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Programme 
 

Vol de ligne depuis Genève avec la compagnie Etihad Airways, en classe économique 
 

1 nuit à Kathmandu  
Avec transferts et visite de la ville 

 

Circuit Bhoutan 
 

Jour 01 - Paris - Assister Festival de Paro 
 

Paro (alt 2400m / 7218ft de.) - La belle vallée de Paro possède en elle-même une riche culture, la beauté des 
paysages et des centaines de mythes et de légendes. Il abrite de nombreux des plus anciens temples et 
monastères du Bhoutan, Musée national et seul aéroport de pays. Monter. Chomolhari (7,314m) règne dans la 
gloire blanche à l'extrémité nord de la vallée et de sa chute d'eau glaciaire à travers des gorges profondes pour 
former Pa Chhu (Paro River). Paro est aussi l'une des vallées les plus fertiles du royaume produisant une 
grande partie de la célèbre localement le riz rouge de ses champs en terrasses. 
 
Le vol à destination de Paro est considéré comme l'une des expériences de vol les plus spectaculaires du 
monde. Alors qu'il volait dans et hors du Bhoutan, on peut voir Mt. Everest, Kanchenjunga, Makula, et d'autres 
sommets tels que Jumolhari, Jichu Drakey et Tsrim Gang. Vous serez reçu par le représentant de Rainbow Tour 
& Trek à l'aéroport. 
 
 
Après l'atterrissage, route vers Paro Rinpung Dzong pour assister à Paro Tshechu. 
 
Le Paro Tsechu est la plus spectaculaire et profondément symbolique des fêtes bouddhistes célébrés au 
Bhoutan. Devotees vêtus de troupeau de parure traditionnelle à la forteresse monastique Paro Dzong de 
témoigner de leur foi bouddhiste et reçoivent des bénédictions. 
 
Le festival comporte trois parties: le «pré-festival" le premier jour, les cérémonies à l'intérieur du Paro Dzong le 
deuxième jour, et les principales festivités sur le terrain du festival sur les trois jours restants. Pour les dévots, 
le point culminant se produit sans aucun doute le dernier jour où une grande image religieuse (thongdrel) est 
déployé à l'aube. Pour assister à cet événement est de gagner un grand mérite. 
 
Ce festival a lieu dans Rinpung Dzong qui est sans doute parmi les structures les plus distinctifs et importants 
au Bhoutan. Rinpung Dzong est le siège du district de Paro, abritant l'administrateur de la tête et du personnel, 
ainsi qu'un corps monastique avec environ 200 moines. 
 
Nuit à Paro: Naksel Boutique Hôtel & Spa www.naksel.com 
 
jour 02: Paro - Thimphu (65kms / 1.5hrs) 
 
Après le petit déjeuner, conduire à Thimphu (Alt: 2320m). Il est une petite ville, capitale de charme niché au 
cœur de l'Himalaya avec une population d'environ 100.000 personnes. Thimphu est la ville capitale du Bhoutan 
et le centre du gouvernement, de la religion et du commerce. Il est une ville unique avec un mélange 
inhabituel de développement moderne, aux côtés d'anciennes traditions. Bien que pas ce que l'on attend 
d'une ville capitale, Thimphu est toujours un endroit approprié et animé. Accueil aux fonctionnaires, aux 
expatriés et corps de moine, Thimphu maintient un fort caractère national dans son style architectural. 
 



Arrivée Hôtel et visiter les lieux suivants: 
 
Memorial Chorten: Ce stupa a été construit en 1974 dans la mémoire du troisième roi du Bhoutan, Feu Sa 
Majesté le Roi Jigme Dorji Wangchuk, qui est populairement considéré comme le père du Bhoutan moderne. 
Les peintures et les statues à l'intérieur du monument fournissent un aperçu en profondeur dans la 
philosophie bouddhiste. 
 
Buddha Point: Visitez le plus grand Bouddha assis du monde, une immense statue abritant un centre de 
monastère et les visiteurs. Profitez d'une vue imprenable sur Thimphu ville de ce point. 
 
