
 

 

 

 
 

1er jour : DOLE-DIJON / PARIS  DELHI (INDE) 

Dole-Dijon >> Paris  Delhi vol direct. Dîner et nuit à bord.  

 

2e jour : DELHI  BAGDOGRA / DARJEELING 95 KMS / 2H / 2 150 m. 

Arrivée à Delhi et  Bagdogra. A travers les hautes collines pré-

himalayennes, vous empruntez la traditionnelle route du thé, à plus 

de 2 000 m pour atteindre Darjeeling. Fin de journée détente et de 

repos après un long voyage. 
 

 
 

3e jour : DARJEELING 15 KMS / 2590 m  

Très tôt (4h) vous gagnerez le Tiger Hill pour admirer le lever du soleil 

sur le massif de l’Himalaya et sur Kangchenjunga, l’un des plus 

impressionnants sommets de l’Himalaya (si le temps le permet). Sur 

le chemin du retour, visite du monastère de Ghoom, fondé en 1875, 

il ressort de l’autorité du Dalaï-lama. Retour à l’hôtel pour le petit 

déjeuner. Visite du parc zoologique de Padmaja Naidu imalayan. Il 

est reconnu pour ses programmes de protections et conservations 

des Pandas roux, des léopards des neiges, des loups tibétains ainsi 

que d'autres espèces animales fortement menacées en Himalaya 

oriental. Puis, visite de l'Institut d'alpinisme de l'Himalaya. >> à la 

gare, vous prendrez le petit train à vapeur de Darjeeling appelé 

familièrement « Toy Train » pendant 2 heures (sous réserve que les 

horaires le permettent et que le train opère ce jour). En cours de 

journée ? rencontre au centre des réfugiés tibétains. 

 

4e jour : DARJEELING / GANGTOK 115 KMS / 4H30 / 1650m 

Poursuite des visites de Darjeeling en vous rendant à la colline de 

l’observatoire, qui couronne la ville, où se révèle la vue splendide du 

sommet étincelant du Kanchenjunga. Descente ensuite vers le 

monastère Bhutia Busty construit au 19e s. Il renferme de belles 

peintures murales décrivant la vie de Bouddha. Continuation  à 

travers un paysage de collines couvertes de théiers vers Gangtok, 

capitale de l’Etat du Sikkim.  

 

 

 

 

 
 

5e jour : GANGTOK / PHODONG / GANGTOK 60 KMS / 3H00  

Découverte du monastère de Phodong,  le plus ancien monastère 

du Sikkim. Il possède une nombreuse collection de peintures 

murales anciennes représentant, entre autres, des scènes 

décrivant l’enfer bouddhique. En chemin, visite du village de 

Lepcha. De retour à Gangtok, découverte de l’Institut de 

Tibétologie qui recèle de très belles toiles peintes, appelées 

thankas. 

 

6e jour : GANGTOK / RUMTEK / KALIMPONG 75 KMS / 4H / 1250 m 

Départ pour la visite du monastère de Rumtek qui est sans conteste, 

l’un des plus riches du Sikkim. C'est le plus grand de l'Himalaya 

oriental, son architecture est d’origine tibétaine. C’est l’un des rares 

monastères où l’on peut parfois assister aux offices religieux. >> vers 

la vallée de la Tista et vers Kalimpong. Si le timing le permet, visite 

de  son ancien monastère sikkimais : le célèbre Dzong Dog Palri Fo-

Brang  connu pour sa magnifique salle de prière. 

 

7e jour : KALIMPONG / PHUENTSHOLING 160 KMS / 6H / 293 m 

Découverte du pittoresque marché de  Kalimpong. Longue route 

vers la frontière Inde/Bhoutan. Arrivée à Phuentsholing. 
 

 
 

8e jour: PHEUNTSOLING / SIMTOKHA / THIMPHU 165 KMS / 6H /2330 m 

Départ pour Thimphu. Après un arrêt devant le monastère de 

Karbandi qui domine la vallée, vous emprunterez la route splendide 

qui s’agrippe aux flancs de la vallée de Torsa. Thimphu, capitale du 

Bhoutan est une ville unique avec un mélange inhabituel de 

développement moderne aux côtés des traditions anciennes. Tour 

d’orientation autour de la rue principale de Thimphu et du marché. 

Visite du bazar artisanal local : textiles tissés à la main, peintures 

Thangkha, masques, céramiques, sculptures en ardoise et en bois, 

bijoux, fabriqués par des artisans locaux. 

SIKKIM & BHOUTAN – Du Bengale au Pays du Dragon 

Novembre 2019      

Situés à l’est du Népal, sur les contreforts 

méridionaux de la chaîne himalayenne, les deux 

petits royaumes du Sikkim et du Bhoutan offrent 

aux  voyageurs de somptueux paysages mariant 

sommets enneigés, vallées encaissées et une 

végétation d’allure tropicale. Au Sikkim, les 

traditions oscillent entre culture tibétaine et 

indienne. Nimbé de mystère et de magie, le 

Bhoutan, dernier grand royaume himalayen, 

garde une culture bouddhiste ancestrale qui vous 

transportera dans un autre monde. Les bhoutanais 

vivent au plus près des traditions et de la religion, 

guidés par leurs coutumes. La riche architecture 

des imprenables monastères et de ses forteresses 

inatteignables dans des villages reculés sera l’un 

des points forts du voyage.  
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9e jour : THIMPHU  

