Le Bhoutan est un petit royaume au pied de L’Himalaya. Ce pays
mystérieux où les visiteurs sont rares vous permettra de
découvrir une culture et des traditions intactes. Dans les
villages, vous serez accueilli avec chaleur et authenticité.

Saison : De mi-septembre à début juin
Difficulté : Pour tous

Kathmandu-Paro A-R

5 j de trek

Véhicule privé

Hôtels KTM/Bhoutan

15 JOURS au Bhoutan

Itinéraire :
1e Jour : Arrivée à Kathmandu. Accueil et installation dans votre hôtel. Nuit hôtel
2e Jour : Kathmandu

Visite guidée de Kathmandu Nuit hôtel

3e Jour : Kathmandu -- Thimphu (2 300 m) 55km
Magnifique survol de l’Himalaya pour arriver à Paro. Accueil de votre guide et transfert à
Thimphu, capitale du Bhoutan
1.30 Visite des monastères anciens de Changangkhar et de
Zilukha avant de finir la journée dans les ruelles commerçantes de la ville.
4e Jour : Thimphu
Visite guidée de la ville : la bibliothèque nationale avec ses textes et ses manuscrits anciens ;
l’institut Zorig Chusum où sont enseignés les treize techniques d’artisanat traditionnelles
Bhoutanaises ; le musée des traditions populaires et du textile. Vous terminez votre visite par
le Tashichhodzong, forteresse-monastère, siège du gouvernement.
3
5e Jour : Thimphu
Journée de petite randonnée jusqu’aux monastères de Tango et Cheri, cachés dans la forêt.
3
6e Jour : Thimphu -- Wangdi
Départ matinal et passage du Dochu La (3 050m). Le panorama sur l’Himalaya bhoutanais y est
exceptionnel. Courte marche à travers fermes et champs en terrasses jusqu’au monastère de
Chimi Lhakhang. Ce monastère fut fondé au XVème siècle par Drukpa Kinley, le <<fou divin >>

3
7e Jour : Wangdi -- Punakha -- Wangdi
Route pour rejoindre Nyezergang. Une petite montée nous amènera à l’immense chorten qui
domine la vallée avant de rejoindre Punakha par un chemin à flanc de colline serpentant à
travers plusieurs hameaux. Visite du dzong de Punakha et retour à Wangdi.
4
8e Jour : Wangdi -- Tongsa (2 500 m)
Route pour Tongsa et passage du Pele La (3 400 m). Beaux paysages et traversée de villages.
Arrivée à Tongsa et découverte de l’impressionnant et magnifique dzong de la ville qui s’étage
sur le flanc d’une colline dominant la rivière.
9e Jour : Tongsa -- Bumthang (2 500 m)
2
Avant d’arriver à Bumthang nous visiterons le village de Zugney, renommé pour son tissage de
laine aux couleurs vives. Déjeuner à Bumthang. L’après- midi sera consacré à la visite du dzong
de Jakar, bâti au sommet d’une colline, et des temples de Jampa et Kurjey. Ce sont les deux
plus anciens bâtiments de la région.

10e Jour : Monastères de Tangbi et Ngang
5
Petite randonnée jusqu’au monastère de Tanghi niché dans une paisible vallée rurale. Poursuite
jusqu’au monastère de Ngang Lhakhang et retour à Bumthang.
11e Jour : Bumthang -- Phobjika
4.30
Retour vers Tongsa et Wangdi. Arrêt au grand chorten de style népalais de Chendebji.
Nous bifurquerons ensuite sur une route forestière jusqu'à la très belle vallée de Phobjika.
Dominée par le vieux monastère de Gantey, cette vallée est très célèbre pour sa faune et sa
flore.
12e Jour : Vallée de Phobjika
4
Découverte de la vallée avec une belle balade à travers la forêt et plusieurs villages
traditionnels.
13e Jour : Phobjika -- Wangdi
6
Route pour Wangdi. Visite du dzong surplombant la rivière et du petit marché coloré de la
ville.
14e Jour : Wangdi -- Paro (2 300m)
6
Après le déjeuner à Thimphu, nous partons pour Paro.
15e Jour : Taksang
4
Vous partirez ce matin vers le monastère de Taksang, le plus célèbre du pays. Ce gompa,
surnommé tanière du tigre, est le plus vénéré du Bhoutan. Au retour, excursion vers le Dzong
de Drukgyel. On y admire par temps clair la pyramide enneigée du Chomolhari (7 320 m). Visite
du Kyichu Lakhang, l’un des temples les plus anciens
16e Jour : Paro -- Kathmandu
Pour Kathmandu. Installation à l’hôtel et temps libre à Kathmandu. Nuit hôtel
17e Jour : Kathmandu

Visite de la vallée de Kathmandu Nuit hôtel
18e Jour : Transfert aéroport

A certaines dates nous pouvons assister à des festivals dans certains monastères.
Ces dates changent chaque année, nous vous les communiquerons des que nous
serons en contact avec vous .

TARIF

Par personne

Circuit

Guide francophone
/ personne

1

Nous contacter

Nous contacter

8

Nous contacter

Nous contacter

Les prix peuvent varier en fonction du taux de change entre l’euro et la devise locale ainsi que les
taxes gouvernementales et sont donnes à titre indicatif. Nous vous proposerons un devis <<sur
mesure>> dès que vous serez en contact avec nous.

Compris :











Hôtel : 4 nuits à Katmandu (2 *népalais) avec petit-déjeuner et en hôtel catégorie A (***) au Bhoutan
Entrées sur les sites visités à Katmandu ainsi que les transports utilisés.
La pension complète de J3 à J15
Les transferts et transports mentionnés au Bhoutan
Guide anglophone, chauffeurs

Guide francophone à Kathmandu

Les entrées des sites visités
Le vol international Kathmandu-Paro aller-retour
Les taxes et royalties pour le gouvernement bhoutanais
Le visa bhoutanais
A votre charge :









Vol international pour Kathmandu
Visa népalais
Repas à Kathmandu
Boissons
Assurance personnelle.
Visa népalais
Assurance personnelle

