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Votre conseiller voyage

Carte d’identité

Les points forts de votre voyage

+32 2 250 15 45

Jimmy Colaianni

jimmy@insolites.com

Bruxelles

47.000 km²

Bouddhistes mahayana de type tibétain (75%), Hindouistes (25%)

népali, hindi, Dzongkha

+ 4 h en été, + 5 h en hiver

environ 11h jusqu'à Paro (via Delhi)

BHOUTAN

environ 667 000 habitants

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

Ngultrum  ( BTN). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR.monnaie locale:

adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité::

3,287 millions km²

Hindouistes, Musulmans, Bouddhistes, Sikhs et minorité de Jaïns

Principalement l'hindi, le râjasthâni, le gujarati, de nombreux dialectes.

+ 4 h 30 en hiver, +3 h 30 en été

environ 8 h 30 jusqu'à Delhi

INDE DU NORD

1,339 milliard d'habitants

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

la Roupie indienne  ( INR). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR ou des USD.monnaie locale:

adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité::

► Un pays hors du commun, un peuple attachant:  100% authentique

Le royaume du Bhoutan, indépendant et bhouddiste est unique. Accroché à l'Himalaya, entre le Tibet chinois et l'Inde, il 
n'a jamais été colonisé et a su conserver ses traditions profondes et développer son modernisme, à sa manière. Le 
gouvernement y a toujours limité l'accès aux touristes dans ce but. 

Ainsi le roi a-t-il présenté devant les nations unies son concept du BNB (Bonheur National Brut) il y a près de 40 ans, 
fondé sur quatre principes : la croissance et le développement économiques ; la conservation et la promotion de la 
culture ; la sauvegarde de l'environnement et l'utilisation durable des ressources ; et enfin la "bonne gouvernance 
responsable". 
Le Bhoutan prévoit notamment dans sa constitution que 60% du territoire doit être couvert par des forêts et ceci, pour 
l'éternité !

Le boudhisme est ici religion d'état. Le habitants, essentiellement agriculteurs revêtent encore la tenue traditionnelle au 
quotidien.

► Splendeur architecturale des forteresses et monastères boudhistes

De vallées en vallées, vous apprécierez la finesse architecturale des forteresses (dzongs), monastères (gompas), 
temples, maisons et autres murs à prières…

► Le Tsechu (festival) de Paro

Chaque monastère du pays met en scène une fois par an son festival (tsechu). Il s'agit d'un grand moment de 
spiritualité évoquant un événement important de la vie du Padmasambava (guru Rimpoche). Les moines en tenues 
traditionnelles et portant d'impressionnants masques enchaînent des danses rituelles très codifiées durant plusieurs 
jours dans la cour du monastère.
Vous assisterez ici au Tsechu de Paro, l'un des plus importants du genre dans le pays. Une belle occasion également de 
rencontrer de nombreux paysans venus de loin pour participer aux festivités.
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► Paysages himalayens à couper le souffle

Echelonné sur les flancs de l'Himalaya, les altitudes et climats très divers ont couvert le Bhoutan d'une faune et d'une 
flore extraordinairement riche. 
Ce voyage prévoit également quelques-uns des plus beaux panoramas sur les hauts sommets himalayens avec 
notamment au Sikkim le Kangchengjunga, 3ème sommet du monde, et depuis Darjeeling par beau temps, la vue sur 
l'Everest !

► Entrée par le Sikkim et le West Bengal

En entamant ce périple par le Sikkim, vous pourrez juger du contraste entre le Bhoutan et l'ancien royaume du Sikkim. 
Les mélange du bouddhisme avec la culture indienne et l'influence de la période coloniale anglaise donne un cachet tout 
particulier à cette région enclavée entre le Népal, le Tibet et le Bhoutan. Les immenses plantations de thé, la ville aux 
accents british de Darjeeling, les monastères reculés et les vues notamment sur la 3e montagne la plus haute du monde 
en seront les points forts.