Visite de la Bibliothèque Nationale, renommée pour ses collections 

de manuscrits anciens sur le bouddhisme, et de l’Ecole de Peinture, 

célèbre pour ses thangkha (peinture traditionnelle bouddhiste 

typique des royaumes himalayens). Découverte du Musée des 

Textiles et des Arts Populaires, qui présente de belles collections 

d’artisanat et des traditions vivantes du Bhoutan. Visite du 

Handicrafts Emporium, tenu par le gouvernement, pour découvrir 

l’artisanat du Bhoutan. Puis vous rejoindrez Pangri Zampa, 

monastère du 16e s., l'un des plus anciens du Bhoutan. Là, des 

moines étudiants bouddhistes apprennent le lamaïsme et 

l’astrologie basés sur la philosophie bouddhiste. Puis route jusqu’au 

Buddha Point où se trouve la plus grande statue de bouddha du 

pays et une vue superbe sur la vallée de Thimphu Ouest. Plus tard, 

visite de King's Memorial Chorten, on y entend les mantras murmurer 

et les roues de prière tourner. Enfin, visite du Trashichhoedzong, un 

monastère fortifié impressionnant qui abrite le Secrétariat, la salle du 

trône de Sa Majesté le roi et plusieurs bureaux gouvernementaux.  
 

 
 

10e jour : THIMPHU / PUNAKHA 75 KMS / 3 000 m 

Départ pour Punakha. Franchissant le col de Dochula (3 088m), 

d’où, par temps clair, la vue est extraordinaire. Plus encore que la 

vallée de Thimphu, l’architecture civile y est remarquable de finesse, 

de sobriété et d’élégance. Excursion au monastère de Chimi 

Lhakhang, temple de la fertilité. Visite du Dzong de Punakha (17e s.) 

qui se dresse, majestueux, au milieu d’un paysage splendide. Un 

escalier de bois mène au Dzong qui abrite une statue 

d’Avalokiteshvara, relique très sacrée rapportée du Tibet. Une 

promenade à travers le village près du temple vous donnera un 

aperçu rare de la vie quotidienne et du mode de vie des villageois.  

 

11e jour : PUNAKHA / PARO 50 KMS / 2250 m 

Départ matinal vers Paro. Visite de Simtokha Dzong, devenu une 

école pour étudier la langue Dzongkha. C’est l’une des plus 

anciennes forteresses du Bhoutan située à 6 kms de Thimphu. 

Découverte de la Ta Dzong, ancienne tour de guet bâtie pour 

défendre le Rinpung Dzong au 17e s. Elle fut transformée en Musée 

National et contient de très belles collections d’art, de reliques, de 

tangkha, de timbres, etc. Puis, petite marche pour descendre vers 

le pont couvert appelé Nemi Zam pour rejoindre le Rinpung Dzong, 

"la Forteresse des Joyaux Amoncelés". Il offre de remarquables 

peintures illustrant les cycles légendaires du Bouddhisme et est situé 

sur une hauteur dominant la vallée. C’est ici qu’à lieu le tsechu de 

Paro, fête religieuse annuelle au printemps.  

 

  
 

12e jour : PARO / TAKTSHANG / PARO 20 KMS / 3 120 m 

Découverte du Monastère de Taktshang (4 à 5 heures de marche.) 

C’est l'un des plus célèbres monastères du Bhoutan, perché sur le 

flanc d'une falaise de 900m au-dessus du fond de la vallée de Paro. 

Il est appelé  "Nid Tiger". Ce site, reconnu comme le lieu le plus sacré 

est  maintenant visité par tous les Bhoutanais au moins une fois dans 

leur vie. Sur la route du retour, dans la bucolique vallée de Paro arrêt 

aux ruines romantiques du Dzong de Drukyel, où les guerriers 

Bhoutanais y combattirent les soldats Tibétains. L’après-midi, 

découverte de Kyichu Lhakhang, bâti au 7e s. Ce temple marque 

l’introduction du Bouddhisme au Bhoutan. Vous y découvrez de 

nombreuses sculptures de bodhisattvas et de peintures représentant 

les vies antérieures.  

 

 
 

13e jour : PARO  DELHI  

Envol pour Delhi. >> à l’hôtel et déjeuner. Après-midi libre de détente 

à l’hôtel.  

 

14e jour : DELHI  PARIS / DIJON - DOLE 

>> à l’aéroport. Delhi   Paris. 

Arrivée à Paris. >> Dijon et Dole. 

 

 

 

 

 

  

 

   

 
 
    
 

Les plus de notre programme 
o Les  incontournables du Sikkim, du Darjeeling et du Bhoutan 

o Exploration de la faune et la flore du Darjeeling 

o La fameuse lamaserie de Rumtek 

o  Expérience unique dans le Toy Tain 

o Immersion dans la culture du Sikkim 

o Authenticité et spiritualité au Bhoutan : découverte de petits villages et 

de monastères bouddhistes grandioses 

o Voyage qui favorise les rencontres avec la population locale. 

Base 10 : 4 990 € 

Base 15 : 4 750 € 
14 jours / 12 nuits 
 
Tarifs estimatifs 
 

Sup. indiv. 630 € 

Nombre limité 
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