
BHOUTAN, ODE À LA NATURE
15 Jours / 12 Nuits - À partir de 6 280€ 

Une culture inaltérée, une nature vierge : peu de régions sont aussi préservées que le Bhoutan. Le
pays a pour ambition de devenir le premier au monde à passer à une agriculture totalement

biologique dès les années 20. Au gré de balades et randonnées, de rencontres avec des personnes
engagées dans la promotion d'un tourisme responsable et du développement durable, découvrez ce

joyau de l'Himalaya, pionnier de l'écologie et du bonheur.  Ce voyage intègre des étapes en milieu
naturel ou rural, incluant des visites qui respectent lʼenvironnement, tout en contribuant au

développement économique, social et patrimonial. 



 

L'immersion dans ce pays singulier à la nature préservée
Échanger avec des associations locales qui oeuvrent pour un tourisme équitable
Vos hébergements de charme écoresponsables

JOUR 1 : VOL POUR CALCUTTA

Départ sur vol régulier avec escale.

JOUR 2 : CALCUTTA

Arrivée à Calcutta le matin et accueil à l'aéroport. Découverte du Maidan, grand espace vert du centre de
la ville, de Dalhousie square, ancien centre administratif de lʼInde britannique et des bâtiments coloniaux
du Raj britannique : Writers Building, High Court, lʼéglise St John bâtie en 1787… Visite du Victoria
Memorial, achevé en 1921 en l'honneur de l'impératrice des Indes ; le musée abrite une vaste collection
de vestiges du Raj. Découverte du Marble Palace, belle résidence du XIXe siècle décorée d'œuvres d'art
d'une valeur inestimable. Édifié en 1935, le Marble Palace est lʼœuvre dʼesthètes romantiques épris
dʼitalianisme et de culture européenne. Puis la maison de Tagore, aujourd'hui convertie en centre
culturel, où naquit et mourut le plus illustre poète de l'Inde moderne. 

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). Déjeuner au restaurant Babesa Village qui concocte des recettes à base de légumes bio
provenant des fermes locales. Visite du Tashichho dzong, construit en 1627. Siège du gouvernement du
Bhoutan, cʼest le plus impressionnant bâtiment de la ville. Rencontre avec un membre de l'association
RSPN (Royal Society for Protection of Nature) dont la mission est de sensibiliser la population au respect
et à la conservation de l'environnement. Jours de marché à Thimphu : samedi et dimanche.

JOUR 5 : THIMPHU / PUNAKHA

Départ matinal de Thimphu en voiture jusquʼà Hongtsho, peu avant la passe de Dochu située à 3 100 m
d'altitude. Vous y êtes rejoints par un guide de "My Gakidh Village", communauté de 21 villages qui a été
instaurée en 2016 afin de promouvoir un tourisme responsable. Poursuite sur une petite route de traverse
qui vous mène en une demi-heure au Tashigang gompa. Visite de ce monastère habité par une trentaine
de moines durant les mois les plus chauds (mars à octobre en principe). Marche de 2h en direction de
Lumitsawa. Par temps clair, une vue splendide sur les monts enneigés de lʼHimalaya bhoutanais s'offre à
vous. Vous poursuivez votre marche jusquʼà Talhogang (1h50). Continuation par la route jusquʼà votre
hôtel (40min).

JOUR 6 : PUNAKHA

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

BHOUTAN, ODE À LA NATURE 2



Visite du dzong magnifiquement situé au confluent de deux rivières. À la fois forteresse et monastère,
siège de la communauté monastique locale et de l'administration civile du district, il fut construit vers
1637. 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.

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. 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-ends). 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. Visite du
centre dédié aux grues à col noir. Du monastère puis jolie promenade à pied jusquʼà votre hôtel à travers
forêts et pâturages.

JOUR 10 : GANGTEY / PARO

Route pour Paro (5h) considérée comme lʼune des premières vallées du Bhoutan à avoir reçu lʼempreinte
bouddhique. Visite du temple de Kichu fondé au VIIe siècle, l'un des plus sacrés du pays. Vous y découvrez
de nombreuses sculptures de bodhisattvas et de peintures représentant les vies antérieures de Bouddha.
Poursuite vers les ruines de la forteresse de Drukgyel que vous atteignez après une agréable marche à
pied à travers forêt et villages typiques. Dîner chez l'habitant. 

JOUR 11 : PARO

Excursion vers le monastère de Tatksang, 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 des 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. Les
collections d'artisanat, peintures, costumes, armes et textiles y sont remarquables. Temps libre dans
l'artère commerçante de la ville et ses nombreuses échoppes.

