EXCLUSIVITÉ SERVICE VOYAGES

Fascinants Sikkim et
Bhoutan

INFOS ET RÉSERVATION
DANS NOS AGENCES

BHOUTAN

16 jours/15 nuits

4530 € p.p.

Départ le 05/03/2018
VOUS AIMEREZ
• Les paysages époustouflants.
• Le trajet en train : le mythique
“Darjeeling Himalayan Railway“.
• La montée à dos de mule vers le
monastère de Taktsang.
• Les logements dans des hôtels de
charme.

SIKKIM ET BHUTAN
Votre voyage débutera au beau milieu des plantations de thé de Darjeeling
au Bengale puis au coeur d’un ancien royaume bouddhiste niché entre les
solitudes du Tibet, les touffeurs du Bengale, le Népal et le Bhoutan : le Sikkim.

LES + DU CIRCUIT
• Petit groupe, maximum 16 personnes.
• La pension complète de Delhi à Delhi.
• L’encadrement d’un guide francophone
et d’un accompagnement Service
Voyages.

Le Sikkim vous séduira de par la beauté de ses innombrables vallées couvertes
de forêts, ses monastères fourmillant de vie, ses lamaseries et ses villages
traditionnels entre des cultures en espaliers, loin du chaos urbain du reste
de l’Inde.
Vous ferez ensuite cap vers une destination tout aussi confidentielle : le
Bhoutan, pays méconnu mais pourtant pays du “ Bonheur National Brut ! ”
Un pays qui ne manquera donc jamais d’étonner !
Vous serez époustouflés par ses paysages d’une extraordinaire beauté, par
ses merveilles architecturales, sa population d’une exceptionnelle hospitalité
et sa culture traditionnelle parfaitement intacte.

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

Nathalie Donnet

PROGRAMME
Jour 01 05/03/2018 Départ Bruxelles
Départ de Bruxelles à 08h10.

Jour 02 06/03/2018 Arrivée Delhi 01h00 Bagdogra (vol 11h25/13h35) - Darjeeling
(100km/03h)

Arrivée à Delhi à 01h00.
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel The Pride
(Aerocity).
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport pour le vol vers Bagdogra,
dans la région du Bengale occidental.
Continuation par une route très sinueuse pour
Darjeeling. Vous traverserez les paysages du
Bengale occidental et ses collines recouvertes de
plantations de thé. Arrivée en fin d’après-midi à
Darjeeling qui se trouve à 2100 m d’altitude.
Dîner et nuit à l’hôtel New Elgin.

Jour 03 07/03/2018 Darjeeling - Ghoom Darjeeling

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour toute une journée de visite, Vous
assisterez, depuis la colline du Tigre, au lever
du soleil sur la chaîne himalayenne dominée
par les plus hauts sommets du monde :
l’Everest, le Lhotse, le Makalu et le tout proche
Khangchendzonga, plus haut sommet de l’Inde (si
la visibilité nous le permet). Non loin de là, à bord
du train mythique Darjeeling Himalayan Railway,
classé patrimoine mondial de l’UNESCO nous nous
rendrons au monastère tibétain Ghoom où résida
Alexendra David-Néel. Puis, nous visiterons l’une
des plantations et manufactures de thé qui ont fait
la réputation de Darjeeling.
Déjeuner.
Visite de la ville qui fut la résidence d’été des vicerois des Indes, quand Calcutta était la capitale
de l’empire. Nous découvrirons dans l’après midi
le site du Himalayan Mountaineering Institute,
un musée regroupant de magnifiques photos
des différentes expéditions qui eurent lieu dans
l’Himalaya. Pour clore la journée, visite du parc
zoologique qui abrite des tigres de Sibérie, des
pandas, des ours, etc…Déjeuner en cours de
visites.
Dîner et nuit à l’hôtel New Elgin.

Jour 04 08/03/2018 Darjeeling Pemayangtse (75km/04h)

Petit déjeuner.
Départ pour le Sikkim, petit royaume autrefois lié
au Tibet, qui se trouve sur les contreforts orientaux
de la chaîne himalayenne. Son isolement en a fait
l’un des derniers Shangri-La himalayens. Bien
qu’introduit par des lamas tibétains il y a plus de
500 ans, le bouddhisme est encore aujourd’hui la
religion officielle de ce petit état indien autonome.
Route pour PEMAYANGTSE, le plus ancien
monastère de la secte des Bonnets Rouges, fondé
au XVIIIe S et accessible depuis peu aux étrangers.
Déjeuner en route.
A notre arrivée, nous visiterons le célèbre gompa
de Pemayangtse “ lotus sublime et parfait ”.
Dîner et nuit à l’hôtel Norbugang Retreat.

