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La grande traversée d’est en ouest Au Tigre Vanillé 

VOTRE VOYAGE 

Un royaume minuscule lové dans les contreforts de l’Himalaya, des dzongs 
majestueux gardiens des vallées, des monastères et des temples où s’exprime 
une foi toujours vibrante, une nature quasi intacte, des gens authentiques, des 
traditions séculaires, un mode de vie harmonieux, des petites routes parfois 
chaotiques qui traversent des paysages magnifiques… Vous êtes au Bhoutan, la 
magie va se révéler… 

Ce voyage de 16 jours vous invite à traverser le Bhoutan d’Est en Ouest pour 
tenter d’appréhender tous ses secrets. Vous partirez ainsi à la découverte d’une 
contrée sublime et préservée, où les trésors restent confidentiels, avant de re-
joindre les régions plus courues du centre et de l’Ouest. Un voyage initiatique, 
intense et émouvant. 
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Bhoutan, octobre 2020  

De Guwahati en Assam, vous rejoindrez le Bhoutan à Samdrup Jongkar. De 
là, vous vous élèverez progressivement en traversant une forêt splendide pour 
vous retrouver dans le petit village de Radi, au milieu des rizières. Vous y dé-
couvrirez la vie aux champs et le travail minutieux des tisseuses. 

Votre route vous mènera ensuite à Tashi Yangtse, où vous pourrez tourner sans 
fin autour d’un majestueux stupa qui attire dans ce village du bout du monde 
une foule de pèlerins. 

Vous ferez ensuite escale à Mongar, puis une longue étape vous mènera vers les 
hautes vallées du Bumthang, aux douces pentes couvertes de conifères, qui 
regorgent de lieux sacrés et de petits hameaux qui vous plongeront dans la vie 
rurale. 

Avant de faire halte dans la vallée de Phobjika, entourée des mystérieuses 
montagnes noires, vous ferez étape à Tongsa pour y découvrir un autre dzong 
fabuleux et un très beau musée. 

Puis, vous sillonnerez une belle vallée façonnée par les rizières en terrasse pour 
parvenir au fabuleux dzong de Punakha. 

Ensuite, vous partirez à l’ascension du col de Dochu La au milieu d’une forêt 
luxuriante et vous arriverez à Thimphu, la capitale qui, malgré son rapide es-
sor, recèle encore des endroits pleins de charme et d’authenticité. 

Vous rejoindrez Paro, où vous grimperez jusqu’au fameux « nid du Tigre » et 
terminerez votre voyage par un vol de toute beauté le long de la chaîne hima-
layenne jusqu’à Kathmandou. 

Tout au long du parcours, vous aurez l’occasion de faire quelques balades au 
milieu de la forêt, dans des petits villages ou encore à travers des pâturages. 
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VOTRE GUIDE 

Originaire de Tongsa, petite ville du centre du Bhoutan, Ugyen a fait des 
études poussées en bouddhisme, qui l'ont amené à étudier de nombreux dia-
lectes de son pays. Cela lui permet de rentrer en contact avec les populations 
des provinces les plus reculées du Bhoutan. 

Personne curieuse et véritable touche-à-tout, il est passionné par les plantes et 
la faune de son pays, qu'il aime prendre en photo. 

Il pratique de nombreux sports : le tir à l'arc traditionnel, les randonnées bien 
sûr, mais également le VTT et le basketball. 

Ugyen fait partie des meilleurs guides francophones du Bhoutan et émaillera 
votre voyage de bonne humeur, d'humour et de culture. 
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POINTS FORTS DU VOYAGE 

- Un circuit original vous permettant d’explorer tout le Bhoutan d’est en 
ouest, un pays aux fortes traditions himalayennes. 

- Un splendide vol avec en toile de fond les sommets de 8’000 mètres de 
l’Himalaya, entre le Bhoutan et le Népal. 

- La visite des vallées incontournables (Paro, Thimphu, Punakha, Bumthang, 
Phobjika), ainsi que des villages reculés et hors sentiers battus de l’est du 
pays. 

- Des panoramas variés typiques de l’Himalaya : des vues sur les hautes mon-
tagnes, de belles forêts, des villages traditionnels et des rizières en terrasse. 

- Assister à un festival de danses masquées coloré à l’ambiance authentique 

- Plusieurs balades (facultatives) sans difficulté particulière dans des paysages 
uniques pour une meilleure approche de la vie locale. 

- Une sélection d'hôtels locaux charmants et confortables. 

- Un voyage en pension complète avec toutes les entrées des sites visités in-
cluses. 
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DANS LES GRANDES LIGNES 

Niveau de marche : facile 

Quelques balades ne dépassent généralement pas 1 à 2 heures émailleront le 
voyage. Ces marches sont facultatives. 

