double de 1 000 € à 1 400 € selon la période de voyage. Nous consulter.

 Hôtels 4* / 5* :
CALCUTTA The Oberoi*****
THIMPHU Taj Tashi*****
PUNAKHA Como Uma*****
JAKAR Aman*****
GANGTEY Lodge*****
PARO Como Uma*****
Suppl.p/p en chambre double de 4 000 € à 4900 € selon la période de voyage. Nous consulter.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux (1), les taxes aéroports et surcharges carburant, les vols Calcutta / Paro / Calcutta
(2), tous les transferts, les frais de visa pour le Bhoutan (remis sur place), la pension complète au Bhoutan,
les visites mentionnées, les services d'un guide local anglophone ou francophone à Calcutta et dʼun guide
national anglophone au Bhoutan, et dʼun véhicule privé type Toyota Innova à Calcutta et type 4x4 au
Bhoutan.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

 

REMARQUES : Il existe des vols pour Paro au départ de Delhi, Bangkok ou Kathmandu. Nous consulter. 

1) Sur Emirates via Dubaï, Qatar Airways via Doha, ou Air India via Delhi.

2) Sur Druk Air ou Tashi Air.

VISA INDE : Les frais de visa ne sont pas inclus en savoir plus

OPTION : Mise à disposition d'un guide francophone (peu nombreux au Bhoutan) sous réserve de
disponibilité, et moyennant un supplément à diviser par le nombre de participants (nous consulter).

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/formalites-visa-inde
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/formalites-visa-inde
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