► Une accompagnatrice de haut niveau, experte du monde himalayen

A l'âge de 18 ans, Marion Chaygneaud fait le choix étonnant de s'installer dans un monastère tibétain du Sikkim où, loin 
du tumulte du monde, elle s'est consacrée pendant trois ans à l'étude du bouddhisme tibétain, avant de poursuivre ses 
études par une formation plus théorique à l’Université de Lhassa pendant deux ans. Aujourd'hui, elle travaille avec des 
agences touristiques locales tibétaines, s'efforçant de former des guides aux attentes et aux exigences des voyageurs 
occidentaux. Elle guide également des voyages dans tous les pays de l'arc himalayen. Sa personnalité à la fois 
lumineuse et apaisée, mais surtout sa connaissance de la religion, des coutumes et des dialectes locaux vous ouvriront 
les portes d'une culture complexe et passionnante, et vous permettront de faire des rencontres inoubliables.

► Un voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique".

Il est proposé en primeur aux lecteurs et voyageurs de "La Libre", en pension complète.
A noter toutefois : exceptionnellement, ce voyage ne prévoit pas l'encadrement par un guide-accompagnateur depuis 
Bruxelles (un représentant de "La Libre" vous accueille cependant et vous assiste pour les formalités d'enregistrement à 
l'aéroport de Bruxelles-National le jour du départ). Marion Chaygneaud, vous accueille dès votre arrivée à Calcutta.
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Votre programme

B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Envol vers Calcutta, inventée par les Anglais. Calcutta est aujourd’hui la deuxième métropole de l’Inde. Calcutta est une 
ville vivante et incontournable pour qui veut bien comprendre l’Inde et ses contrastes.

Jour  1 BRUXELLES - CALCUTTA

HÉBERGEMENT : THE ELGIN FAIRLAWN [ B L D ] STANDARD ROOM

Journée de visite de Calcutta et de ses alentours avec un guide local. 

Tout d'abord, vous vous rendrez dans le ville de Dakshineswar, ville toute proche de Calcutta. Vous pourrez visiter le 
temple de la déesse Kali, la déesse destructrice. 

Ensuite, vous découvrirez le marché des fleurs qui est un lieu tout simplement magique, pétri d'authenticité. Marché 
populaire par excellence, des guirlandes de fleurs fraîches y sont vendues pour la puja (cérémonie d'offrande et d'adoration 
de la divinité). Les couleurs sont éclatantes, tout comme les sourires des vendeurs. Petites fleurs oranges, jaunes, fleurs 
d'ibiscus, sont assemblées en guirlandes ou en compositions florales plus élaborées. 

Vous partirez après pour le quartier de Kumartully "quartier des potiers" où sont fabriquées les célèbres statuettes votives, 
en particulier celles utilisées pour la fête de Durga Puja. Retour à votre hôtel en fin de journée, Nuit à Calcutta.

Jour  2 CALCUTTA

HÉBERGEMENT : THE ELGIN FAIRLAWN [ B L D ] STANDARD ROOM

Vous prendrez ce matin un vol intérieur insolite vers la spectaculaire piste du tout récent aéroport de Pakyong, perché au 
coeur du Sikkim.

Accueil et transfert vers votre hôtel à Gangtok (+-1h30).

Située à une altitude de 1500 m, Gangtok est la capitale du Sikkim. C'est une ville d'environ 100 000 habitants, la plus 
grande agglomération du Sikkim. Les paysages y sont extraordinaires et de nombreux sites alentour offrent de superbes 
vues sur tout l'Himalaya, en particulier sur le Kanchenjunga, troisième plus haut sommet du monde.

Dans l'après-midi, visite du monastère d'Enchey. Sur les hauteurs de Gangtok, le plus ancien monastère de la ville domine 
la vallée. Son nom signifie " le monastère solitaire" et abrite des moines de l'école Nyingmapa, vêtus d'une robe rouge et 
d'une coiffe rouge. Ses fenêtres finement sculptées et peintes sont remarquables !

Vous découvrirez également l'Institut Namgyal de tibétologie. Fondé le 1er octobre 1958, il contient une importante 
collection de statues, icônes, tapisseries, masques et d'autres objets de l'art tibétain. L'Institut est spécialisé dans les 
recherches sur la langue et les traditions du Tibet, incluant le bouddhisme tibétain. Sa bibliothèque comprend une belle 
collection d'œuvres d'art et de thangka (peintures sur tissu). Le jardin de l'Institut inclus dans la forêt, abrite quelques 
variétés d'orchidées du Sikkim.

