
SIKKIM & BHOUTAN
17 jours / 15 nuits - à partir de 6 350€ 

Vols + hôtels + guides + visites

Pour débuter ce périple, Calcutta, ancienne capitale du Raj britannique vibrante d'activités, et les
flancs de l'Himalaya couverts de plantations de thé à Darjeeling. Puis le Sikkim niché entre le Tibet,
le Bhoutan et le Népal, ses levers de soleil inoubliables sur les plus hauts sommets du monde, avant
de découvrir le Bhoutan, véritable conservatoire du bouddhisme lamaïque, ses magnifiques dzongs

et l'accueil amical de sa population.



 

Les services d'une voiture privée avec chauffeur
Organiser vos journées à votre rythme avec vos guides locaux
La trépidante cité de Calcutta, foyer culturel de l'Inde
Les paysages époustouflants de l'Himalaya, les monastères du Sikkim
La culture singulière et si préservée du Bhoutan

JOUR 1 : DÉPART POUR CALCUTTA

Vol pour Calcutta sur ligne régulière avec escale.

JOUR 2 : CALCUTTA

Arrivée le matin. Découverte du Marble Palace (fermé lundi et jeudi), belle résidence du XIXe siècle
décorée d'œuvres d'art d'une valeur inestimable. Puis la maison de Tagore (fermée lundi), où naquit et
mourut le plus illustre poète de l'Inde moderne. Elle est aujourd'hui convertie en musée et centre
culturel. Visite du Victoria Memorial (fermé lundi), achevé en 1921 en l'honneur de l'impératrice des Indes.
Découverte du Maidan, de Dalhousie square, et des bâtiments coloniaux du Raj britannique : Writers
Building, High Court, lʼéglise St John…

JOUR 3 : CALCUTTA

Au petit matin, balade dans le marché aux fleurs. Promenade dans le quartier des artisans de Kumartuli
où sont fabriquées les figurines et statues monumentales en terre pour célébrer la grande fête de la
déesse Durga. Poursuite à l'Indian Museum (fermé lundi), bel édifice colonial présentant des collections
de sculptures gréco-bouddhiques du Gandhara.

JOUR 4 : CALCUTTA

Tour de ville de 4h en compagnie dʼun guide-conteur (anglophone) : Flânez dans le quartier de
lʼUniversité de Calcutta, et arrêtez-vous dans son institution si typiquement bengalie : l'Indian Coffee
House (fermé dimanche). Balade dans le quartier « black town » de Calcutta et ses maisons du 19ème
siècle ponctuée dʼhistoires et dʼanecdotes narrées par votre guide sur le patrimoine de la ville. Croisière
sur le Gange au coucher du soleil avec la visite des temples qui bordent le fleuve (en option). Vous
apercevez l'impressionant Howrah Bridge qui enjambre la rivière Hoogly. Le bateau vous emmène
jusquʼau Monastère de Belur pour assister à la cérémonie Aarti.

JOUR 5 : CALCUTTA / BAGDOGRA / DARJEELING

Envol pour Bagdogra et continuation par la route (3h) pour Darjeeling qui sʼétage à flanc de collines  à
2100 m d'altitude. Darjeeling émerveille par ses plantations de thé et sa vue imprenable sur le mont
Kanchenjung, troisième plus haut sommet du monde. La région, réputée pour son fameux thé noir
surnommé le « Champagne des thés ». Flânerie dans le pittoresque Chowk Bazar.

JOUR 6 : DARJEELING

Vous assistez, depuis la colline du Tigre, au lever du soleil sur la chaîne himalayenne dominée par le
troisième plus haut sommet du monde, le mont Kanchenjunga qui culmine à 8586 m. Visite dʼune
fabrique de thé et découverte des secrets de production. Excursion à Ghoom en empruntant le fameux

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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“Toy Train”, mis en service par les Anglais en 1878, et découverte du monastère de Yogachoeling. Visite du
centre dʼaide aux réfugiés tibétains, établit en 1959 lors de la fuite des tibétains avec le Dalaï-Lama. Puis
de lʼinstitut qui retrace lʼhistoire des plus célèbres expéditions himalayennes. Balade dans le marché.

JOUR 7 : DARJEELING / GANGTOK

Route vers Gangtok (4h) le long de la rivière Testa. Sur le chemin arrêt aux splendides jardins de thés de
Peshok. Arrivée à Gangtok, capitale du Sikkim. L'animation de ses rues et de ses bazars, les multiples
ethnies qui s'y côtoient, dans une bonne humeur proprement himalayenne, et l'environnement grandiose
des montagnes que l'on distingue au loin, font de Gangtok une des plus charmantes capitales d'Etat de
l'Inde.

JOUR 8 : GANGTOK

Visite de lʼInstitut gouvernemental de lʼindustrie artisanale (fermé le dimanche) qui a été créé en 1957
pour promouvoir lʼartisanat local. Puis découverte de l'institut de tibétologie Namgyal (fermé le
dimanche). Créé en 1958 et bâti dans le style traditionnel, cet institut unique en son genre promeut des
recherches sur la langue et les traditions tibétaines, ainsi que sur le bouddhisme mahayana. Il possède
l'une des plus prestigieuses bibliothèques du monde, riche en œuvres d'art religieux et en thanka
(peintures religieuses sur tissu) d'une beauté et d'une finesse d'exécution étonnantes. Enfin, visite de la
lamaserie de Rumtek, siège de la secte des Kagyudpa, qui abrita le seizième Karmapa et sa suite lors de
leur fuite du Tibet en 1959.