Jour 05 09/03/2018 Pemayangtse - Enche Gangtok (127km/05h)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Ensuite, route pour Gangtok, la capitale du Sikkim,
en route visite du monastère d’Enche. L’édifice à
été édifié sur les hauteurs de Gangtok, offrant une
belle vue sur la ville jusqu’au Kangchenzonga, puis
continuation jusqu’à Gangtok,
Installation à l’hôtel The Elgin Nor-Khillle et
déjeuner.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 06 10/03/2018 Gangtok

brodées ayant appartenu à l’ancien roi du Sikkim.
Juste à côté, visite du plus grand chorten de la
région, de la secte des bonnets noirs.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à l’hôtel The Elgin Nor-Khillle.

Jour 07 11/03/2018 Gangtok - Rumtek Kalimpong (100km/04h)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Kalimpong . En route visite de la
lamaserie de RUMTEK, siège de Gyalwa, chef
de la secte Kagyu-pa du bouddhisme tibétain.
Bien que récent, le monastère nous offre, par sa
décoration, un bel exemple d’art religieux tibétain.
Rumtek abrite les reliques du 16e Karmapa, chef
religieux de la secte.
Ensuite route vers Kalimpong, qui est une très jolie
petite ville, perchée à 1.250 m, que vous atteindrez
après avoir traversé des forêts, franchi le pont sur
la Testa, tout en découvrant de superbes vues sur
cette rivière, ainsi que sur la rivière Rangeet.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à l’hôtel Silver Oaks.

Jour 08 12/03/2018 Kalimpong

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du marché de Kalimpong. Visite du
monastère Zong Dog Palri Fo-Brang construit
sur la colline Durpin, à 1.732 m, et consacré par
le Dalaï-Lama, en 1976. Au rez-de-chaussée de
très belles fresques sur les murs et le plafond. Au
dernier étage, une vue splendide à 360°, sur toute
la région : le Kangchenjunga, la Relli, la Teesta et si
le temps est dégagé, les plaines de l’Assam.
Visite du monastère Bhoutanais Thongsa, construit
au XIXe siècle. Visite ensuite du temple de
Krishna Mangal Dham, juste à côté du monastère
bhoutanais. Visite du jardin des Cactus qui abrite
une magnifique collection de cactus et d’où vous
aurez une belle vue sur Kalipong.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à l’hôtel Silver Oaks.

Jour 09 13/03/2018 Kalimpong Phuntsoling (181km/06h)

Petit-déjeuner.
Route vers la vallée de Punakha , composée de
forêts de rhododendrons et magnolias et célèbre
pour le dzong (monastère)de Punakha .Edifié au
XVIIeme siècle , le dzong de Punakha fut longtemps
la résidence d’hiver des rois du Bhoutan .
Nous ferons une halte à Wangduephodrang ou
nous visiterons le le dzong et le marché local .
Dîner et nuit à l’hôtel Drubchhu Resort.

Jour 13 17/03/2018 Punakha - Paro
(125km/05h)

Après le petit déjeuner, départ pour Paro.
Paro est situé à 2,200m d’altitude dans une très
belle vallée qui abrite les plus anciens temples et
monastères du pays .
Déjeuner en cours de route.
L’après-midi , visite de la forteresse de Rinpung
Dzong et du musée national dans le Ta Dzong (tour
de guet).
Dîner et nuit à l’hôtel Udumwara Resort.