Jour  3 CALCUTTA - PAKYONG - GANGTOK

HÉBERGEMENT : NORKHILL [ B L D ] DELUXE ROOM

Ce matin, vous partez en direction du monastère de Rumtek (environ 1h de route)

Le Monastère de Rumtek est le siège du Karmapa en exil en Inde. C'est le plus grand monastère de l'Himalaya oriental. Sa 
construction remonte au 9e Karmapa, (1556-1603) qui fut invité à se rendre au Sikkim. Ne pouvant s'y rendre lui-même, il 
envoya un représentant qui y a établi trois monastères dont celui de Rumtek. La construction du nouveau monastère de 
Rumtek s'acheva en 1966 et les reliques amenées du monastère de Tsourphou, siège du Karmapa au Tibet, y furent 
déposées.

Vous vous baladerez également dans le village avant votre retour à Gangtok.

Jour  4 GANGTOK

HÉBERGEMENT : NORKHILL [ B L D ] DELUXE ROOM

Route vers le petit village de Pelling (4h30 environ), d'où, par temps clair, la vue sur la chaîne himalayenne et le 
Kangchenjunga est sublime. Le Kangchenjunga (8590 m) est la troisième montagne la plus haute au monde !
Visite du plus vieux et du plus important monastère du Sikkim, Pemayangtse. Fondé en 1705, il possède une belle 
collection de peintures murales et statues. 

Marche ensuite vers le second plus vieux monastère du Sikkim, Sangachoeling, perché au bout d'un sentier boisé.

Jour  5 GANGTOK - PELLING (PEMAYANGTSE)

HÉBERGEMENT : ELGIN MOUNT PANDIM [ B L D ] DELUXE ROOM
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Cap vers Darjeeling dans l'état du Bengale occidental (environ 3h30 de route). En route, vous visiterez une plantation de 
thé. 
Au pied de l'Himalaya, les plantations de thé ont donné une réputation mondiale à Darjeeling. A l'ombre du Kangchenjunga, 
entre 600 et 2000m d'altitude, ce thé a une saveur unique au monde. 
Arrivée à Darjeeling, installation pour deux nuits à l'hôtel. 

Fin de journée libre pour flâner sur le Chowrasta Mall. Il 'agit d'une promenade piétonnière le long des magasins et 
restaurants situés au cœur de la ville. La plupart des bâtiments datent de l'époque coloniale anglaise. La population s'y 
retrouve en masse pour discuter ou simplement admirer le paysage sur les montagnes.

Jour  6 PELLING - DARJEELING

HÉBERGEMENT : MAYFAIR HILL RESORT [ B L D ] EXECUTIVE ROOM

Journée consacrée à la visite de Darjeeling (la reine des collines). 

A l'aube, vous gagnerez Tiger Hill pour assister au lever de soleil sur l'Himalaya. Par temps clair, on peut même apercevoir 
l'Everest. Après le petit-déjeuner, vous emprunterez le fameux Toy Train (train de montagne) pour rejoindre le monastère 
de Ghoom situé à 11km. 

L'après-midi, votre visite inclura l'Himalayan Mountaineering Institute (qui abrite l'équipement ayant servi à Tenzing et 
Edmund Hilary pour la première ascension de l'Everest), le parc zoologique (rencontre avec les animaux typiques de la zone 
himalayenne) et le Tibetan Refugee Self Help Centre.

Jour  7 DARJEELING

HÉBERGEMENT : MAYFAIR HILL RESORT [ B L D ] EXECUTIVE ROOM

Route vers les plaines (+/-6h). Vous longerez le rivière Teesta puis roulerez au mileu des plantations (thé, riz) de l'Assam. 
Formalités à la frontière puis installation dans la ville commerçante de Phuntsholing. Bienvenue au Bhoutan ! Vous vivrez 
immédiatement et fortement un changement d'atmosphère.

Jour  8 DARJEELING - PHUNTSHOLING (BHOUTAN)

HÉBERGEMENT : ROYAL ORCHID [ B L D ] OU SIMILAIRE

Route vers Paro (environ 4h). Vous traversez une campagne idyllique donnant un avant-goût de ce que vous pourrez 
rencontrer dans les prochains jours de votre voyage.

Arrêt pour visiter Kharbandi Gompa, un temple construit en 1967. Il abrite de grandes statues de Sakyamuni, Shabdrung 
Ngawang Namgyal et Guru Rinpoché.