Une marche plus longue d’environ 3 à 5 heures est possible pour vous rendre au 
lieu emblématique du Bhoutan, la « tanière du tigre », avec possibilité d’un 
arrêt à mi-chemin (cafeteria). 

Ce voyage est accessible à toute personne ayant une pratique occasionnelle de 
la marche. Pas de difficulté technique ni de problèmes liés à l’altitude. 
 

Nombre de participants 
Petit groupe de minimum 10 participants, maximum 16 participants. 

Pour assurer une découverte optimale de ces pays, la taille du groupe est volontaire-
ment limitée à 16 participants. 
 

Dates  

du lundi 19 octobre au mardi 3 novembre 2020 
 

Encadrement 

Guide bhoutanais francophone, de notre équipe locale. 
 

Déplacements 

En minibus adapté à la taille de votre groupe. 
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CARTE 
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Bhoutan, octobre 2020  

JOUR PAR JOUR 

 Date Itinéraire Transport Logement Repas 

1 lundi 
19.10.20 

Genève - Abu 
Dhabi - Delhi vols Nuit dans l'avion  

2 mardi 
20.10.20 

Delhi (arrivée) - 
Guwahati - 
Samdrup Jongkar 

vol Menjong LD 

3 mercredi 
21.10.20 

Samdrup Jongkhar 
- Tashigang  Druk Deothjung BLD 

4 jeudi 
22.10.20 

Tashigang : 
excursion à Radi  Druk Deothjung BLD 

5 
vendredi 
23.10.20 

Tashigang : 
excursion à Gom 
Kora et Tashi 
Yangtse 

 Druk Deothjung BLD 

6 samedi 
24.10.20 

Tashigang - 
Dramitse - Mongar  Wangchuk BLD 

7 dimanche 
25.10.20 

Mongar - 
Bumthang  The Village Lodge 

Bumthang BLD 

8 lundi 
26.10.20 Bumthang  The Village Lodge 

Bumthang BLD 

9 mardi 
27.10.20 Bumthang  The Village Lodge 

Bumthang BLD 

10 mercredi 
28.10.20 

Bumthang - 
Tongsa - Gangtey  Ugyen Resort BLD 

11 jeudi 
29.10.20 Gangtey - Punakha  Lobesa BLD 

12 vendredi 
30.10.20 Punakha  Lobesa BLD 

13 samedi 
31.10.20 

Punakha - Lobeysa 
- Thimphu - Paro  The Village Lodge 

Paro BLD 

14 dimanche 
01.11.20 Paro  The Village Lodge 

Paro BLD 

15 lundi 
02.11.20 

Paro - Kathmandou 
- Abu Dhabi vols Nuit dans l'avion BL 

16 mardi 
03.11.20 

Abu Dhabi - 
Genève vol   
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B = petit déjeuner,  L = lunch,  D = dîner  
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PLAN DES DÉPLACEMENTS 

 

Date Transport Classe Destination Horaire

lundi Etihad Airways Genève 11h25

19.10.20 EY 052 Abu Dhabi 19h50

Etihad Airways Abu Dhabi 22h05

EY 218 Delhi 03h15 #

mardi Indigo Delhi 07h15

20.10.20 6E 939 Guwahati 09h40

lundi Drukair Paro 07h00

02.11.20 KB  Kathmandu 08h00

lundi Etihad Airways Kathmandu 16h50

02.11.20 EY 291 Abu Dhabi 20h30

mardi Etihad Airways Abu Dhabi 02h35

03.11.20 EY 051 Genève 06h45

# arrivée le lendemain

Eco

1

Eco

2 Eco

15 Eco

16 Eco

15 Eco
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PROGRAMME DETAILLE 

Jour 1 : lundi 19 octobre 2020  
Genève - Abu Dhabi - Delhi 

En fin de matinée, vols à destination de Delhi, via Abu Dhabi sur Etihad Air-
ways. 

Nuit dans l'avion. 

Jour 2 : mardi 20 octobre 2020  
Delhi (arrivée) - Guwahati - Samdrup Jongkar 

A votre arrivée dans la capitale indienne, dans la nuit, formalités d'entrée, ac-
cueil et transit. Tôt le matin, vol à destination de Guwahati. Rencontre avec vos 
guides et chauffeurs bhoutanais puis vous prendrez la route vers la frontière 
bhoutanaise, où vous arriverez dans l'après-midi. 

Petite ville frontière, Samdrup Jongkar est avant tout une étape entre les 
plaines de l’Assam et les montagnes bhoutanaises. Fin de journée libre pour 
déambuler dans la petite ville. 