JOUR 9 : GANGTOK / GORUMARA

Route jusquʼau parc national de Gorumara (5h) dans la région du Teraï. Réserve naturelle au pied de
lʼHimalaya, le parc est réputé pour sa population importante de rhinocéros unicorne (ou rhinocéros
indiens). Il abrite également un grand nombre dʼespèces : éléphants, léopard, bisons … Départ pour un
safari dans la réserve et arrêt à une tour de guet pour profiter de la vue sur le parc.

JOUR 10 : GORUMARA / PHUNTSOLING / THIMPHU

Descente vers les plaines jusquʼà Phuntsoling (3h), la ville frontière avec le Bhoutan où vous accueille
votre guide bhoutanais. Ici se côtoient divers populations : Bhoutanais, Bengalis, Népalais et Indiens.
Continuation par la route (4h30) pour Thimphu, bourgade tranquille et capitale du Bhoutan, située à 2500
m d'altitude.

JOUR 11 : THIMPHU

Visite du Memorial Chorten aux magnifiques peintures et sculptures, et balade dans la grande rue
commerçante. Découverte de lʼécole de peinture, de sculpture et de broderie ainsi que du musée du
folklore. Visite dʼune fabrique de papier et du très beau musée du textile, lʼun des artisanats majeurs du
pays. Fin dʼaprès-midi au Tashichho dzong, construit en 1627. Siège du gouvernement, cʼest le plus
impressionnant bâtiment de la ville.

JOUR 12 : THIMPHU / PUNAKHA

Passage du col de Dochu à 3 100 m dʼaltitude d'où l'on peut apercevoir si, le temps est clair, le plus haut
sommet du Bhoutan, le Gangar Punsum qui s'élève à 7250 m. Plus loin, arrêt à Lobeysa pour une balade à
pied à travers champs jusquʼau monastère de Chimi, bâti au XVe siècle. Découverte du dzong de Punakha,
magnifiquement situé au confluent de deux rivières (3h30 de route). Construit en 1637, il joua un rôle
important dans l'histoire religieuse et civile du pays.

JOUR 13 : PUNAKHA / PARO

Marche à travers champs et rizières jusquʼau Khamsum Yuelley Namgyel Chorten. De son 3ème étage
vous profitez dʼune magnifique vue panoramique sur la vallée de Punakha. Poursuite vers Paro (4h30).
Considérée comme l'une des premières vallées à avoir reçu l'empreinte bouddhique, Paro abrite de
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nombreuses sculptures de bodhisattvas et de peintures représentant les vies antérieures de Bouddha.
Balade dans les ruelles.

JOUR 14 : PARO

Visite du Rinpung dzong, l'un des plus beaux exemples d'architecture bhoutanaise, et du Ta dzong,
ancienne tour de guet transformée en musée national. Découverte du Drukgyel Dzong construit pour
commémorer la victoire des bhoutanais lors de lʼinvasion tibétaine au XVIIème siècle.

JOUR 15 : PARO

Excursion au monastère de Taktsang, surnommé le Refuge du Tigre, perché à plus de 3000 m. Cʼest lʼun
des lieux de pèlerinage les plus vénérés dans le monde himalayen où Guru Rimpoche aurait médité
durant trois mois. Marche de trois heures aller-retour sur un sentier abrupt. Possibilité de faire une partie
de la montée à cheval (à régler sur place).

JOUR 16 : PARO / CALCUTTA / VOL RETOUR

Le matin, vol pour Calcutta. Temps libre pour le shopping au New Market. Transfert à l'aéroport et retour
sur vol régulier (vol quotidien le matin, vol en soirée uniquement mercredi, vendredi, samedi et
dimanche). 

JOUR 17 : FRANCE 

Arrivée en France. 
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Vos hôtels ou similaires :

CALCUTTA The Oberoi Grand Hotel*****
DARJEELING Mayfair Hotel****
GANGTOK The Elgin Nork Hill***  
GORUMA River Wood Retreat***
THIMPHU Osel***  
PUNAKHA Zhingkham***
PARO Olathang***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux, les taxes aéroports et surcharges carburant, le visa bhoutanais, les petits
déjeuners à Calcutta, la demi-pension à Darjeeling et au Sikkim, la pension complète au Bhoutan, les
visites mentionnées, les services de guides locaux anglophones (un guide à Calcutta, un guide pour la
partie Darjeeling et Sikkim, puis un guide pour le Bhoutan), un tour de ville en compagnie d'un guide-
conteur anglophone à Calcutta, tous les transferts, une voiture privée avec chauffeur.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de visa pour l'Inde (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour
vous toutes les formalités dʼobtention du e-visa indien, consultez-nous !), les boissons, les déjeuners et
diners à Calcutta, les déjeuners à Darjeeling et au Sikkim, les permis photo et vidéo sur les sites,
l'assurance maladie-rapatriement-bagages et l'assurance annulation (nous consulter), les pourboires et
les dépenses personnelles.

 

Conditions particulières :

Pour les départs festivals du Bhoutan, l'ordre des visites peut être modifié afin de bénéficier des
meilleures conditions. Il est vivement conseillé de s'inscrire au moins six mois avant la date de départ.

OPTIONS : les services d'un guide francophone au Bhoutan : 1 050 € (à diviser par le nombre de
participants) • les services d'un guide francophone au Sikkim : 150 € par jour (à diviser par le nombre de
participants)

LE BUDGET
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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