Jour  9 PHUNTSHOLING - PARO

HÉBERGEMENT : TASHI NAMGAY RESORT [ B L D ] ou similaire

Paro, ville très agréable avec ses nombreux attraits touristiques. C'est dans la vallée de Paro que l'on trouve les plus belles 
maisons du pays. Vous visiterez aujourd'hui le festival de Paro (Tsechu) qui tient place dans la cour intérieure ou extérieure 
du Dzong.

Les ‘Tsechu’ se déroulent pendant plusieurs jours d'affilée (entre trois et cinq selon les endroits), pendant lesquels ont lieu 
des danses bien déterminées à caractère religieux. Elles sont exécutées soit par des moines soit par des laïcs, et leur 
protocole est partout le même. Certains ‘Tsechu’ se terminent par la vénération d'une immense ‘thangka’ (banderolle que 
l'on déroule le long de la façade d'un 'dzong') qui représente Guru Rimpoché et ses huit manifestations. Cette ‘tangka’ est 
appelée ‘thongdroel’ : la croyance veut que, à sa simple vue, les fidèles sont délivrés du cycle des réincarnations. Certaines 
fêtes se clôturent aussi par un ‘wang’, bénédiction verbale collective donnée par un religieux. Parfois le ‘wang’ est appelé 
‘mewang’, ce qui veut dire "bénédiction par le feu" et les participants sautent par-dessus un feu qui brûle leurs impuretés 
de l'année. Les cérémonies les plus spectaculaires ont lieu en général dans la soirée.

Jour  10 PARO

HÉBERGEMENT : TASHI NAMGAY RESORT [ B L D ] ou similaire

Vous prendrez ce matin un vol intérieur vers le coeur du Bhoutan, le Bumthang.

Le Bumthang est l'appellation donnée à un complexe de 4 vallées : Chume, Choekhor, Tang et Ura. On y trouve un nombre 
incroyable de temples et monastères parmi les plus importants.

Visite du Dzong de Jakar et des monastères les plus importants : Kurjey, Jambey et Tamshing. 
Plusieurs balades faciles vous permettront d’approcher la vie rurale et de découvrir les maisons et fermes traditionnelles 
mais aussi de rencontrer un peuple particulièrement attachant, une expérience qui vous transportera dans un Bhoutan 
médiéval. Il se peut également que vous croisiez ici des éleveurs de yaks.

Jour  11 PARO - BUMTHANG

HÉBERGEMENT : MOUNTAIN RESORT [ B L D ] ou similaire
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Les vallées de Tang et Ura sont d'avantage tournées vers l'élevage du yack et du mouton. C'est un paradis pour les 
marcheurs car les vallées sont assez plates, les pentes relativement douces et il y a de nombreux hameaux, ce qui permet 
une belle approche de la vie rurale.

Vous ferez une excursion dans la vallée de Ura, située juste derrière le Thrumsi La (3900m) et la plus haute des 4 vallées 
du Bhumtang. Par temps, clair, vous aurez des vues magnifiques sur le Gangkar Puensum, le plus haut sommet du 
Bhoutan, avec ses 7541m, qui se détache sur le ciel en une énorme masse blanche. En fonction du temps disponible, visite 
des temples de Sombrang et Shingkhar, situés au fond de la vallée.

Jour  12 BUMTHANG

HÉBERGEMENT : MOUNTAIN RESORT [ B L D ] ou similaire

Vous faites route vers Trongsa (2h30) en passant par le col de Yotong La (3404m). 

Vous visiterez le dzong de Trongsa reconnaissable aisément à son toit rouge, que l'on aperçoit bien avant d'arriver à 
Trongsa, qui fut construit en 1648. C'est le plus grand du pays. Merveille architecturale, il offre une vue magnifique sur les 
alentours. Il revêtit une importance stratégique jusqu'au début du XXème siècle.

Vous poursuivez votre route vers l'Ouest via le col de Pele La (3300 m), qui marque la frontière entre l’Est et l’Ouest du 
Bhoutan. Les cols sont marqués par un grand nombre de drapeaux à prière. Les alentours sont couverts de rhododendrons 
et bambous nains.

Arrêt au Chendebji Chorten qui a été construit au 18e siècle par un lama nommé Shida. Il s'agit d'un stupa avec des yeux 
semblables au stupa de Bodnath au Népal.

Route vers Gangtey (3h) , situé dans la vallée glaciaire de Phobjikha.