 
Nuit à l’hôtel Menjong ou similaire. 
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Jour 3 : mercredi 21 octobre 2020  
Samdrup Jongkhar - Tashigang 

Départ en début de matinée pour une longue journée de route. En partant de 
la plaine, dans une épaisse forêt tropicale de tecks, fougères et bambous, vous 
prendrez peu à peu de l’altitude. 

Traversée de Narphung, village composé de quelques échoppes alignées le long 
de la route, sur une crête. Vous pourrez y découvrir de jolis produits de vanne-
rie. 

 
Pique-nique sur un petit plateau d’herbe verte, entouré d’une multitude de 
drapeaux de prières. 
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Vous traverserez de belles forêts denses, là où habitent de magnifiques espèces, 
dont le calao que vous aurez peut-être la chance de croiser. 

 
A Khaling, vous visiterez le centre où sont formées les jeunes filles des villages 
environnants aux techniques très subtiles et complexes du tissage de la soie. Un 
lieu dédié à la préservation de traditions ancestrales. 

Kanglung abrite la première université du Bhoutan, le Sherubtse College, fon-
dé en 1978. Vous pourrez vous balader sur le campus, qui s’étend sur la crête, 
et faire un petit tour au temple de Zandopelri, qui renferme de superbes repré-
sentations de Guru Rimpoche et de ses nombreuses manifestations. 

Peu avant d’arriver à Tashigang, par temps dégagé, vous apercevrez les sommets 
du Gangkar Puensum et du Masagang. Construite à flanc de colline, Tashigang 
est une bourgade au climat doux. L’hiver, les gens des vallées de Merak et Sakteng 
viennent y déambuler. Vous y visiterez le dzong, perché à l'extrémité d’un éperon 
qui domine la rivière Drangme Chu. La vue sur les environs y est remarquable. 
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Nuit à l’hôtel Druk Deojung ou similaire. 

Jour 4 : jeudi 22 octobre 2020  
Tashigang : excursion à Radi 

Journée d'excursion à Radi depuis Tashigang. 

Dans une magnifique vallée parsemée de petits villages se trouve Radi. 
Quelques jolies maisons de bois peint éparpillées au milieu des champs en ter-
rasse, des habitants souriants et attachants, voilà le charme incroyable de ce 
lieu. 

Radi sera l’endroit idéal pour partir en balade et pour découvrir le travail des 
femmes qui tissent devant leurs maisons des merveilles en soie sauvage. Vous 
en saurez plus sur la culture de la soie, l’utilisation des colorants naturels et les 
méthodes de tissage particuliers de cette région. 
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Retour à Tashigang en fin de journée. 

Nuit à l’hôtel Druk Deojung ou similaire. 

Jour 5 : vendredi 23 octobre 2020  
Tashigang : excursion à Gom Kora et Tashi Yangtse 
Journée d'excursion à Tashi Yangtse, avec en chemin un arrêt à Gom Kora. 

Situé sur un étroit plateau alluvial au bord de la rivière Drangme, le petit 
temple de Gompu Kora abrite de très vielles peintures murales et des pierres 
magiques. Il fut construit au 17e siècle à côté de l’énorme rocher noir où Guru 
Rimpoche médita pour subjuguer un démon local. 

Les moines vous y feront une présentation de l'astrologie au Bhoutan. 

Après la visite, poursuite de votre route jusqu'à Tashi Yangtse. 

Autrefois centre important sur la route qui reliait l’est et l’ouest du Bhoutan, 
Tashi Yangtse est aujourd’hui un petit village paisible qui s’étage sur les pentes 
douces d’un petit cirque à l’orée du parc national de Bumdeling.  
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Bhoutan, octobre 2020  

 
Peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir des grues à col noir, qui migrent ici 
durant l’hiver. 

Vous découvrirez le Chorten Kora, un grand stupa de style népalais, autour 
duquel tourne inlassablement une foule de pélerins actionnant les 
innombrables moulins de prières. 

 
Vous pourrez aussi vous rendre à l’Ecole d’Art pour observer les élèves peintres 
et sculpteurs à l’œuvre. 

Retour à Tashigang en fin de journée. 

Nuit à l’hôtel Druk Deojung ou similaire. 
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Jour 6 : samedi 24 octobre 2020  
Tashigang - Dramitse - Mongar 

En début de matinée, départ par la route pour Mongar, avec en chemin un 
arrêt à Dramitse. Perché sur un étroit plateau, tout en haut d’une montagne, 
Dramitse est le plus grand monastère du Bhoutan de l'Est. 

Il fut fondé à la fin du 16e siècle par l’arrière-petite-fille de Pema Lingpa, 
Choeden Zangmo, dont vous découvrirez la statue dans le temple principal. 

