
– Tourisme Pour Tous – 

BHOUTAN, AU PAYS DU BONHEUR

 Dès CHF 6’445.- par personne

2 DÉPARTS EN PETIT GROUPE EXCLUSIF FRANCOPHONE
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BHOUTAN

 Au pays du bonheur...

1er & 2e jours GENEVE – KATMANDOU
En soirée, vol Etihad Airways à destination de Katmandou. 
Arrivée le lendemain.
3e jour KATMANDOU
Visite de la capitale népalaise, bien reconstruite après le 
séisme de 2015 et découverte de Swayambhunath.
4e jour KATMANDOU – THIMPHU 
Vol à destination de Paro, accueil et transfert vers Thim-
phu, capitale du pays. Premières visites.
5e jour THIMPHU
Balade au marché et découverte de l’artisanat local. Vi-
site du musée du textile et de l’héritage. Rencontre avec 
le takin, animal emblématique du pays. Randonnée facile 
sur les hauteurs de la ville dominées par les drapeaux 
de prière.
6e jour THIMPHU – PUNAKHA
Départ vers Punakha par le col de Dochu-La, à plus de 
3000 m. d’altitude. Arrêt pour admirer le paysage hima-
layen et les 108 Chortens (Stupas). Visite du dzong (forte-
resse) de Punakha. Puis marche facile jusqu’à un village 
typique.
7e jour PUNAKHA 
Vous partez à pied à travers les cultures en terrasses et 
les forêts de pins vers un chorten. Démonstration de tir à 
l’arc, sport national.
8e jour PUNAKHA – BUMTHANG  
Vous empruntez une belle route pour vous rendre au 
Bhoutan central. Passage du col «Pele La» et arrivée 
dans la spectaculaire vallée de Tongsa. 

9e jour BUMTHANG
Découverte de la vallée de Bumthang et visite de ses 
beaux monastères. 
10e jour BUMTHANG – TONGSA
Retour vers Tongsa. Du col de Yutongla, la vue sur la 
vallée est superbe. Puis agréable randonnée le long 
d’une rivière et d’une gorge. 
11e jour TONGSA – GANGTEY  
Départ par une belle route passant par la vallée de 
Phobjikha, habitat hivernal de la grue à cou noir, en di-
rection de Gangtey.  Balade sur les traces de l’animal. 
12e & 13e jours GANGTEY – PARO   
Temps libre puis route à destination de Paro. Vous vi-
vez aujourd’hui un moment fort de votre voyage : ran-
donnée (diff. moyenne, env. 3h.) à la découverte d’un 
des monuments les plus connus et photographiés du 
Bhoutan : le Monastère de Taktsang, « le monastère 
du Nid du Tigre ». Possibilité de louer un cheval.
14e jour PARO – KATMANDOU 
Vol à destination de Katmandou. Visite de la jolie ville 
de Patan, ancien grand centre d’enseignement boudd-
hique. Cours de cuisine et soirée folklorique.
15e & 16e jours KATMANDOU – ZURICH   
Excursion au centre de pèlerinage de Pashupatinath. 
Poursuite vers Boudhnath et visite du stûpa étince-
lant. En soirée vol Etihad Airways à destination de Zu-
rich.  Arrivée le lendemain matin.  

Blotti au cœur de l’Himalaya 
oriental, le petit royaume du 
Bhoutan, véritable îlot de séréni-

té soucieux de préserver ses valeurs 
traditionnelles, est resté fermé aux 
étrangers jusqu’en 1970. Aujourd’hui, il 
s’ouvre au tourisme et nous vous invi-
tons à découvrir un pays mystique où 
la vie semble parfois s’être arrêtée à 
l’époque médiévale… 
Combiné avec la ville de Katmandou, 
ce circuit exceptionnel promet des 
rencontres culturelles et humaines 
inoubliables. 



BHOUTAN

Nos prestations 
NOTRE VOYAGE INCLUT  :

• Vol Etihad Airways Genève - Katmandou - Zurich (via Abu Dhabi) en classe 
éco.,

• Taxes d’aéroport et taxes internationales (val. CHF 162.-),

• Vol Bhoutan Airlines de Katmandou à Paro et retour, taxes incluses,

• 4 nuits dans un hôtel 4* à Katmandou avec petit-déjeuner, 

• 7 nuits dans des hôtels de catégorie moyenne au Bhoutan,

• 2 nuits  à l’hôtel Uma By Como 5* à Paro (Bhoutan), 

• 2 déjeuners et 2 dîners à Katmandou,

• Pension complète au Bhoutan,

• Circuit en bus confortable, 

• Toutes les visites et entrées selon programme,

• Visa pour le Bhoutan,

• Guide professionnel, francophone, à Katmandou et au Bhoutan,

• Documentation de voyage complète incluant un guide de voyage. 

