
Jour 9 / PARO

Visite du Monastère Takshang, le plus célèbre du 

pays, perché sur une falaise à 900m au-dessus de 

la vallée de Paro. Le gourou Rinpoche serait 

arrivé au monastère sur le dos d’un tigre, ce 

pourquoi on surnomme aujourd’hui ce monu-

ment «La Tanière du Tigre». Le monastère est 

reconnu comme étant le lieu le plus sacré du 

Bhoutan. Il est visité par les Bhoutanais au 

moins une fois dans leur vie. L’après-midi, visite 

d’une ferme traditionnelle qui offre un aperçu 

du mode de vie des populations locales. Dîner et 

nuit à l’hôtel.

Jour 10 / PARO – DEPART

Vol à destination de Delhi. Arrivée puis connexion 

pour le vol de retour.

 Selon horaire, il est possible de devoir ajouter un 

transfert vers un hôtel pour avoir une chambre à 

disposition jusqu’au départ.

*Exemple de prix par pers. en basse saison (base 2 pers.) en chambre double (hors vols) incluant: 9 nuits en hôtels standard – 2 vols internes – 2 trajets en train 

– Transferts en véhicule privatif – Petits déjeuners + pension complète au Bhoutan – Toutes les visites mentionnées – Guides francophones en Inde et anglo-

phones au Bhoutan (francophone en sus). Programme détaillé sur demande.

Jour 1 / DELHI

Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à Delhi.

Jour 2 / DELHI – AGRA – DELHI

Départ en train Express pour Agra. Arrivée et 

visite du Taj Mahal, mausolée de marbre blanc 

construit par l’empereur Mogho Shahjahan en 

mémoire à sa femme. Puis visite du Fort d’Agra. 

Retour à Delhi en train Express. Nuit à l’hôtel. 

 Jour 3 / DELHI

Journée dédiée à la visite de la capitale indienne 

avec Old Delhi et New Delhi. Nuit à l’hôtel.         

Jour 4 / DELHI – PARO – THIMPU        

Vol à destination de Paro. Arrivée à Paro, accueil 

et départ pour Thimpu, capitale du Pays.  Déjeu-

ner en route. En soirée, balade au marché. Dîner 

et nuit à l’hôtel.

 Jour 5 / THIMPU

Découverte de Thimpu. Visite de la bibliothèque 

nationale, d’un centre artisanal local, du Folk 

Heritage Museum, du National Memorial 

Chorten, puis de Taschichho Dzong, centre admi-

nistratif et religieux du Bhoutan. Dîner et nuit à 

l’hôtel.

 Jour 6 / THIMPU – PUNAKHA

Départ vers Punakha. Passage par le col de 

Dochula (3050m) offrant par temps clair un pano-

rama exceptionnel sur les hauts sommets Hima-

layens alentours culminant à plus de 7000 m  

d’altitude. En chemin, arrêt et balade à travers les 

rizières et villages jusqu’au temple de Chimi 

Lhakhang. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / PUNAKHA 

Visite du magnifique Dzong de Punakha, l’un des 

plus beaux du Bhoutan, puis du charmant village 

de Talo, situé à flancs de montagnes et de 

Khamsu Yulley Namgyal Chorten qui domine la 

vallée de Punakha et offre des vues époustou-

flantes. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 / PUNAKHA – PARO

Départ pour Paro. En route, visite de Simtokha 

Dzong, qui accueille l’institut pour l’étude des 

langues et cultures. Visite du Ta Dzong inauguré 

comme Musée national du Bhoutan en 1968. Il 

détient une fascinante collection d’art, de 

reliques, peintures religieuses et timbres-poste 

du Bhoutan. Balade sur un sentier à flanc de col-

line pour aller visiter le Rinpung Dzong. Dîner et 

nuit à l’hôtel.

Inde – Bhoutan

CIRCUIT PRIVé – COMBINé 10 JOuRS / 9 NuITS DèS CHF 3’790.-* 15
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• Le célèbre monastère Takshang

• Le magnifique Dzong de Punakha


