
 

 

 

 

Au cœur du Bhoutan occidental & Sinchula Trekking  

11 jours dès 2 personnes 

 

Durée du voyage : 10 nuits, 11 jours. 

Régions : Thimphu, Punakha, Wangdi, Phubjikha et Paro, Sinchula Trekking 

Les Points forts de ce voyage : Musée de l'héritage traditionnel bhoutanais, Tashichho dzong, col de 

Dochula, temple de la fertilité, Punakha dzong, Rimpong dzong, monastère de Kichu, monastère de 

Taktsang, monastère de Gantey Gompa, vallée de Phobjikha et visites de maisons traditionnelles.  

Trois jours de trekking en camping (Sinchula trekking) 

 

 

Jour 1 Arrivée au Bhoutan  



 

 

Le vol à destination de Paro traverse les montagnes de l'Himalaya et offre une vue spectaculaire sur 

les impressionnants sommets, dont les sommets sacrés de Jomolhari et de Jichu Drake au Bhoutan. 

Après l'accomplissement des formalités d'enregistrement à l'aéroport, votre guide et votre chauffeur 

vous recevront avec le foulard traditionnel. La visite commence à Thimphu, la capitale du Bhoutan. 

Le trajet dure environ 1 heure. Thimphu a une population d'environ 80 000 habitants. La ville est 

composée de seulement trois rues de magasins et est la seule capitale au monde sans feux de 

circulation. 

Rendez-vous à l’Institut national de médecine traditionnelle, à l’École des arts, à la Bibliothèque 

nationale, au Nunnery et au Sangay Gang pour une vue magnifique sur la ville de Thimphu, le zoo de 

Takin, l’animal national du Bhoutan. Le déjeuner sera servi dans la cafétéria du centre-ville, après la 

visite du Big Buddha Point, le centre commercial de l’artisanat, qui présente un large éventail de 

produits artisanaux traditionnels qui ont fait la réputation du Bhoutan. Vous pourrez également 

assister à une partie de tir à l'arc en cours sur le terrain de sport de Changlimethang, juste en 

dessous de la ville. Après 17h, visite du majestueux Tashichodzong et dépose d'un immense drapeau 

national lors d'une cérémonie religieuse sous le signe de la force armée. 

Dans la soirée, vous pourrez explorer Thimphu et aborder le style de vie des gens. Petite 

présentation du programme de votre voyage. Nuit dans l'un des hôtels, centre de villégiature 

paisible, hôtel Gakiling ou hôtel Namgay Heritage. 

 

 

 

 

 

 

Jour 2 Thimphu à Phobjikha  



 

 

Après le petit-déjeuner, partez pour Phobjikha en passant par le col de Dochula (3 088 m). Si vous 

avez un ciel dégagé, la vue sur les montagnes de l'Himalaya est spectaculaire et vous pouvez même 

voir le Gasa Dzong comme un point blanc à l'horizon. Visitez les magnifiques 108 chortens construits 

sur la colline par Sa Majesté Ashi Dorji Wangmo pour la sécurité et le bien-être de sa Majesté le Roi 

du Bhoutan. Déjeuner à la cafétéria. Après le déjeuner, continuez votre route vers Phobjikha - le 

pays du refuge hivernal pour les grues noires. Visitez le monastère de Gantey Gompa et dirigez-vous 

vers l'hôtel pendant une heure et demie. Nuit à l’un des hôtels, hôtels Dawachhen ou Yoroke. 

Jour 3 Arrêt à Phobjikha; Refuge d'hiver pour grues noires  

La journée complète de visites comprend la visite à Gantey Gompa et randonnée dans un village 

reculé ; il y a des possibilités de balades natures autour du village. Retour à l'hôtel ou au restaurant 

pour le déjeuner. Après le déjeuner, nous pouvons soit faire une randonnée le long de l'autre côté de 

la vallée, qui nous emmène dans une magnifique forêt de pins, soit nous pouvons continuer jusqu'au 

village de Gogona pour faire des visites. 

