
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LE ROYAUME DE BHOUTAN  
5 JOURS / 4 NUITS 

 
 

 

 
Puis, il y a le Bhoutan, que l'on nomme traditionnellement "Druk-yul", le "Pays du Dragon". Le Bhoutan est 
parmi les régions les plus âpres et montagneuses du monde, car la majorité se situe dans la chaîne de 
l'Himalaya. C'est une contrée renommée pour ses "Dzongs", ou monastères fortifiés, la beauté spectaculaire 
de ses vallées, ses forêts de rhododendrons, de bambous et de fougères géants, ainsi que pour sa population 
paisible, disséminée dans des villages isolés, au milieu d'une nature exubérante.  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ITINÉRAIRE 
 
Circuit privé guidé, minimum 2 passagers requis pour garantir le départ.  
 
JOUR 1 PARO • THIMPHU (1 HR, 55 KMS) 
Arrivée à Paro où vous serez accueilli et transféré à Thimphu (60 km). En chemin, visitez le Temple Tachogang. 
Arrivée et transfert à votre hôtel. En soirée, route jusqu’à Kuensel Phodrang (Buddha Point) d’où vous pourrez 
jouir d’une très belle vue de la ville de Thimphu. (S) 
Hébergement: Hôtel Druk 4* Thimphu ou similaire 
 
JOUR 2 THIMPHU  
Journée complète de visite incluant le 
Mémorial National Chorten,  le Centre 
d’Artisanat et le Musée du folklore. 
Continuez vers la Bibliothèque 
Nationale, qui renferme une vaste 
collection d’anciens textes et de 
manuscrits bouddhiques. En soirée, 
visitez Trashichhodzong. Cette 
impressionnante forteresse abrite 
l’édifice du Secrétariat, la sale du 
trône de Sa Majesté le Roi et divers 
bureaux gouvernementaux. (PD/D/S) 
 
JOUR 3 THIMPHU • PARO  
(1 HR, 55 KMS) 
Après le petit déjeuner, départ pour 
Paro. Visitez une ferme Bhoutanaise 
traditionnelle pour vous imprégner du 
style de vie et de la culture de la population locale. Visitez ensuite Ta Dzong, inauguré Musée National du 
Bhoutan an 1968. Descendez un sentier en versant de montagne afin de visiter Rinpung Dzong, qui possède 
une longue et fascinante histoire et qui abrite le corps monastique de Paro. (PD/D/S) 
Hébergement: Hôtel NakSel 4*  ou similaire  
 
JOUR 4 PARO (RANDONNÉE DE 2-3 HRS) 
Excursion au Monastère Taktshang  (randonnée de 3 heures). Il est dit que le Gourou Rinpoche arriva sur le dos 
d’une tigresse et médita à ce monastère, d’où son nom de « Nid du Tigre ». Dans l’après-midi, visitez Drukgyel 
Dzong et  le sanctuaire Kyichu Lakhang. (PD/D/S) 
 
JOUR 5 PARO  
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport. (PD) 
 
Prière de noter que l’itinéraire peut varier en raison de la saison, la météo, les fêtes nationales et les 
événements spéciaux.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INCLUSIONS 
 

 Transport en voiture ou mini-van avec chauffeur privé  
• Transferts aller-retour de/vers l’aéroport en voiture privée 
• Guides locaux parlant anglais, français est sur demande 
• 4 nuits d’hébergement en occupation double 
• Repas et visites selon l’itinéraire  
• Visa pour le Bhoutan  

 

Non inclus: Vols internationaux et taxes d’aéroport · Pourboires pour le personnel hôtelier, les guides et les 
chauffeurs · Breuvages· Excursions facultatives  
 
 
 
Circuit privé guidé en français, minimum 2 passagers requis pour garantir le départ.  
 

 
 
* SUPPLÉMENTS (à payer) pendant les festivals: 
Pour l’hôtel DRUK THIMPHU 
 (20-25 mars) & (11-21 septembre) – $CA 120 par chambre par nuit 
(1-31 août): $CA65 par chambre par nuit  
 

 
 
 
 
 
 
 

Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour l’année 
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent 
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les 
tarifs et promotions du JOUR ou du moment.  

Prix  à partir de en $ CA, par personne en occupation double   
 

  DÉPARTS QUOTIDIENS 2021 PORTION TERRESTRE   

    

10 Janvier – 25 Août* 2449 

26 Août – 30 Novembre * 2749 

    

Supplément simple (2 passagers requis) Sur demande 