School of Thirteen Arts & Crafts: Il est le principal centre d'apprentissage pour les artistes bhoutanais. Selon 
l'intérêt de l'élève, on peut se spécialiser dans l'un des treize arts et métiers, y compris la peinture, le tissage, 
sculptures, forge, broderie, etc. Il est le meilleur endroit pour les visiteurs de se renseigner sur les arts et 
l'artisanat bhoutanais traditionnels. Lors d'une visite, on peut voir les étudiants qui apprennent les différentes 
techniques enseignées à l'école. 
 
Musée National Textile: Ce musée mérite une visite pour en apprendre davantage sur la vie artistique 
nationale du tissage du Bhoutan. Le rez de chaussée se concentre sur les costumes de cham, tandis que l'étage 
supérieur présente les principales techniques de tissage, les styles de robe locale et le type de textiles 
fabriqués par les femmes et les hommes. Il y a habituellement un petit groupe de tisserands travaillant leurs 
métiers à tisser à l'intérieur du magasin, qui comprend le travail du centre de tissage renommé de Lhuentse 
dans le nord du Bhoutan. 
 
Tashichho Dzong: Tashichho Dzong a été le siège du gouvernement depuis 1952 et abrite actuellement la salle 
du trône et des bureaux du roi, le secrétariat et les ministères des affaires intérieures et de la finance. D'autres 
ministères sont logés dans des bâtiments à proximité. 
 
Soirée: explorer Thimphu Ville / Artisanat Stall 
 
Nuit à Thimphu: Namgay Heritage Hôtel www.nhh.bt 
 
Jour 03: Thimphu Curiosités 
 
Matin: Départ pour le nord de la vallée de Thimphu (de 15kms) et de la randonnée au monastère Cheri 30 - 
45min. Monastère Cheri a été créé en 1620 par Zhabdrung Ngawang Namgyal. Le monastère est aujourd'hui 
un important centre d'enseignement et de retraite de la secte du Sud Drukpa Kagyu. Le monastère sert de 
l'école monastique pour l'étude de la philosophie bouddhiste, la métaphysique, les mathématiques, les poètes 
et de nombreuses autres études bouddhistes. Selon la légende ou l'histoire du Bhoutan a été le lieu d'abord 
visité par Padmasambhava au 8ème siècle. Au 13ème siècle, il a été visité par Phajo Drugom Zhigpo le lama 
tibétain qui a d'abord établi la tradition Drukpa Kagyu au Bhoutan. Zhabdrung passé trois ans en retraite stricte 
au monastère et est resté pendant de nombreuses années. 
 
Déjeuner pique-nique au bord de la rivière 
 
Après-midi: visite les lieux suivants: 
 
Handmade usine de papier: Le papier fait main faisant au Bhoutan découle de la tradition séculaire est née au 
8ème siècle de l'histoire du Bhoutan. Il est situé à environ 1 km de Thimphu City. L'usine utilise l'écorce de 
deux espèces d'arbres, l'arbre de Daphne et l'arbre Dhekap dans la fabrication de papier traditionnel. Les 
visiteurs peuvent observer l'ensemble du processus de production de papier à la main en utilisant des 
méthodes traditionnelles anciennes qui ont été pratiquées depuis des générations. Vous pouvez même essayer 
votre main à ce métier ancien et à faire un peu de papier de votre propre comme un souvenir. L'usine de 



papier Jungshi continue de préserver et de promouvoir cette tradition bhoutanaise séculaire. Elle produit 
également divers autres produits, tels que la papeterie et cartes de souhaits. 
 
Réserve nationale Takin: Randonnée ou conduire jusqu'à la Réserve Takin nationale, où un troupeau d'animaux 
nationaux du Bhoutan résident. La légende veut que le Takin est un croisement entre une chèvre et un buffle, 
mais les biologistes conviennent que son parent le plus proche est le bœuf musqué de l'Arctique. Cette bête 
bizarre regarde comme si elle a été assemblé à partir de pièces de plusieurs animaux et ressemble vaguement 
à un bison américain teinté dans la fourrure d'or. Takins mâles ont été connus pour se cacher en se couchant 
répandre l'aigle sur le terrain. 
 