Jour  13 BUMTHANG - TRONGSA - GANGTEY

HÉBERGEMENT : DEWACHEN RESORT [ B L D ] ou similaire

Visite du monastère de Gangtey, perché sur une colline et qui émerge du fond de la vallée de Phobjika. Un gros village 
entoure le monastère et est peuplé en majorité par des familles des cent quarante "gomchen", les religieux laïcs qui 
s'occupent du monastère. 

Les grues à col noir, en voie de disparition, migrent dans la vallée en hiver, en provenance de l'Asie centrale.
Vous visitez le centre d'information sur les grues à col noir. Ce centre est géré par une ONG qui a pour mission de protéger 
les quartiers d'hiver de ces oiseaux.

Selon votre envie du moment, vous pourrez si le temps le permets, vous balader le long du très beau Gangtey Nature Trail 
qui longe la vallée de Phobjikha.

Poursuite vers Punakha (2 à 3h). Jusqu'en 1955, Punakha fut la capitale du Bhoutan.

Jour  14 GANGTEY - PUNAKHA

HÉBERGEMENT : ZINGKHAM RESORT [ B L D ] ou similaire

Ce matin, vous partez pour une belle balade à pied : à une dizaine de kilomètres de Punakha, situé dans un paysage rural 
idyllique, un chorten à 3 étages dont le nom complet est Khansum Yuelley Namgyel Chorten, s'atteint en une heure et demi 
à pied et vaut vraiment le détour par la richesse de ses peintures et iconographies.

Après le déjeuner, vous visiterez le magnifique et imposant dzong de Punakha. Ce dzong est la résidence d'hiver du chef 
spirituel du pays, Je Khenpo.

Jour  15 PUNAKHA

HÉBERGEMENT : ZINGKHAM RESORT [ B L D ] ou similaire

Ce matin, vous vous rendez vers le village de Metsina d’où vous vous baladerez vers le monastère de Chimi Lhakhang, 16e 
siècle, où vous pourrez demander la bénédiction de Seigneur de la fertilité.

Vous prendrez ensuite la route vers Thimphu (3h) en passant par le col de Dochu La (3088 m). Si le temps le permet, visite 
du Simtokha Dzong, construit en 1627, la plus ancienne forteresse du royaume.
 
Vous croiserez certainement sur votre route de nombreux agriculteurs qui vendent des produits de leur ferme: pommes, 
pêches, prunes, poires, asperges, concombre.

Arrivée à Thimphu. Soirée libre pour vous reposer ou vous promener dans cette ville animée. Ses ambiances de rues 
révèlent une intéressante combinaison entre tradition et modernité. Vous aurez l’occasion d’apprécier les tenues 
traditionnelles des habitants, l'architecture et l'air frais et pur.

Jour  16 PUNAKHA - THIMPHU

HÉBERGEMENT : NAMGAY HERITAGE HOTEL [ B L D ] ou similaire
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Suivant le temps disponible, la visite de Thimphu comprend les sites suivants: l'Institut de médecine traditionnelle, 
l'Institute for Zorig Chusum (école des 13 arts bhoutanais), le Folk Heritage and National Textile Museums.

Visite également du National Memorial Chorten (monument à la paix mondiale et à la prospérité) autour duquel de 
nombreux pèlerins déambulent (davantage en fin de journée) puis de Tashichhodzong, le siège de l'autorité royale et 
ecclésiastique du Bhoutan.

Vous partez ensuite en direction de Paro (2h).

Jour  17 THIMPHU - PARO

HÉBERGEMENT : TASHI NAMGAY RESORT [ B L D ] ou similaire

Ascension vers l’ermitage de Taktsang, le célèbre Tiger’s Nest (Tanière du tigre), un magnifique monastère accroché en nid 
d'aigle à la roche noire, 800m au-dessus de la vallée. Il s’agit de l’un des monastères les plus sacrés du monde himalayen. 
La légende raconte que Guru Rimpoché y arriva miraculeusement sur le dos d’une tigresse. Il y a médita durant 3 mois et 
amena ainsi le bouddhisme dans la vallée de Paro.

Montée raide vers le monastère. Vous pourrez vous arrêter à mi-chemin à une tea house pour une tasse de thé ou de café 
(1h30 à 2h de marche). La vue sur le monastère est superbe depuis cet endroit. Les plus courageux pourront continuer la 
randonnée jusqu’au monastère (Pour la marche complète, il faut compter 5 à 6 heures au total selon la vitesse de 
randonneurs). La montée peut se faire à cheval presque jusqu'au sommet (descente à pied uniquement). 