NOTRE VOYAGE N’INCLUT PAS  :

• Visa pour le Népal (sur place, USD 30), 

• Pourboires et dépenses personnelles, 

• Assurance annulation obligatoire, 

• Frais de réservation (CHF 60.- par dossier).

PRIX* PAR PERSONNE

Du 17 mars  au 1 avril 2017  CHF 6’445.-

Du 20 octobre au 4 novembre 2017°  CHF 6’445.-°

Suppl. chambre individuelle dès  CHF 1’290.-
TP /F / PBH / RTP090

*prix du jour, variables en fonction du taux de change appliqué le jour de la 
réservation. ° Prix estimé. Il sera définitif en décembre 2016. 
Groupes de min. 10, max. 18 personnes. 

Cette offre est soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA, disponibles dans toutes 
les bonnes agences de voyages ou sous www.tourismepourtous.ch. Circuit sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation. 

POINTS FORTS
_

Groupes exclu-
sifs Tourisme 

Pour Tous
_

Maximum 18 
personnes par 

départ
_

Deux nuits à 
l’hôtel Uma By 
Como Paro 5*, 

un établissement 
de catégorie 

supérieure, pour 
finir en beauté 

 _
Circuit mené par 
un guide franco-

phone



BHOUTAN

Informations 

Prologue

Le Bhoutan s’ouvre peu à peu au tourisme, mais le gouverne-

ment veille au respect minutieux de nombreuses règles et dé-

livre les visas avec parcimonie. C’est également lui qui dicte les 

prix des séjours selon des règles strictes. Nous avons choisi 

pour ce voyage une formule de base en hôtel standard, corres-

pondant à une norme suisse d’env. 2.5 à 3*. Mais afin de termi-

ner en beauté votre périple, nous avons inclus pour les deux 

dernières nuits à Paro un hôtel de catégorie supérieure, que 

vous saurez certainement apprécier. Sur une base individuelle, 

il est possible de réaliser ce circuit en hôtels de catégorie su-

périeure pour toute la durée. Prix sur demande.   

Formalités d’entrée

Les ressortissants suisses et de l’UE présenteront un passe-

port valable au moins 6 mois au-delà de la date de retour.  Le 

visa pour le Népal (double entrée) se fait à l’arrivée, moyen-

nant USD 30 par personne + 1 photo passeport. Le visa pour 

le Bhoutan est obtenu par votre organisateur de voyage et est 

inclus dans le forfait. 

Heure locale

En hiver le décalage horaire avec le Népal est de + 4h45. Pour le 

Bhoutan, vous avancerez vos montres de 15 min. suppl.

Santé

Aucune vaccination n’est obligatoire. Les sites visités au 

Bhoutan sont situés à une altitude moyenne d’env. 2’200 m. 

Les balades et randonnées proposées au programme ne sont 

pas obligatoires, mais en accord avec les paysages et la na-

ture elles créent un plus. Pour cela, nous recommandons une 

bonne condition physique de base. Les routes sont sinueuses 

et pas toujours en excellent état. Les personnes sensibles em-

porteront un médicament contre le mal des transports. 

Climat

Le printemps et l’automne sont les meilleures saisons pour 

visiter le Bhoutan (ainsi que le Népal). Les températures sont 

alors douces (env. 20 à 25°C la journée, plus frais la nuit) et les 

pluies sont rares.  

Habillement

Des habits confortables, à superposer au vu des variations 

de températures entre le petit matin et le milieu de la jour-

née, sont recommandés. Un coupe-vent, ainsi que des bonnes 

chaussures de marche basses compléteront votre équipement. 

Accompagnement

Un guide francophone et un chauffeur parlant un peu d’anglais 

vous accompagnent au Bhoutan. A noter que le français des 

Bhoutanais est relatif, mais que sans pratique il ne s’améliore-

ra jamais ! Au Népal guide francophone. 

Pourboires

Votre guide et votre chauffeur se réjouiront d’un pourboire. 

Nous vous recommandons à titre indicatif de prévoir :

Pour votre guide Népalais env. 1.5-2 USD par jour et pers.

Pour votre guide  Bhoutanais env. 1.5-2 USD par jour et pers.

Pour votre chauffeur env. 1 USD par jour et pers.

Informations et réservation

C’est avec plaisir que nous vous envoyons notre programme 

détaillé et que nous nous tenons à votre disposition pour toute 

information complémentaire. 

N’hésitez pas à nous contacter : 


