
 
 

Itinéraire détaillé: 
 

Jour 1: Arrivée à Paro suivie d'une promenade à Thimphu  
Distance: 53 kms 
Durée de conduite: 1 heure environ  
Altitude: 2 350 m 
 

À votre arrivée à l'aéroport international de Paro, notre représentant vous recevra et vous 

accompagnera à l'hôtel de Thimphu, la capitale du Bhoutan. La route vous emmène à 

travers la route sinueuse avec beaucoup de beaux hameaux. Visitez Simtokha Dzong en 

chemin; plus tard, visitez Tashichho Dzong à Thimphu. 

 

Selon une légende, Simtokha Dzong a été construit pour maîtriser un esprit maléfique, 
qui harcelait les habitants de la région et pour garder l’endroit. On pense que Simtokha 
est le premier dzong construit au Bhoutan et constitue la porte d'entrée de la vallée de 
Thimphu. 

 
Une fois à Thimphu, visitez Tashichho Dzong. Ce dzong est un édifice impressionnant 
également connu sous le nom de «forteresse du Raja Dharma». Il a toujours été le 
siège du Druk Desi, chef du gouvernement civil du Bhoutan. 

 
Note: Tashichho Dzong est ouvert en semaine après hors des heures de bureau (à 
partir de 

17h) et de 9h à 17h le week-end.   
 
Transfert à l'hôtel.  
 
 Nuit à l'hôtel [- / - / -] 
 

 

Jour 2: à Thimphu. Excursion à Punakha  
Distance: 76kms  
Durée de conduite: 3 heures environ (chaque trajet)  
Altitude: 1 300 m 
 

Aujourd'hui, nous irons à Punakha. En route, nous visiterons le col de Dochula. Une fois 
à Punakha, nous visiterons Chimi Lakhang et Punakha Dzong.  
 
Sur le chemin de Punakha depuis Thimphu, le col de Dochula offre une vue 
panoramique à 360 degrés sur la chaîne de montagnes de l'Himalaya, en particulier les 
jours d'hiver clairs. 
 



 
 

Chimi Lhakhang, flanqué de centaines de drapeaux de prière, est assis sur une colline 
ronde près de Punakha. Le monastère, construit en 1499, est dédié à Lama Drukpa 
Kinley, également connu sous le nom de “Le Fou Divin” ou “Le Saint Fou”. Il est 
également le saint qui a préconisé l'utilisation de symboles de phallus comme peintures 
sur les murs et phallus en bois sculpté sur les dessus de maison. 
 

Le majestueux Punakha Dzong, également connu sous le nom de «palais du grand 
bonheur», est le deuxième plus grand dzong du Bhoutan. Construit le 8ème jour et le 
8ème mois de l'année du bœuf de feu en 1673, le Punakha dzong était le centre 
administratif et le siège du gouvernement du Bhoutan jusqu'en 1955, date à laquelle la 
capitale fut transférée à Thimphu. 
 

Retour à Thimphu et transfert à votre hôtel.   
 
Nuit à l'hôtel [B / - / -] 
 

 

Jour 3: Visite de Thimphu et en route pour Paro  
Distance: 53 kms  
Durée de conduite: 1 heure environ 
Altitude: 2 250 m 
 

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, visitez le musée du patrimoine folklorique, l'institut 
de médecine traditionnelle, le Memorial Chorten la bibliothèque nationale du Bhoutan à 
Thimphu. Conduire à Paro et une fois arrivé, visitez le Musée national du Bhoutan et 
Paro Dzon 
 

Le musée du patrimoine folklorique est installé dans un bâtiment traditionnel du XIXe 
siècle à trois étages et il a a été créé en 2001. Le musée abrite différents outils, 
matériaux, objets, équipements et objets provenant des ménages bhoutanais des zones 
rurales et donne un bon aperçu du mode de vie traditionnel du Bhoutan. 
 
 

Institut national de médecine traditionnelle: créé en 1988, l'Institut national de 
médecine traditionnelle s'efforce de fusionner les systèmes allopathiques et 
traditionnels de guérison. 
 

Le Memorial Chorten, également connu sous le nom de Thimphu Chorten, est un 
grand monastère bouddhiste de style tibétain avec des flèches et des cloches dorées. 
C'est un monument populaire et l'une des structures religieuses les plus visibles de 
Thimphu. 
 



 
 

La Bibliothèque nationale du Bhoutan est un bâtiment traditionnel à quatre étages et 
à huit coins, qui ressemble au temple de la tour centrale d'un dzong bhoutanais. 
 

Après la visite de Thimphu, rendez-vous à Paro. À Paro, visitez le musée national du 
Bhoutan et Paro Dzong. 
 

Le musée national du Bhoutan est un bâtiment circulaire unique connu sous le nom 
de Ta-dzong, une ancienne tour de guet au-dessus du Dzong de Paro. 
 

Paro Dzong, également connu sous le nom de Ringpung Dzong, signifie  ‘Forteresse 

sur un tas de bijoux’. Cet impressionnant dzong est le plus bel exemple de 

l'architecture bhoutanaise et est l'un des dzongs les plus populaires et les plus connus 
du Bhoutan. 
 

Transfert à l'hôtel.  
 
Nuit à l'hôtel [PD / - / -] 
 

Jour 4: à Paro Randonnée  
Durée: 4,5 heures environ. (aller-retour)  
Aujourd'hui, nous irons au monastère de Taktsang et visiterons plus tard Kyichu 
Lakhang.   
 
Le monastère de Taktsang: Perché sur le flanc d’une falaise verticale à 3000 m 
d’altitude au nord de Paro, le magnifique monastère de Taktsang, également connu 
sous le nom de «nid du tigre», est le symbole le plus célèbre et officieux du Bhoutan.  
 
Kyichu Lhakhang: Situé à proximité de l'aéroport de Paro, le Kyichu Lhakhang est un 
important temple bouddhiste de l'Himalaya. Construit au 7ème siècle, c’est l’un des plus 
anciens sites religieux du Bhoutan au Bhoutan.  
 
Transfert à l'hôtel.   
 
Nuit à l'hôtel [PD / - / -]    
 
Jour 5: Départ final  
Aujourd'hui, vous serez transféré à l'aéroport pour votre voyage. [B] 
 

 

 

----Fin de programme---- 

 