Tous les visiteurs (y compris les touristes) au monastère de Takstang doivent être habillés convenablement, ce qui signifie: 
pas de casquettes, shorts, maillots de corps et t-shirts. Ceux qui ne respecteront pas cette consigne, ne seront pas 
autorisés à visiter le monastère. Les guides, quant à eux, doivent être habillés en costume national (Gho / Kira).

Jour  18 PARO

HÉBERGEMENT : TASHI NAMGAY RESORT [ B L D ] ou similaire

Vous quitterez le Bhoutan en beauté par un vol au-dessus de l'Himalaya offrant des panoramas grandioses. 
Retour en Inde pour un transit avant le vol international retour. Vous bénéficierez d'une chambre d'hôtel pour vous reposer 
et vous rafraichir avant le vol retour (repas du soir non inclus). En fonction de l'horaire du vol, un sightseeing de la ville de 
Delhi vous sera proposé.

Jour  19 PARO - DELHI

HÉBERGEMENT : RADISSON BLU PLAZA (GURGAON) [ B L D ] SUPERIOR ROOM - DAY USE ONLY UNTIL 
DEPARTURE

Arrivée à destination.

Jour  20 DELHI - BRUXELLES
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Vos hébergements

(par ordre alphabétique)

DEWACHEN RESORT (PARO)

Situé entre rizières et montagnes, le Dewachen Resort propose un cadre calme et serein, parfait pour se ressourcer. 
L'hôtel propose des chambres de catégorie standard ou de catégorie supérieure. Outre une vue splendide, ce charmant 
petit hôtel met à votre disposition une salle de massage et de "fitness".

ELGIN MOUNT PANDIM (PELLING)

Joli petit hôtel de style traditionnel situé tout près du monastère de Pemayangtse. Il compte une trentaine de chambres 
avec vue sur les montagnes. Déco anglaise avec objets et meubles boudhistes.

MAYFAIR HILL RESORT (DARJEELING)

L'hôtel le plus luxueux de Darjeeling, ancienne demeure du maharajah.

MOUNTAIN RESORT (BUMTHANG)

C'est un des hôtels historiques de Jakar. Il surplombe le palais de Wangdichoeling et se trouve juste avant le monastère 
de Kurjey. Une trentaine de chambres disponibles à l’heure actuelle, avec la construction d’une nouvelle aile en 2013. 
Une de nos adresses préférées dans cette vallée, à la fois pour le confort et pour la gentillesse de l'accueil. Eau chaude 
et électricité 24h/24.

NAMGAY HERITAGE HOTEL (THIMPHU)

Hôtel de charme très confortable bien situé en ville. Il marie le style traditionnel de bon goût à un niveau de services et 
de confort d'un 3* international. Cuisine de très bonne qualité. L’une de nos adresses préférées à Timphu.
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NORKHILL (GANGTOK)

Il s’agit du plus vieux et un des plus beaux hôtels Heritage de Gangtok. Grâce à son architecture et son ambiance 
typique du Sikkim, l’hôtel est très apprécié.
L’hôtel, situé  au cœur de la ville, est de capacité moyenne (32 chambres). Toutes les chambres sont élégantes et 
disposent de l’équipement moderne. Elles possèdent toutes une vue extraordinaire sur l’Himalaya.
L’hôtel propose aussi  un restaurant offrant des spécialités indiennes mais aussi tibétaines et continentales ainsi que 
d’un bar.

RADISSON BLU PLAZA (GURGAON) (DELHI)

Un hôtel moderne de capacité moyenne à grande. Toutes les commodités, services et niveau de confort d'un hôtel de 
classe internationale. Situé à proximité de l'aéroport et de Gurgaon, le district des affaires principal de Delhi. Idéal pour 
les chambres en ‘day-use’ ou pour une première nuit après votre arrivée tardive à Delhi.

ROYAL ORCHID (PHUNTSHOLING)

Hôtel d'une trentaine de chambres bien équipées et avec air-conditionné, assez sobre, sans grand charme.