 
Arrivée à Mongar en fin de journée. Chef-lieu de district et ville étape entou-
rée de champs de maïs, Mongar est construite à flanc de montagne. C'est une 
des particularités à l’est du Bhoutan, où les vallées se réduisent le plus souvent 
au lit d'une rivière et où les pentes, au départ abruptes, s'adoucissent en arri-
vant vers le sommet, permettant ainsi l'établissement de petites communautés. 
Depuis les rivières, devant ces pentes raides, on ne se douterait jamais que le 
haut des montagnes est aussi peuplé. 

Nuit à l’hôtel Wangchuk ou similaire. 

Jour 7 : dimanche 25 octobre 2020  
Mongar - Bumthang 
Tôt le matin, départ pour la plus longue étape de votre périple. La route vous 
conduira à travers des paysages superbes. 
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Vous descendrez tout d’abord vers une vallée fertile. Puis, gentiment, vous 
reprendrez de l’altitude. Vous entrerez bientôt dans le parc national de 
Thrumsingla. Un lieu idéal pour l’observation des oiseaux. 

Une longue série de virages vous emmènera au sommet du col le plus élevé du 
Bhoutan, le Thumsingla, qui culmine à 3’800 mètres. Par temps clair, vous 
aurez une vue magnifique sur le Gangkar Puensum. 

Vous descendrez ensuite dans la vallée d'Ura, première des quatre vallées du 
Bumthang que vous atteindrez. 

Petite vallée composée de hameaux éparpillés au milieu des champs de 
pommes de terre et des pâturages où paissent moutons et yaks, Ura est la plus 
haute du Bumthang et signifie « l’enclos de Guru Rimpoché ». Le saint 
homme vint en effet dans la vallée et débarrassa ses habitants de la lèpre. 

 
Dans le village d’Ura, vous visiterez le temple du lieu, qui abrite une immense 
statue de Guru Rimpoche ainsi que des très belles peintures des différentes 
formes du dieu du pouvoir, Vajrakilaya. Vous pourrez aussi en profiter pour 
vous balader dans les ruelles caillouteuses et découvrir de superbes maisons en 
pierre. 

Installation à votre hôtel en fin de journée. 

Nuit à l’hôtel The Village Lodge Bumthang ou similaire. 
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Jour 8 : lundi 26 octobre 2020 
Bumthang 

Deux journées seront consacrées à explorer les vallées du Bumthang. 

Large vallée à vocation agricole, mais de plus en plus touristique aussi, 
Choekhor abrite quelques-uns des lieux les plus sacrés du Bhoutan. 

Aujourd’hui a lieu le festival de Jakar, un évènement à ne pas manquer ! Il offre 
l'occasion d'admirer des danses traditionnelles ainsi que d’étranges cérémonies 
tantriques. Le festival commémore l’introduction du bouddhisme par Padma 
Sambhava, Gourou Rimpoche, au VIIe siècle. Tous les habitants de la vallée, 
revêtus de leurs plus beaux atours, se rendent au dzong de Jakar afin de voir les 
moines qui, le visage revêtu de masques de singes, d’oiseaux, de divinités grima-
çantes, exécutent des danses qui sont aussi exorcismes, incantations et médita-
tion, au son des tambours qui éloignent les démons. 

 
Vous découvrirez ensuite le dzong de Jakar, dit de « l’Oiseau blanc », situé sur 
une petite crête s'avançant dans la vallée. Il renferme de très belles peintures. 
Siège de l'administration du district, il fut construit par le religieux drukpa 
Ngagi Wangchuck qui décida de l'emplacement du temple en voyant un oiseau 
blanc s'envoler du lieu où il voulait construire initialement le temple et se diri-
ger vers la crête où il s'immobilisa. 
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Au bord de la rivière se dresse le palais de Wangdichholing. Construit en 1857 
par le gouverneur de Tongsa, il héberge aujourd’hui une communauté de 
moines. 

Vous visiterez aussi le temple de Jambay Lhakhang, l’un des plus anciens du 
Bhoutan, datant du 6e siècle. Il fait partie du réseau des 108 temples édifiés par 
le roi tibétain Songtsen Goenpo, dont chacun représente une partie du corps 
du démon qui couvrait le monde himalayen. 

 
De l’autre côté de la vallée, se trouve le monastère de Tamshing, fondé en 
1501 par Pema Lingpa. Vous y admirerez de splendides peintures, certaines 
ayant été réalisées par Pema Lingpa lui-même. 
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C’est l’un des derniers endroits au Bhoutan, avec Gangtey Gompa, où sont 
encore transmis les enseignements religieux du saint homme. 