Jour 14 18/03/2018 Paro

Petit déjeuner.
Nous marcherons jusqu’au monastère de Taktsang
(la tanière du tigre ) perché à 3070 m d’altitude .
Pour les personnes peu habituées à l’ altitude, il
faut environ trois heures à une vitesse de marche
moyenne pour atteindre les temples (pour les
personnes qui le désirent , possibilité de monter
à dos de mule).
En route, arrêt au salon de thé pour une boisson
rafraîchissante et pour la superbe vue sur le
monastère. Le monastère Taktsang est est un des
lieux de pèlerinage les plus vénérés du monde
himalayen, il contient 13 lieux saints. La légende
prétend qu’au VIIIeme siècle le Guru Rimpoche
vola jusqu’ici sur le dos d’une tigresse. Il y médita
au fond d’une grotte pendant trois mois , avant de
convertir la vallée de Paro au bouddhisme .
Le déjeuner sera servi dans la cafétéria de
Taktsang. Retour à pied ( +/- ½ heure).
Reste de l’après-midi libre pour vous détendre.
Dîner et nuit à l’hôtel Udumwara Resort.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de Phuntsoling.
Phuntsoling est la seconde ville la plus peuplée du
Bhoutan . située le long de la frontière avec l’Inde
. Elle est la principale porte d’entrée vers ce pays
himalayen enclavé et est de ce fait l’un des grands
centres commerciaux du Bhoutan .
En arrivant installation à l’hôtel Druk et déjeuner.
Après-midi visite du Zangtho Pelri Lhakhang, ce
petit temple construit au centre de la ville de
Phuentsholing représente le paradis du gourou
Rimpoche.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 19/03/2018 Paro - Delhi (vol KB204 11h30/14h25)

Jour 10 14/03/2018 Phuntsoling - Thimpu
(180km/06h)

Nuit à Bord.

Petit déjeuner.
Départ pour Thimpu, capitale du pays . En
chemin , arrêt au Gompa Kharbandi , magnifique
monastère situé à 400m d’altitude dans un jardin
tropical .
Déjeuner à la cafetaria de Bunakha, continuation
par une route qui offre de beaux paysages et
traverse des villages pour arriver dans la vallée de
Thimpu.
Avant d’arriver à Thimpu , visite du Simtokha
Dzong , la forteresse la plus ancienne du royaume
qui abrite actuellement l’école pour les études
religieuses et culturelles .
Dîner et nuit à l’hôtel Osel.

Jour 11 15/03/2018 Thimphu

Petit déjeuner suivi d’une journée complète
pour visiter la ville de Thimpu , située à 2400m
d’altitude.
Tout d’abord visite du Chorten ,construit en
mémoire du dernier roi, ensuite visite de l’école de
l’artisanat des beaux arts ( peinture Thangka et arts
traditionnels ) puis visite de l’hôpital de médecine
indigène, où ,grâce aux herbes médicinales et à
l’acupuncture l’art ancien de la guérison , transmis
par le Tibet , est encore pratiqué aujourd’hui .
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi visite du Dzong de Tashichhodzong
datant du 13eme siècle.
Dîner et nuit à l’hôtel Osel.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Gangtok, capitale du Sikkim,est perchée sur une
crête à 1.520 m et le long de la rivière Ranipul.
Visite de Tashi Point View, d’où le panorama sur
l’Himalaya est superbe, face au Kanchen Junga (8
590 m) l’un des plus beaux sommets de la chaîne.
Visite du monument le plus intéressant : le Tsukla-khang, la chapelle royale.
Visite de l’institut de Tibétologie, construit en
1958, qui renferme l’une des plus belles collections
de manuscrits bouddhiques et de tankas, avec Jour 12 16/03/2018 Thimphu notamment une collection rarissime de thankas Wangduesholing - Punakha (90km /03-04h)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert pour l’aéroport de Paro, où vous
embarquerez à bord de votre vol à destination de
Delhi.
Arrivée à Delhi et tour d’orientation de la ville
avec, entre autre , la visite d’un temple Sikh.
Dîner à l’hôtel The Pride (Aerocity ) et mise à
disposition d’une chambre pour 5 personnes pour
se rafraichir avant le transfert à l’aéroport pour le
vol retour .

Jour 16 20/03/2018 Départ Delhi 03h15

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols
Les taxes d’aéroport
Les taxes indiennes et bhoutanaises
14 nuits dans les hôtels mentionnés ou
similaires sur base de chambre double
La pension complète de delhi à delhi
Une bouteille d’eau par personne par
jour
Tous les transferts
Toutes les excursions mentionnées en
car et en 4x4 avec chauffeurs
Les droits d’entrées des sites payants
visités
L’assistance d’un guide francophone et
d’un accompagnement service voyages
Les pourboires ( excepté le guide )
Le visa pour le bhoutan

