
Petit royaume de l’Himalaya coincé entre la Chine et l’Inde,  avec un charme 
indéniable, où les montagnes y sont grandioses, la religion passionnante, 
l’architecture splendide , l’air pur et cristallin et la population très accueillante. 

 

Un voyage au Bhoutan est un voyage d’exception, il sera organisé selon vos 
désirs et vos attentes; vous serez reçu sur place par un guide et un chauffeur 
avec la gentillesse qui leur est propre. 

 

 

 

B h o u t h a n 



 
 
Prestation 
 
Inclus : 
Logement- 
pension complète 
Transports et transferts au 
Bhoutan 
Entrée au Bhoutan, taxes et 
visa 
Guide anglophone 
(Guide francophone sur 
demande) 
 
Non inclus : 
Assurance voyage 
Assistance rapatriement 
Vols internationaux 
Vols d’entrée au Bhoutan et 
vol interne 
Visa Indien ou Népalais 
Boissons 
Dépenses personnelles 
Pourboires  
Prix sur demande 

 

I T I N E R A I R E  (13 jours – 12 nuits) 

 

Circuit ouest et centre du pays 

Départ dès une personne  

Chaque circuit sera organisé selon le temps à votre 
disposition et vos centres d’intérêts, comme : 

 
Oiseaux ou les plantes 

Vélo – rafting 

Trekking – ballade 

Bouddhisme 

Ou simplement découverte du Bhoutan comme le tour 
décrit ci-dessous : 

 

Explorez les splendeurs du Royaume du Bhoutan, les vues à 
couper le souffle sur la chaine de l’Himalaya, le charme des 
petits villages, la culture unique, les traditions vivantes et les 
impressionnants Dzong (monastère). 

 

Jour 1 : PARO - THIMPHU 

Accueillis à l’aéroport de Paro par notre guide qui vous 
conduira à 1h30 de route pour la capital Thimphu. 

 

Jour 2 et 3 : THIMPHU 

Arpentant cette paisible capitale au charme indéniable avec 
ses façades ornées de motifs colorés, et ses rues 
méticuleusement entretenues, nous arrivons devant le 
National Memorial Chorten, autour duquel les habitants 
viennent déambuler et se recueillir. Pénétrant ensuite 
l’enceinte du Tashishlo Dzong, « la forteresse de la religion 
glorieuse », ses bâtiments blancs ourlés de frises finement 
ciselées nous dévoilent leurs rôles religieux et politique. Le 
Bhudda Dodenmna, le plus grand buddha assis surplombe la 
vallée et la capitale. Visite également du musée de l’héritage. 

 

 

 



Jour 4 : THIMPHU – WANGDUE – PUNAKHA 
Un voyage d'environ trois heures, vous emmènera, en passant le col de montagne 
de Dochu La à 3050 mètres d'altitude, dans la jolie vallée de Punakha. Par temps 
clair, les pics enneigés de l'Himalaya, dont certains culminent à plus de 7000 
mètres d'altitude, se dessinent à l'horizon. Dans la vallée près de Lobesa, vous 
visiterez le temple Chimi Lhakhang. A Punakhua vous découvrirez la curiosité 
incontournable de cette vallée, le majestueux dzong du 17e siècle 
 
Jour 5 : PUNAKHA – TRONGSA 
Vous continuerez plus à l’est jusque Trongsa, à une altitude de 2’200m. Les points 
forts de la journée sont la visite du magnifique Dzong de Trongsa. 
 
Jour 6 : TRONGSA – BUMTHANG/JAKAR 
Entourés de moines et de pèlerins, d’enfants revenants de l’école en costume 
traditionnel, Bumpthang est un petit village très agréable où nous flânons à la 
rencontre des bhoutanais. Après le dzong de Jakar, nous découvrons les trois 
monastères figurant parmi les plus anciens du royaume : le Tamshing Lhakhang, 
où résident aujourd’hui 200 moines et les majestueux Kurje Lhakhang et Jambay 
Lhakhang 
 
Jour 7 : BUMTHANG – URA vallée 
Aujourd’hui vous voyagerez à Sheltang La et descendrez une colline jusqu’à Ura 
Lhakhang. Vous pourrez admirer la diversité de la flore et la faune tout au long de 
cette petite randonnée. Ensuite, vous visiterez le Mebar Tsho. En fin de journée, 
vous rentrerez à Bumthang pour y passer la nuit. 
 
Jour 8 : BUMTHANG – TRONGSA 
Retour sur Trongsa 
 
  
 



 

 

Jour 9 : GANGTEY 

Au cœur de cette charmante vallée, ou viennent se reposer les grues à col noir du Tibet 
dès le mois de novembre, vous pourrez visiter le monastère de Gompa et faire une très 
jolie ballade.  

 

Jour 10 : GANGTEY – PARO 

Retour sur Paro avec arrêt au Tachog Lhakhang, datant du 14e siècle et se trouvant niché 
au pied d’une montagne face à la rivière Pachhu, 

 

Jour 11 : PARO TAKTSANG – NID DU TIGRE 

Au coeur d’un bois, au bord d’un petit ruisseau, le discret Satsam Chorten et son moulin 
à prière invite au recueillement. Puis c’est à pied ou à dos de mule que nous entamons 
notre ascension vers l’ermitage de Taktsang (3 070 m). A travers une charmante forêt de 
pins, le monastère apparaît enfin derrière la végétation, impressionnant sur son abrupte 
saillie rocheuse. Du haut du « Nid aux Tigres », nous apprécions avec émotion la vue 
imprenable sur la vallée de Paro et la rivière. 

 

 

 



Jour 12 : Paro et environs 
Ballade au col Chelila à 3900 m, profitez d’une halte pour vous promener et 
apprécier la vue et les centaines de drapeaux à prière. Visite du Dzong de Paro et 
du musée. 
 
Jour 13 : Votre guide vous accompagnera à l’aéroport, il temps de quitter le pays 
du Dragon Tonnerre 