Zilukha Nunnery: Ceci est le plus grand monastère au Bhoutan et est un bon endroit pour photographier et 
d'interagir avec les religieuses et en apprendre davantage sur ce qu'il faut et se sent comme être un 
Bhoutanais Nonne bouddhiste. Vous verrez de nombreuses religieuses chantant des prières et faire tourner les 
roues de prière dans Zhlukha nunnery. Au Bhoutan, les filles et les femmes sont admises à nonneries à courte 
et longue période de temps. Ils sont instruits dans le bouddhisme ici et après obtention de leur diplôme qu'ils 
consacrent leur vie au service de la communauté en général. Passez un peu de temps à interagir avec les 
religieuses et de connaître leurs croyances et la vision du monde. 
 
Nuit à Thimphu: Namgay Heritage Hôtel www.nhh.bt 
 
 
Jour 04: Thimphu - Punakha (77kms / 3h) 
 
Après le petit déjeuner à Punakha (Alt: 1300m / 4265ft). Punakha fut la capitale du Bhoutan pendant le temps 
de Zhabdrun Ngawang Namkgyal, le fondateur du Bhoutan. Aujourd'hui, il est le centre administratif et 
religieux du quartier et de la maison d'hiver de Central Monk Body Bhoutan. Il est doté d'un climat tempéré et 
en raison de son drainage naturel de Pho Chhu (mâle) et Mo Chhu (femelle) rivière. vallée de Punakha produit 
des cultures et des fruits abondants. 
 
Commencez votre journée en profitant et prendre des photos du Col Dochula (3150m / de 10,000ft) avec ses 
vues panoramiques de l'Himalaya. Le col est décoré avec 108 Druk Wangyel Chorten, qui ont été construits 
pour célébrer la stabilité et le progrès, a au Bhoutan par Sa Majesté Jigme Singye Wangchuck, la quatrième roi. 
 
Visitez les endroits suivants à Punakha: 
 
Chimmi Lhakhang Randonnée: prendre 45 min aller-retour de la randonnée à travers le champ de riz. Il est 
situé sur une colline dans le centre de la vallée, est dédiée à Lama Drukpa Kuenley, qui, à la fin du 15ème 
siècle, utilisé l'humour, les chansons et le comportement scandaleux de dramatiser ses enseignements et à 
cause de cela aussi connu comme "Madman Divine". Ce temple est également connu comme le temple de la 
fertilité. Il est largement admis que les couples qui n'ont des enfants et qui veulent un, s'ils prient dans ce 
temple, ils sont généralement bénis avec un enfant très bientôt. 
 
Dzong de Punakha: Le nom signifie Palais de la Grande Félicité. Ce dzong se magnifiquement à la broche de 
terre où deux rivières (Pho chu et Mo chu) se rencontrent. Punakha Dzong a une signification particulière dans 
l'histoire du Bhoutan comme le lieu où le premier roi du Bhoutan, Ugyen Wangchuck, a été couronné en 1907. 
Il est également la résidence d'hiver pour le Je Khenpo (chef spirituel) et le corps tout entier moine central. 
 
Punakha pont suspendu - c'est un pont passionnant pour les amateurs de photographie. 
 
Nuit à Punakha: Drubchu Resort / Khuru Resort 
 
Jour 05: Punakha Curiosités 



 
Après le petit déjeuner visiter les endroits suivants: 
 
Khamsumyuley Namgyel Chhorten Randonnée: Cette randonnée est à travers le champ des agriculteurs, puis à 
travers la forêt de pins. La randonnée est d'environ 1 heure jusqu'à la montée raide, et visiter le Kamsum Yule 
Namgyel Chorten, qui est un temple à l'intérieur. Le temple sera à l'intérieur de donner les visiteurs, les bons 
exemples de bouddhiste tantrique et sa philosophie. Sur le chemin du retour, vous pouvez prendre à travers 
les champs de Kabesa Village. 
 