Mais cette vallée aux pentes douces vous donnera l’occasion de belles balades à 
travers forêts et prairies. Vous pourrez marcher d’un temple à un autre, sur des 
chemins parsemés de curiosités, découvrir le quotidien d’une vie rurale. 

                     
Nuit à l’hôtel The Village Lodge Bumthang ou similaire. 

Jour 9 : mardi 27 octobre 2020 
Bumthang 

Excursion à la journée dans la vallée de Tang, qui s’élève à une altitude de 
2'800 m, et qui est certainement la plus préservée des vallées du Bumthang, à 
l’écart des passages fréquentés. 

Vous descendrez jusqu’au lac de Mebartsho, le « lac en flammes ». Il s’agit en 
fait d’un petit bassin naturel formé par la rivière Tang dans une étroite gorge. 
Les pèlerins y affluent sans cesse et viennent déposer de petites lampes allu-
mées sur l’eau, des petites tsa-tsa colorées dans les rochers et suspendre des 
drapeaux de prières. 



 24 

Bhoutan, octobre 2020  

 
Vous y découvrirez également le monastère de Kunzangdra, accroché à une 
falaise qui surplombe la vallée et accessible uniquement à pied, le temple de Ta 
Rimocen, dominé par un énorme rocher, deux lieux où Guru Rimpoche médi-
ta. 

 
Vous poursuivrez vers le Nord et parviendrez à Ogyen Choling, village serré 
autour d’une demeure seigneuriale qui domine toute la vallée. Vous visiterez un 
musée très intéressant consacré à l’histoire et à la vie du lieu, établi dans la tour 
centrale du « palais ». 

En fin d’après-midi, il vous sera fait une démonstration de tir à l'arc par les 
villageois et vous pourrez vous-même vous essayer à ce sport national. 
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Le soir, vous apprendrez à cuisiner le plat national constitué de fromage au 
piment. 

Nuit à l’hôtel The Village Lodge Bumthang ou similaire. 

Jour 10 : mercredi 28 octobre 2020  
Bumthang - Tongsa - Gangtey 

En début de matinée, départ pour Tongsa. 

La route vous emmènera jusqu'au sommet du col de Kikila, à 2'900 m, pour 
descendre ensuite dans la vallée de Chhume, puis franchir le col de Yutola, qui 
culmine à 3'400 m. Par temps clair, vous aurez une vue magnifique sur la ran-
gée de Dagala. Vous pénétrerez dans une belle forêt ancienne qui abrite d'im-
menses rhododendrons (en fleurs de mars à mai). Par une série de virages en 
épingle à cheveux, vous descendrez jusqu'à Tongsa. 

Situé dans une vallée encaissée, Tongsa signifie "le nouveau village". La pre-
mière fondation date en effet du 16e siècle, ce qui est relativement récent pour 
le Bhoutan. 

Les gouverneurs du lieu, les Tongsa Penlop, furent si puissants qu’au 19 siècle, 
ils firent de ce village la « capitale » du Bhoutan. Le père du premier roi, puis le 
premier roi lui-même, bien qu’originaires de la région de Lhuntshe, furent 
gouverneurs de Tongsa. Depuis cette époque, les princes héritiers reçoivent le 
titre de Tongsa Penlop. 
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A Tongsa, la tour de guet est séparée du dzong et bâtie en amont. Elle abrite 
aujourd’hui un magnifique musée. Vous y admirerez des objets religieux, mais 
aussi des souvenirs de la famille royale. 

Vous ne manquerez pas de vous rendre au dzong. Adossé à la montagne et bâti 
sur plusieurs niveaux, il épouse étroitement un éperon qui s'avance dans la 
gorge de la rivière Mangde. Jadis, d'où que l'on venait, le dzong était un pas-
sage obligé, ce qui contribua à augmenter son importance. 

 
Vous y découvrirez un dédale de cours, de coursives et de corridors et une mul-
titude de temples, parcourus par des moines et des fonctionnaires en vêtement 
traditionnels. 

Après la visite, poursuite de votre route jusqu'à Gangtey. 
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Pour y arriver, vous passerez dans la belle vallée de Rubkhubji, couverte de 
champs et de bambou nain, où paissent tranquillement yaks et moutons. 

 
Ensuite, vous arriverez au col de Pelela, dont le sommet à 3'300 m est signalé 
par un chorten et une ribambelle de drapeaux de prière. 

 
Par temps clair, vous pourrez admirez les sommets du Terigang, du Masang 
Gang et du Tsendagang. 
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Après le passage du col de Pelela, vous grimperez à nouveau, pour parvenir au 
col de Lawala. Puis ce sera la descente vers la vallée de Phobjika. 