TASHI NAMGAY RESORT (PARO)

Hôtel de style traditionnel d'une quarantaine de chambres, qui surplombe la ville du haut d'une petite colline. Belle vue, 
chambres agréables et bon accueil. La cuisine est de qualité supérieure à la moyenne des autres hôtels de même 
catégorie.

THE ELGIN FAIRLAWN (CALCUTTA)

Installé dans un bâtiment de 1783 d'inspiration coloniale, au charme désuet, cet hôtel de famille rempli d'objets rétro 
se trouve à 1 minute à pied du musée indien et à 6 minutes de marche de la station de métro la plus proche. Il se situe 
également à 2,3 km de l'emblématique Victoria Memorial. Les chambres de décoration sobre offre un confort simple.

ZINGKHAM RESORT (PUNAKHA)

Bel hotel de catégorie standard offrant de belles vues sur la vallée de Punakha
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Dates et prix

Conditions

35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture. A 
la facturation, le prix de votre voyage ne fera l’objet d’AUCUNE actualisation en fonction d'une éventuelle variation du/des taux de 
change.

Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de 
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que 
nous devons subir. 
 
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

- le transport international au départ de Bruxelles aller-retour en classe économique,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les vols intérieurs en classe économique,
- le logement dans les hébergements mentionnés ou de même catégorie,
- la pension complète à destination (sauf boissons), 
- les entrées dans les sites mentionnés et les transferts mentionnés au programme, 
- les services de guides locaux anglophones et l'accompagnement en Français par Marion Chaygenaud (sauf raison impérieuse 
l'affectant),
- le transport en véhicule avec chauffeur,
- les frais d'organisation,
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

- les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des tickets d'avion,
- les excursions optionnelles,
- les frais de visa (double entrée) pour l'Inde (voir rubrique ci-dessous)
- les boissons,
- les suppléments éventuels pour caméras et appareils photo sur les sites,
- le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de partage de chambre possible), 
- les pourboires usuels,
- l'assurance assistance et accidents obligatoire (celle-ci doit couvrir les frais de recherche et de sauvetage),
- l’assurance annulation facultative mais vivement conseillée.

Passeport international valable 6 mois après le retour. Visa pour les Français ou les Belges : oui. Pour les autres nationalités, merci 
de contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vérifier la nécessité du visa. 

- Obtention du visa du Bhoutan par nos soins (Nous remettre copie ou scan en COULEURS de votre passeport et la mention de 
votre profession)

Nous vous offrons le service de facilitation d'obtention de votre visa indien (prix du visa non inclus). Nous contacter. 

Si vous préférez prendre en charge vous-même l'obtention de votre visa, veuillez noter les éléments d'information ci-après : 

Il doit obligatoirement y avoir un délai de 2 mois entre chaque séjour effectué en Inde avec un visa touristique. Une dérogation à 
cette règle peut être demandée, cette demande pouvant être accordée ou refusée de plein droit par l’Ambassade.

-------- Deux possibilités de procédure pour votre visa indien:

1°  E-Tourist visa : (60 jours maximum sur place, visa à 2 entrées, Peut être demandé de 4 mois à 4 jours avant votre voyage)
	
- formalité en ligne sur https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration
- Compléter toutes les informations demandées
- Télécharger votre photo et une copie de votre passeport
- Payer via un système sécurisé 
- Vous recevez dans les 2 jours ouvrables votre Autorisation de voyage électronique que vous devrez imprimer et présenter à la 
douane à votre arrivée à l’aéroport. 
- A l’aéroport, choisissez la file e-tourist Visa où vous devrez présenter votre autorisation de Visa, votre passeport et faire vos 
empreintes. Attention, la file pour les e-tourist Visa est plus longue que la procédure normale.
- Vous ne pouvez faire cette demande que 2 fois en un an.  

2° Visa normal via l'ambassade (visa à entrées multiples, et qui permet aussi de demander les permis spéciaux pour le Sikkim).

 - Le voyageur devra remplir lui-même et « en ligne » un nouveau formulaire entièrement en Anglais et surtout, après l’avoir lui-
même imprimé, le signer en personne puisque cette signature sera reprise sur le visa lui-même.

Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide. 
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.