Le village de Talo (alt. 2800m) qui est dispersée le long des pentes des collines, connue pour sa propreté et 
l'hygiène dans les villages Punakha. Talo Sangnacholing est construit sur un plateau et a vue majestueuse sur 
les villages environnants. Les femmes de Talo sont particulièrement connus pour leur beauté. 
 
Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang Nunnery - Perché sur une crête au milieu des pins et des vallées donnant 
de Punakha et Wangduephodrang, luit les magnifiques structures de Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang 
(Temple). Rencontre avec Nuns et profiter du thé au beurre au monastère. 
 
Nalanda College bouddhiste - Les sections locales appellent cet endroit 'Dalayna' tandis que les moines se 
réfèrent comme «Nalanda College bouddhiste». Conduire ici l'après-midi et profiter de votre thé du soir 
complété par la vue ravissante en face, ainsi que l'interaction avec les moines locaux. 
 
Nuit à Punakha: Drubchu Resort / Khuru Resort 
 
Jour 06: Punakha - Paro (137kms / 4 - 5 heures) - Assister Festival de Rhododendron 
 
Après le petit déjeuner, route vers Paro. 
 
En route, assister Festival de Rhododendron au Lamperi Botanical Garden. 
  
Le festival annuel de trois jours a lieu dans le parc botanique royal de Lamperi, qui est d'environ 1 heure 30 
minutes en voiture de Punakha. Le festival est divisé en trois sections; Éducation et sensibilisation Culture et de 
divertissement et de la nourriture et des boissons, en plus d'autres possibilités telles que l'observation des 
oiseaux, équitation et le camping. Le festival met en valeur les différentes espèces qui sont en pleine floraison 
dans leur habitat naturel des espèces de rhododendrons 46 enregistrées dans le pays, 29 se trouvent dans le 
parc botanique Lamperi. 
Déjeuner pique-nique au parc botanique royal 
 
Nuit à Paro: Naksel Boutique Hôtel et Spa www.naksel.com 
 
Jour 07: Paro - Haa (68kms / 2h) - Chelela Randonnée 
 
Après le petit déjeuner à l'hôtel, en route pour Chelela Pass (3900 m), qui est l'un des plus haut col du moteur 
au Bhoutan et aussi le point de départ de la randonnée à Kila Nonnes. 
 
Temps de marche: 2 ½ heures 
Altitude maxi: 4000m 
Mini Altitude: 3500m 
Niveau de difficulté: Facile 
 
Randonnée le long de la crête se joindra à l'ancien sentier qui a été utilisé par les gens pendant les temps 
anciens. 



Pour la première heure, nous marcherons vers l'enterrement du ciel à une altitude d'environ 4200m, le sentier 
monte à travers la crête avec les vues de Paro et la vallée de Haa avec le fond de l'Himalaya lointain. 
  
Après des visites à l'enterrement du ciel, le sentier descend progressivement pendant environ 45 minutes à 
travers la forêt de rhododendrons, le sapin et la pruche, conduisant à la Nunnery de Kila Goemba, niché dans 
un patch escarpé à flanc de montagne et perché le long de la paroi rocheuse. . 
 
déjeuner pique-nique 
 
Après le déjeuner, nous allons visiter le couvent; ce petit couvent abrite de nombreuses religieuses qui ont 
renoncé à leur vie dans le monde et qui ont choisi de mener la voie de l'illumination. Kila Goemba est 
historiquement important en tant que site de méditation sacrée. Beaucoup de saints bouddhistes renommés 
sont venus ici pour trouver la paix et la solitude. Le temple principal abrite d'anciennes statues de Chenrezig 
(Compassion Bouddha) et Guru Rimpoche entre autres. Le temple lui-même est entouré par de nombreuses 
huttes de méditation et de nombreuses grottes cachées se trouvent à l'intérieur des falaises rocheuses. 
 
Fin d'après midi: passez à Haa. 
 