Entourée par les Montagnes Noires, la belle et large vallée de Phobjika est 
l’une des rares vallées glaciaires du Bhoutan. C'est surtout l'un des plus beaux 
endroits du Bhoutan. 

 
Nuit dans un hôtel de charme local. 
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Jour 11 : jeudi 29 octobre 2020  
Gangtey - Punakha 

Vous visiterez aujourd’hui le monastère de Gangtey, perché sur une colline qui 
se dresse au début de la vallée. Ces structures en bois sculpté et peint sont ma-
gnifiques. 

 
Nous vous invitons également à partir en balade dans la vallée, à travers les 
pâturages couverts de bambous nains et les petits hameaux aux jolies maisons 
de bois. 

Vous pourrez participez avec les villageois à la récolte du sarrasin et du millet et 
dans le village de Gonphu. 

De novembre à février, les célèbres grues à col noir (grus nigricollis), vénérées 
par les bouddhistes, viennent du Tibet prendre leurs quartiers d’hiver dans 
cette vallée. Avec un peu de chance, elles seront déjà là et vous pourrez les ob-
server, bien au chaud, du centre d’étude établi par la Société royale pour la pro-
tection de la nature. Des longues vues y sont à disposition, mais également une 
foule d’informations consacrées à ces oiseaux altiers. 
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En milieu d’après-midi, départ pour Punakha.  

 
Dans une belle vallée aux rizières en terrasse et situé à 1'340 m seulement, au 
confluent des rivières Pho et Mo, Punakha n’était, il y a peu de temps encore, 
qu’un dzong, mais un dzong d’une importance majeure puisqu’il fut pendant 
trois siècles la capitale d’hiver (jusqu’en 1952, lorsque Thimphu devint capitale 
permanente). Aujourd’hui encore, Punakha est la résidence de l’Abbé supérieur 
et des quelques 600 moines du Tashichodzong de Thimphu pendant les six 
mois les plus froids de l’année. 
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Le dzong fut fondé en 1637, sur un site béni au 8e siècle par Guru Rimpoche et 
c’est dans ce dzong que fut couronné le premier roi du Bhoutan. 

Nuit à l’hôtel Lobesa ou similaire. 

Jour 12 : vendredi 30 octobre 2020  
Punakha 

Vous partirez aujourd’hui en excursion dans la vallée de Punakha, au milieu 
des fermes et des champs en terrasse. 

Vous pourrez grimper à pied jusqu’au chorten de Khamsum Yuley Namgyel, 
majestueusement érigé sur une crête. Il fut construit en 1999 par la reine mère 
en hommage au roi. A l’intérieur vous découvrirez de très belles peintures. 
Mais vous aurez surtout depuis là une très belle vue sur la vallée de Punakha. 
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De là, vous pourrez redescendre dans la vallée et longer la rivière sur un ancien 
sentier au milieu des rizières. Vous traverserez le village de Sonagasa avant de 
terminer non loin du dzong de Punakha. 

Vous traverserez un beau pont de bois pour partir à la découverte du dzong de 
Punakha, l'un des plus prestigieux du Bhoutan qui, recouvrant exactement une 
bande de terre au confluent de deux rivières, ressemble à un gigantesque na-
vire. 

 
Le dzong comporte 21 temples, dont le plus vaste est la superbe salle 
d’assemblée des moines. Elle est couverte de peintures narrant les différents 
épisodes de la vie du Bouddha et renferme d’impressionnantes statues du Gu-
ru, du Bouddha Sakyamuni et du Shabdrung. Ces œuvres admirables ont 
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échappé aux incendies, tremblements de terre et inondations qui se sont succé-
dé au cours des siècles. 

Vous rejoindrez ensuite les villageois de Sirigang pour apprendre comment 
récolter et piler le riz manuellement avec techniques traditionnelles. Durant le 
dîner vous sera servi le riz que vous aurez pilé pendant la journée. 

Nuit à l’hôtel Lobesa ou similaire. 

Jour 13 : samedi 31 octobre 2020  
Punakha - Lobeysa - Thimphu - Paro 

Dans la matinée, départ par la route pour Thimphu (3h) avec un arrêt en che-
min à Lobeysa. 

Poursuite de votre route et passage du col de Dochu La, à 3'050 mètres 
d’altitude. Au sommet, marqué par une multitude de drapeaux de prières, 108 
chortens et stupas ont été construits par la Reine Mère en hommage aux sol-
dats bhoutanais qui ont péri dans une bataille face à des insurgés indiens venus 
de l’Assam. 

 
Ce col permet surtout, lorsque le ciel est dégagé, de bénéficier d’une vue pano-
ramique sur de nombreux sommets enneigés de plus de 7’000 mètres (Masang 
Kang, Theri Kang, Kanghar Punsum...).  