JOUR 12 : PARO / HAA

Route pour la vallée de Haa située à 2670m dʼaltitude par le col de Chele La (3800m) (3h). Sur la route,
arrêt à Kila Gompa, un couvent habité par une trentaine de religieuses qui vivent dans la contemplation et
lʼisolement. Datant du début du IXème siècle, cʼest lʼune des plus anciennes nonneries du Bhoutan, l'une
des plus impressionnantes également par sa situation à flanc de falaise. Marche de 2h vers le sommet de
Kung Karpo (4300m), à travers une forêt de rhododendrons. Puis descente dʼune heure vers le col de
Chele La où votre véhicule vous attend. Continuation par la route vers Ha, petite ville rurale, encore peu
fréquentée des touristes. Si vous le souhaitez, vous pouvez marcher jusquʼau village de Katso et y visiter
Lhakhang Karpo et Lhakhang Nagpo, deux monastères datant du VIIème siècle.
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JOUR 13 : HAA / PARO

Route pour le village de Tsapay. Visite du village et marche en direction du temple de Gyensakha à travers
une forêt de pins et de rhododendrons dʼoù vous profitez dʼun magnifique panorama sur la vallée de Haa.
Le temple de Gyensakha aurait été fondé par le grand maître bouddhiste Choley Tenzin au XIXème siècle
et possède une belle collection de statues. Descente vers le village de Kana avec un arrêt pour profiter de
la vue sur lʼautre côté de la vallée. Continuation par la route pour Paro. Visite du Rinpung dzong, l'un des
plus beaux exemples d'architecture bhoutanaise. Le jour de marché de Paro est le dimanche.

JOUR 14 : PARO / CALCUTTA / FRANCE

Le matin, vol pour Calcutta. Si le temps le permet, visite du temple jaïn de Pareshnath, érigé en 1867, et
balade dans le quartier des librairies ou celui de New Market. Le soir, transfert à l'aéroport et vol de retour
avec escale pour la France.

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

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements ou similaires : 

CALCUTTA : Peerless Inn****

Un hôtel tout confort et idéalement situé au cœur de Calcutta, à quelques pas de Park Street et de New
Market. Les 168 chambres modernes sont agréables et bien équipées, l'établissement propose centre de
remise en forme et salles de réunion et la réputation de ses restaurants n'est plus à faire : ne manquez pas
le thali du Aaheli, où vous goûtez aux meilleures spécialités bengalies du quartier.

THIMPHU : Jumolhari***

Un emplacement de choix pour ce sympathique hôtel de la capitale bhoutanaise, sis sur la place de
l'Horloge. L'accueil est chaleureux, les chambres spacieuses, le spa bienvenu après une journée de visites.
Pour ne rien gâcher, le restaurant une excellente cuisine indienne, européenne ou bhoutanaise. L'une de
nos adresses préférées à Thimphu.

PUNAKHA : Wangdue Eco Lodge***

Le Wangdue Écolodge surplombe le confluent des rivières Punatshang et Dang, ainsi que le dzong. Ses 4
cottages abritent 8 chambres spacieuses dotées de vastes balcons ouvrant sur la vallée. Entièrement
construit à base de matériaux naturels, le lodge nʼutilise que des énergies renouvelables : eau de pluie,
énergie solaire, biogaz. Les intérieurs sont douillets, mêlant pierre brute et bois, tapis et mobilier peint de
motifs traditionnels. Lʼaccueil est chaleureux et la cuisine, souvent concoctée à base de légumes bio du
potager, est savoureuse. 

JAKAR : Jakar Village Lodge***

Cet hôtel familial de charme, au style traditionnel bhoutanais, vous accueille au cœur de la pittoresque
ville de Jakar et vous offre une vue fabuleuse sur la vallée de Bumthang. Situé en cœur de village à 5 min à
pied de « la Forteresse des oiseaux blancs », lʼétablissement profite dʼune situation idéale. Il est composé
de 14 chambres dont 8 chambres standard aux murs et au sol en bois de pins et 6 chambres deluxe à la
décoration typiquement bhoutanaise.

GANGTEY : Dewachen***

Un logement authentique au milieu des pins et prairies de la belle vallée de Phobijkha, non loin du petit
village de Gangtey, où les rares grues à col noir se réfugient lʼhiver. Ses 28 chambres toutes de bois et de
pierre sont vastes et claires, élégantes et chaleureuses. De la belle salle à manger la vue sur la vallée est
splendide. Le groupe Dewachen s'est engagé dans une démarche éco-responsable afin de mieux
préserver les ressources naturelles du Bhoutan : réduction des déchets, de la consommation d'eau et
d'énergie, sensibilisation du personnel...

PARO : Bongde Goma Resort (charme)

Cet établissement de 13 chambres cosy et confortables est géré par l'association Bongde Institute of
Hospitality and Tourism et offre une formation en hôtellerie et restauration aux jeunes bhoutanais en
rupture professionnelle ou universitaire. Table savoureuse avec les légumes bio du potager.
L'établissement se situe à 1km du village de Bonday et à 6km de Paro, dans la tranquillité d'un cadre
champêtre.

HAA : Soednam Zingkha Heritage Lodge (charme)

Le Soednam Zingkha Heritage Lodge est une ancienne ferme transformée en guesthouse de 15 chambres
dans le village de Hatey, 200 habitants. Murs en terre cuite décorés de fresques aux couleurs vives, tapis
aux motifs traditionnels, salle de prière ornée d'un autel pour des séances de méditation, jardin riant où

VOS HÉBERGEMENTS
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prendre le soleil : on est ici comme chez à la maison, dans un hameau d'une vallée coupée du monde. Un
petit paradis.
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Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris (1), les vols Calcutta / Paro / Calcutta (2), les frais de visa pour le
Bhoutan, tous les transferts en véhicule privé climatisé. À Calcutta : l'hébergement en petit déjeuner, les
services d'un guide local anglophone ou francophone, les frais d'entrée sur les sites mentionnés. Au
Bhoutan : l'hébergement en pension complète, les services d'un guide national anglophone, les frais
d'entrée sur les sites mentionnés.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici 

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici

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/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/formalites-visa-inde
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