Haa Altitude: 1,140m. vallée de Haa est l'un des endroits les plus pittoresques du Royaume, répartis sur une 
superficie de 1706 mètres carrés. km. Au cours de l'ère pré-bouddhiste, vallée de Haa était connue pour sa 
tradition animiste. Les habitants ont ensuite été enthousiasmés d'offrir le sang des animaux à leurs divinités 
locales. Une telle croyance animiste mais a été transformé en tradition bouddhiste pacifique au 8ème siècle 
par Padmasambhava. Le maître tantrique, Guru Padmasambhava, subjugua les divinités locales comme Ap 
Chundu et a fait les gardiens de la tradition bouddhiste. Cependant, les traces de ce système de croyance sont 
encore remarqué sous la forme de festivals et rituels. 
 
Nuit à Haa: Heritage Soednamzingkha www.soednamzingkha.com 
 
Jour 08: Haa Curiosités 
 
Après le petit déjeuner à l'hôtel, visiter les lieux suivants à Haa: 
 
Explorez Hatey Village. Ceci est un village très ancien avec grappe de maison traditionnelle bhoutanaise très 
typique. Visitez quelques maisons gens du village / de la ferme pour une expérience d'un mode de vie 
traditionnel bhoutanais authentique. 
 
Du village Hatey commencer votre randonnée au monastère Jamtey qui prendra environ 1 ½ heures. Vous 
pouvez suivre le sentier descendant jusqu'au pont et continuer sur le sentier étroit qui mène à Jamtey Gonpa à 
travers la belle forêt avec la vue panoramique de la vallée de Haa. 
 
Lhakhang Karpo (Temple Blanc) - Il a été établi dans le 7ème siècle par le roi tibétain Songtsen Gempo dans sa 
mission de construire 108 monastères dans une légende day.A dit qu'un blanc et un oiseau noir a volé du Tibet 
et assis sur le lieu où le Lhakang se trouve maintenant. 
 
Lhakhang Nakpo (temple noir) - Situé dans le village de Dumchoe, le monastère a été établi dans le 7ème siècle 
par le roi Songtsen Gampo dans sa mission de construire 108 monastères en une seule journée. Il est situé vers 
le nord du temple Lhakhang Karpo.The a été nommé Nagpo (noir) comme il a été construit sur le site où le 
pigeon noir débarqué. 
 
Soirée: Explorez Haa vallée et ville 
 
Nuit à Haa: Soednamzingkha Farm Lodge www.soednamzingkha.com 

http://www.soednamzingkha.com/


 
Jour 09  Haa - Paro (68kms / 2h) 
 
Après le petit déjeuner, retour à Paro et visiter les lieux suivants: 
 
Musée national: Ta- Dzong (mirador) tour de la montre une fois construite pour défendre Rinpung Dozng 
pendant les guerres inter-vallée du 17ème siècle, depuis 1967 Ta Dzong sert de Musée national du pays. Elle 
détient fascinante collection d'art, reliques, peintures thangkha religieuses et des timbres-poste exquis du 
Bhoutan. La forme du musée circulaire augmente sa collection variée affichée sur plusieurs étages. 
 
Rinpung Dzong: Construit en 1646 par Shabdrung Ngawang Namgyal, le premier souverain spirituel et 
temporel du Bhoutan, le Dzong abrite le corps monastique de Paro, le bureau du Dzongda (district de 
responsable administratif) et Thrimpon (juge) du district de Paro. L'approche du Dzong est par un pont couvert 
traditionnel appelé Nemi Zam. Une promenade à travers le pont, sur un chemin de pierre incrusté, offre une 
belle vue sur la merveille architecturale du Dzong ainsi que la vie autour de lui. Il est également le lieu de Paro 
Tshechu, tenue une fois par an au printemps. 
 
Après-midi: Conduire à Paro et visite Kyichu Lhakhang: Il est l'un des sanctuaires les plus anciens et les plus 
sacrés du royaume datant 7ème siècle (l'autre est Jambey Lhakahng à Bumthang). Le complexe lhakhang est 
composé de deux temples. Le premier temple a été construit par le roi tibétain, Songtsen Gampo au 7e siècle 
et en 1968, H.M. Ashi Kesang, la reine-mère du Bhoutan, a construit le second temple en modèle original. 
 