Puis, poursuite de votre route jusqu'à Thimphu où vous vous arrêterez pour le 
déjeuner et une rapide visite. 
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Capitale permanente du Bhoutan depuis 1952, Thimphu, située à 2'370 m, 
s'est beaucoup développée au cours des dix dernières années. Elle compte au-
jourd’hui près de 80'000 habitants. Cependant, comme tous les bâtiments du 
pays, ceci par décret royal, doivent conserver le style traditionnel, la ville, mal-
gré son ampleur, garde un petit côté village.  

 
Vous pourrez voir le Tashichodzong, le siège du gouvernement central, mais 
aussi la résidence d'été de l'Abbé supérieur et de ses moines (qui en hiver se 
déplacent à Punakha, dont l'altitude est sensiblement plus basse). Des bâti-
ments d'origine, seule subsiste la tour centrale. Les quatre ailes du dzong ont 
été entièrement reconstruites dès 1962 pour accueillir les ministères, en suivant 
scrupuleusement les techniques de l'architecture traditionnelle. 

 
Le Directeur de l’hôpital traditionnel vous fera une présentation des plantes 
médicinales utilisées dans les traitements. 
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Continuation pour Paro en fin d’après-midi (1h de route).  

Située à 2’250 mètres d’altitude, la charmante petite ville de Paro est une créa-
tion récente, puisqu’elle fut construite en 1985 autour du vieux dzong établi au 
17e siècle. Les maisons construites en style traditionnel et peintes de motifs 
colorés s'alignent le long d'une rue principale. 

 
Nuit à l’hôtel The Village Lodge ou similaire. 

Jour 14 : dimanche 1 novembre 2020  
Paro 
Journée d’excursion à Taktshang, l’un des lieux les plus renommés du pays. 

Accroché à une abrupte falaise noire, surplombant la vallée de 800 mètres, le 
monastère de Taktshang, le « nid du Tigre », évoque l'arrivée miraculeuse au 8e 
siècle de Guru Rimpoche monté sur une tigresse volante. Il est l’un des lieux 
de pèlerinage les plus vénérés du monde himalayen. 
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La plus grande partie de la montée se fait dans une forêt de pins et de rhodo-
dendrons arborescents où les lichens pendent aux arbres comme des barbes de 
géants (3h00 de montée). 

Nuit à l’hôtel The Village Lodge ou similaire. 

Jour 15 : lundi 2 novembre 2020  
Paro - Kathmandou - Abu Dhabi 

Tôt le matin, transfert à l'aéroport de Paro pour votre vol de retour sur Kath-
mandou. Transit de quelques heures pour explorer Bhaktapur, ancienne capitale 
de la vallée de Katmandou, et ville admirablement bien conservée. Vous y visi-
terez un beau Durbar Square, le quartier des potiers et vous pourrez vous bala-
der dans les ruelles animées à l'atmosphère moyenâgeuse pour découvrir de 
magnifiques maisons aux fenêtres de bois ouvragés. 
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Retour à l’aéroport dans l’après-midi pour votre vol international de retour qui 
décolle en fin d'après-midi via Abu Dhabi. 

Nuit dans l'avion. 

Jour 16 : mardi 3 novembre 2020  
Abu Dhabi - Genève 

Arrivée sur les bords du Léman en tout début de matinée. 
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PRIX ET PRESTATIONS 

Prix par personne CHF 6’250.- 
Sur la base de 10 à 16 personnes.  

Prestations incluses 
• Les vols internationaux en classe économique sur Etihad Airways (ou 

similaire) Genève - Delhi et Kathmandou - Genève, y compris toutes les 
taxes 

• Le vol interne Delhi – Guwahati en classe économique sur Vistara  
• Le vol inter-Asie Paro – Kathmandou en classe économique sur Druk Air  
• L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires en chambre 

double ou twin standard  
• Les repas tels que mentionnés (B : petit déjeuner ; L : déjeuner ; D : dî-

ner) 
• Les services d’un guide local francophone pendant tout votre voyage 
• Tous les transferts et trajets mentionnés en minibus privé avec chauffeur 
• Les droits d’entrée pour les sites et musées  
• Les frais pour l’obtention du visa bhoutanais 
• Les frais pour l’obtention du visa indien 
• Les frais pour l’obtention du visa népalais 
• Les taxes journalières au Bhoutan 
• Une documentation de voyage 

Non compris 

• Les boissons 
• Les éventuels pourboires 
• Les dépenses personnelles 
• L’assurance annulation & assistance obligatoire 
• La majoration de 3% en cas de paiement par carte de crédit 

 



 39 

La grande traversée d’est en ouest Au Tigre Vanillé 

VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) 

Samdrup Jongkar 
Vous séjournerez à l’hôtel Menjong. Situé au cœur de la ville, il offre des 
chambres simples mais confortables. 