Si cela vous intéresse, nous pouvons également organiser une visite à l’école, où vous pourrez 

discuter avec un enseignant et des étudiants du système éducatif au Bhoutan, visiter leurs salles de 

classe et voir le plan de leurs études. Pour cette visite, la matinée est la meilleure période, l’école 

commence à 8 h 30 avec une prière, un hymne national et un discours des élèves. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jour 4 Phobjikha à Punakha  

Dans la matinée, visite du centre des grues avant de continuer votre route vers Punakha, déjeuner au 

café Chimi Lhagang et visite du temple de la fertilité. Visitez la forteresse de Punakha, connue 

comme l’une des plus belles forteresses du Bhoutan au-dessus de Punakha. 

Jour 5 Arrêt à Phunakha 

En matinée, route pendant quelques minutes, puis traversez la rizière et montez jusqu'au monastère 

de Khansum Yuley Namgay, un magnifique monastère surplombant la rivière et les villages 

environnants. Visitez la forteresse de Punakha, connue comme l'une des plus belles forteresses du 

Bhoutan, puis promenez-vous le long du long pont suspendu. Après le pont, arrêtez-vous dans un 

café et un magasin où vous trouverez Pokora et Peji, moines et villageois très chaleureux seront 

Jour 6 Trekking Punakha à Dubshing Pang  

Le long des villages pendant une heure puis nous montons jusqu'au camp, distance : 9 km, temps: 6 

heures, altitude du camp: 1530 m. 

Jour 7 Trekking Dubshing Pang à Galapang  

Pendant les deux premières heures, nous grimpons à travers une forêt tempérée jusqu'à ce que nous 

atteignions le col de Sinchula à 3530m. Ce col est marqué de stupa et de drapeaux de prières. Après 

le col, tout est en descente dans le camp des éleveurs. Distance 10km, temps 7 heures, altitude du 

camp 2840m. 

Jour 8 Trekking Galapang à Thimphu  

Après le petit-déjeuner, randonnée de 2 à 3 heures en descente jusqu'à ce que vous retrouviez votre 

véhicule au village de Kabisa, faites vos adieux à l’équipe de trekking et aux chevaux, puis rendez-

vous à Thimpu. 

Jour 9 Thimphu à Paro  

Après la matinée de détente, route vers Paro et visite du musée national et de Rimpong Dzong 

(forteresse). Promenez-vous dans le marché local avant de vous enregistrer au Khankhu Resort. 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 10 Randonnée à Taksang (Randonnée au monastère du tigre)  



 

 

 « Vous ne pouvez pas venir au Bhoutan sans visiter le nid du tigre ! »  

La visite ne sera pas complète sans une randonnée jusqu'au fameux monastère de Taktsang. Un 

chemin vous mènera à une heure et demie jusqu'à une cafétéria, qui est à mi-parcours, où nous 

prendrons le thé et des rafraîchissements dans ce cadre spirituel agréable avec une vue magnifique 

sur Taktsang. Après environ une heure et demie de montée, vous serez au monastère, nous rendons 

hommage aux divinités qui s'y trouvent pour toutes les raisons que nous avons et nous retournons 

sur nos pas pour rejoindre la route. Le soir, nous pouvons visiter une ferme traditionnelle 

bhoutanaise et voir le style de vie des villageois, prendre la traditionnel, bains aux pierres chaudes. 

Un programme culturel de danses folkloriques et masques traditionnels sera organisé dans une 

ferme, comme vos dates ne correspondent pas aux dates des festivals. Nuit dans le même hôtel. 

  

Jour 11 Départ du Bhoutan  

Après le petit-déjeuner, vous serez transféré à l'aéroport pour votre vol de retour, nous ferons nos 

adieux  et nous vous souhaiterons un bon voyage de retour. 

 

 

 