Acompte et solde

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa

+ 1.020 EURSupplément chambre individuelle :

Date(s) de départ: Prix

Du 28/03/2020 au 16/04/2020 (20j) 7 490,00 €   
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Le temps de remplissage du formulaire est estimé à 45 minutes par personne…
- photocopie de la carte d'identité : Tous les demandeurs résidents en Belgique ou au Luxembourg sont tenus de joindre une 
photocopie de leur carte d'identité délivrée en Belgique ou au Luxembourg
- Photocopie de la page de données du passeport et des anciens visa issu pour l'Inde.
- Preuve de résidence : photocopie d'un document tel qu'un extrait bancaire, une facture d'électricité ou téléphone mentionnant 
l'adresse indiqué sur le formulaire.  

- Tous les documents devront être agrafés dans l'ordre : 1) Formulaire de demande; 2) les photos doivent être collé sur la 1ère et 
2ème page à côté de la signature; 3) formulaire de déclaration; 4) copie de la carte d'identité; 5) preuve de résidence; 6) tout 
autre document.

- Les photos (2 par personne) devront respecter le format exigé de 5X5 cm en couleur sur fond blanc (épaules visibles) et donc 
être réalisées par des photographes privés.

- Pour les personnes sans emploi : ajouter une preuve comme quoi vous avez assez de ressources financières pour pouvoir 
voyager en Inde. ( ex : extrait de compte bancaire ) 
- Pour les étudiants : ajouter une déclaration parentale
- Pour les personnes désirant visiter le Sikkim ou les îles D'andaman Nicobar vous devez demander un cachet au comptoir avant 
de déposer la demande de visa.   
- Pour ceux qui souhaitent ré-entrer en Inde suite à une visite d'un pays voisin, un itinéraire précis, un billet d'avion ou réservation 
doivent accompagner la demande pour obtenir une double ou triple entrée. 

TRES IMPORTANT : 
° Si votre voyage prévoit la visite d'un pays voisin en aller-retour depuis l' Inde (Népal, Bhoutan, Sri Lanka ou autre), vous devez 
impérativement demander un visa DOUBLE ENTREE et remettre votre itinéraire incluant le plan de vols. 
° Si votre voyage prévoit un passage au Sikkim, il faut signaler les lieux visités afin d'obtenir un permis spécial en plus du visa.

A Bruxelles :
India Visa Application Centre
19,Avenue Emile De Mot, 8th Floor, 
1000 Brussels
(Dépots des visas du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 et retraits des visas du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00)
-Veuillez vous rendre sur le site suivant pour completer votre formulaire: http://in.vfsglobal.be/submityourapplication.html
Une fois que vous avez complété le formulaire en ligne, vous devez l’imprimer, le signer et le dater. 
Vous devrez également signer une déclaration et la remettre en même temps que votre passeport, avoir une copie de votre carte 
d'identité, deux photos et une preuve de domiciliation ( une facture suffit).  

Au Luxembourg :
66, Rue Des Celtes
L-1318 Luxemburg
00352-444777-13
(Dépots des visas le mercredi de 10h00 à 12h00 et retraits des visas le vendredi de 11h00 à 12h00)

A Paris:
42-44 rue de Paradis
75010 PARIS 
(dépots des visas du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00) et retraits du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00).

N° du centre d'appel en France:  08 92 23 03 58

Obligatoires : aucun / Conseillés : voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et 
polio) / Traitement anti-malaria : non (consulter un médecin à propos des zones basses de l'Inde et du Bhoutan)

- type : hôtels 
- confort : simple à bon (niveau 3 à 4* local)

Nous nous efforcerons à confirmer les hébergements mentionnés dans la présente fiche descriptive du voyage lors de la 
confirmation du départ du groupe. Faute de disponibilité, nous procéderons au remplacement nécessaires par des hébergements 
de catégorie similaire et vous en avertirons.

- type : vols intérieurs et véhicule privé
- confort : bon

- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français 
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d’organisation ou de 
sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à 
l’étranger engagent uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle 
de notre société qui n’a pu être partie à ce contrat.

Vaccins

Hébergements

Transport

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.

Attention

Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au 
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous 
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.
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Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission 
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit 
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s). 
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est 
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois 
100%).

En cas de problèmes sur place

Elaboration de votre devis:

Belgique France

ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES CONTINENTS INSOLITES SARL

Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058

94, rue Vendôme 
69006 Lyon - France

Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907

Licence d'Etat : LI-069-00-000Z

PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001

Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143, 
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080

Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS

Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €

Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme

15 avenue Carnot 750017 Paris.
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