Drukgyel Dzong: Ce Dzong, avec un charmant village niché au pied, a été construit en 1646 par Shabdrung 
Ngawang Namgyal pour commémorer sa victoire sur les envahisseurs tibétains. Historiquement et 
stratégiquement cette Dzong résista toute sa gloire et a été présenté en 1914 vide magazine National 
Geographic. La gloire de Drukgyel Dzong est resté, même quand il a été détruit par un incendie en 1951. 
 
Soirée: Explorez Paro Town. 
 
Nuit à Paro: Naksel Boutique Hôtel & Spa www.naksel.com 
 
Jour 10: Paro - Belle Sangchokhor Monastère Randonnée: 
 
Distance: 3 heures 
Altitude: 2700 mètres 
Gain Altitude: 400 mètres 
Difficulté: Difficile 
 
Cette randonnée commence au-dessus Dungtse Lhakang escalade régulièrement par le bétail zone de pâturage 
avec des bois de pins peu cultivés et de chênes. La végétation devient plus épais que vous obtenez plus haut. 
Vous rencontrerez souvent des gens de collecte de champignons autour. Comme vous obtenez plus haut la vue 
sur la vallée de Paro ci-dessous est de mieux en mieux. Vous vous surprendrez à passer une bonne quantité de 
temps prendre du repos en admirant la vue imprenable ci-dessous. Vous pouvez voir les champs agricoles 
fertiles florissante luxueusement avec maison de ferme répandre partout et le Majestic Rinpong Dzong debout 
distinctement ci-dessus. Parfois, vous pouvez voir Druk air décoller et voler juste au-dessus de vous faire des 
efforts considérables pour élever au-dessus des montagnes. 
 
Comme votre ascension le long de la crête atteint le niveau de Sangchokhor monastère sur votre gauche les 
tours de piste à gauche en passant par une épaisse végétation jusqu'à ce que vous sortez dans une prairie 
ouverte juste en dessous du monastère. De là, vous allez faire une courte montée stretch finale et de sortir à la 
tête de la route près de la porte d'entrée du monastère Sangchokhor lui-même. 
 



Le monastère Sangchokhor abrite l'institut monastique d'études supérieures. Il y a 200 moines poursuivant 9 
années d'études bouddhistes rigoureuses. 
 
Soirée: détente à l'hôtel 
 
Nuit à Paro: Nak-sel Boutique Hôtel et Spa www.naksel.com 
 
Jour 11: Randonnée à Taktshang, Nid de Tiger (3-4h) 
 
icône plus pittoresque du Bhoutan ou le point de repère le plus important, Taktshang le nid du tigre s'accroche 
sur le côté d'une falaise abrupte de 300 mètres au-dessus de la vallée de Paro. L'endroit a été visité d'abord 
par Guru Rimpoche, fondateur de la forme tantrique du bouddhisme dans les pays de l'Himalaya, au 8ème 
siècle. Il a été dit qu'il méditait pendant environ trois mois. Le temple original a été construit au 17ème siècle, 
mais malheureusement, il a été consumé par le feu en 1998. Comme un phénix, le temple a été reconstruit à 
sa pleine gloire en 2003. Takshang est considéré comme le site 10-sainte du monde bouddhiste . Vous pouvez 
visiter trois temples différents à l'intérieur du complexe principal Takshang. Riding Ponies fournis sur demande. 
 
Après-midi: détendez-vous à l'hôtel et profitez de Menchu Spa ou explorer les villages voisins. 
 
Nuit à Paro: Naksel Boutique Hôtel et Spa www.naksel.com 
 
Jour 12 21 Avril 2017 Départ: Paro - Katmandou (KB400, DEP: 0830, ARR: 0915) 
 
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport de Paro pour le départ. 
 
Excursion demi-journée à Kathmandu. 4 heures en anglais  
 
 

nous avons un excellent contact avec note agent, qui nous assure 
de très bons guides. 

Nous sommes à votre disposition pour discuter de votre projet et  
vous envoyer une proposition  
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