
Le programme
LUNDI 19 ET MARDI 20 OCTOBRE 
ENVOL DE GENÈVE POUR 
GUWAHATI, VIA DELHI. ENSUITE, 
ROUTE VERS LE BHOUTAN.

DU MERCREDI 21 AU SAMEDI  
24 OCTOBRE 
LES TRÉSORS DE L’EST:  
ARTISANAT D’ART,  
SPIRITUALITÉ ET PAYSAGES 
BUCOLIQUES
En partant de la plaine, dans une 
épaisse forêt tropicale de tecks, 
fougères et bambous, montée vers 
Tashigang. Excursion vers le charmant 
village de Radi, où les femmes tissent 
devant leur maison, et vers Tashi 
Yangste, pour y découvrir un grand 
stupa autour duquel, inlassablement, 
tourne une foule de pèlerins.

DU DIMANCHE 25 AU MARDI  
27 OCTOBRE 
LES VALLÉES DU BUMTHANG: 
PLONGÉE RURALE, LIEUX SACRÉS 
ET FESTIVAL
Traversée de paysages grandioses 
pour parvenir à Bumthang. Balade 
dans les douces vallées couvertes de 
conifères à l’époque des moissons et 
visite de temples historiques. Ce sera 
aussi l’occasion d’assister à des danses 
incroyables lors du festival de Jakar et 
de rencontrer des gens attachants.

MERCREDI 28 ET JEUDI 29 OCTOBRE 
TONGSA ET GANGTEY:  
L’UN DES PLUS BEAUX ENDROITS 
DU BHOUTAN
Sur la route qui mène à Gangtey, 
escale à Tongsa pour la découverte 

d’un dzong à l’architecture incroyable 
et d’un musée qui présente l’histoire du 
Bhoutan de manière passionnante. À 
Gangtey, balade à travers les pâtu-
rages couverts de bambous nains et 
les petits hameaux aux jolies maisons 
de bois.

VENDREDI 30 OCTOBRE 
PUNAKHA: DZONG  
MAJESTUEUX ET BALADE  
AU MILIEU DES RIZIÈRES  
EN TERRASSE
Balade au milieu des fermes et des 
champs en terrasses. Découverte d’un 
chorten perché sur une colline qui 
domine la vallée, puis descente vers 
le dzong de Punakha, l’un des plus 
prestigieux du pays, érigé au confluent 
de deux rivières.

SAMEDI 31 OCTOBRE ET  
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 
EN ROUTE VERS L’OUEST:  
ESCALE À THIMPHU  
ET DÉCOUVERTE DE PARO
Route vers Paro. Première escale à 
Lobeysa pour la visite de l’étonnant 
temple de la fertilité. Passage du col 
de Dochu La, qui offre un panorama 
superbe sur la chaîne himalayenne. 
Seconde escale à Thimphu pour la 
visite de l’Institut de médecine tradi-
tionnelle. À Paro, randonnée jusqu’à la 
fameuse «tanière du tigre», adossée 
à flanc de colline, et flâneries dans les 
rues de la ville.

LUNDI 2 ET MARDI 3 NOVEMBRE 
RETOUR SUR GENÈVE DEPUIS 
PARO, VIA KATMANDOU.

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
– Vols au départ de Genève
– Hébergement en hôtels  

de charme
– Pension complète
– Guide local francophone
– Transport en véhicule privé
– Entrées des sites,  

visas et taxes.
– Seuls les boissons et 

pourboires éventuels  
sont à payer sur place. 

– Assurance voyage  
obligatoire et non incluse.

Bhoutan, la grande traversée d’est en ouest 
Lors de cette traversée inédite, vous découvrirez les lieux incontournables de ce petit royaume himalayen, tout comme des vallées  
plus confidentielles: forteresses majestueuses, lieux sacrés et forêts quasi intactes. Mais le Bhoutan vous charmera aussi certainement  
pour sa vie rurale pleine d’authenticité, ses gens attachants et ses traditions séculaires. 

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Bhoutan, la grande traversée d’est en ouest» du 19 octobre au 3 novembre 2020
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne

CHINE

INDE

BHOUTAN Tashigang

Tashi Yangste

Bumthang
Gangtey

Punakha

Paro Thimphu

DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2020 (16 JOURS)

VOTRE GUIDE FRANCOPHONE: 
UGYEN 

Personne curieuse et fin 
connaisseur de la botanique 
et de la faune du pays, Ugyen 
émaillera votre voyage de 
culture, de bonne humeur, 
d’humour et surtout de belles 
rencontres.

Les points forts  
du voyage
- La rencontre avec un moine pour 

connaître les mystères de l’astrologie 
bhoutanaise

- La découverte des techniques de la 
coloration et du tissage de la soie

- Une initiation au sport national, le tir à 
l’arc, avec la participation des villageois

- La vie rurale à la période des moissons, 
avec récolte de sarrasin et de riz

- La gastronomie bhoutanaise avec la 
préparation de l’hemadatsi, le plat 
national

- Une introduction aux secrets des 
plantes médicinales à l’Institut de 
médecine traditionnelle

- Assister au festival de danses 
masquées de Jakar

- Plusieurs balades (facultatives) pour 
une meilleure approche de la vie rurale

- Un petit groupe de 8 à 16 participants 
maximum

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 6250.–
Non-abonnés Fr. 6500.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 700.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Anne-Sophie Silvan 
Spécialiste Himalaya
Tél. 022 817 37 38 
anne-sophie@autigrevanille.ch
Au Tigre Vanillé 
Rue de Rive 8
1204 Genève