 
 

Tashigang  
Vous séjournerez à l’hôtel Druk Deojung. Situé sur les hauteurs de la ville, il 
domine le dzong et offre un beau panorama sur les alentours. Il abrite des 
chambres simples et la nourriture y est délicieuse. 
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Mongar 

Sur une petite colline dominant la rue principale de Mongar, l’hôtel Wangchuk 
bénéficie d’une belle vue sur la vallée parsemée de champs de maïs et de ci-
tronnelle, ainsi que sur les montagnes environnantes. Il abrite 33 chambres 
simples, mais spacieuses et lumineuses. 

 
 

Bumthang 
Situé dans le centre de la belle vallée de Bumthang, le Village Lodge offre neuf 
chambres bien chauffées avec salle de bains privatives. Il est équipé d'installa-
tions modernes pour assurer un séjour confortable à ses hôtes. 
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Le calme et la beauté de la nature permet un séjour reposant. Situé au milieu 
de terres agricoles dans un paysage rural, il est idéal pour pratiquer des activités 
de plein air, faire des balades à vélo ou pique-niquer. 

 
 

Punakha 

Vous séjournerez sur les hauteurs de Punakha, dans l’hôtel Lobesa. Cette 
adresse récente dispose de 14 chambres spacieuses et confortables avec des vues 
sur la vallée et les cultures en terrasses. 
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Certaines disposent d’un balcon et d’un coin salon. Vous pourrez déguster des 
spécialités bhoutanaises au restaurant de l’hôtel. 

 

Paro 

Vous séjournerez à l’hôtel The Village Lodge, un établissement comprenant 
une dizaine de chambres, construit et décoré en s’inspirant de la culture et du 
mode de vie bhoutanais, tout en offrant le confort nécessaire au voyageur. 

 
Il se situe dans un cadre idyllique, en plein cœur de la vallée de Paro, et est 
entouré de cultures. Une petite adresse de charme où vous serez accueillis avec 
une grande hospitalité. 
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CONDITIONS GENERALES 

Nous nous réjouissons et vous remercions de votre 
intérêt pour un voyage proposé par Au Tigre Vanil-
lé, Le Cercle des Voyageurs Sàrl  (ci-après CDV). 

Les présentes conditions générales règlent les 
rapports juridiques entre vous-mêmes et CDV en ce 
qui concerne les arrangements de voyage organisés 
par CDV. Elles entrent en vigueur le jour de leur 
publication et remplacent toutes les dispositions 
précédentes. 

Nos conditions restent modifiables et des condi-
tions spéciales peuvent s’appliquer à certains 
voyages. 

1. Conclusion du contrat et modalités d’inscription 

1.1 Le contrat entre vous-mêmes et CDV, compre-
nant les conditions et modalités détaillées ci-après, 
prend effet dès que votre inscription est acceptée 
sans réserve et que vous avez versé l’acompte 
prévu selon les points 2.2 ou 2.5. 

1.2 Tout participant est tenu de remplir et de signer 
le bulletin d’inscription et de le retourner à CDV. 
Cela implique l’adhésion complète à nos conditions. 

1.3 Si la personne qui réserve inscrit d'autres parti-
cipants au voyage, elle répond de leurs obligations 
contractuelles (notamment l’acquittement du 
montant du voyage) comme de ses propres obliga-
tions. Les présentes conditions sont valables pour 
tous les participants au voyage. 

1.4 La demande d’inscription d’un mineur devra 
être signée par le père, la mère ou le tuteur légal et 
porter la mention « accord du père, de la mère, du 
tuteur ». L’enfant doit être en possession, en plus 
des pièces d’identité exigées pour le voyage, d’une 
autorisation de sortie du territoire. Enfin, il sera fait 
mention d’un numéro de téléphone et d’une 
adresse permettant à l’enfant ou au responsable 
d’établir un contact direct. 

1.5 Si nous procurons un arrangement « vols 
seuls », ce sont les conditions générales de contrat 
de voyage des compagnies aériennes qui 
s’appliquent. Dans ce cas, CdV n’est pas partie du 
contrat et vous ne pouvez donc pas faire prévaloir 
les présentes conditions générales de voyage et de 
contrat 

Veuillez noter que le contrat avec CDV et la compa-
gnie aérienne n’est conclu qu’au moment de 
l’émission du billet. Les conséquences/frais issus de 
toute modification émanant de la compagnie 
aérienne jusqu’à émission du billet sont à assumer 
par le client. 

1.6 Si nous procurons des arrangements ou cer-
taines prestations d’autres organisateurs ou presta-
taires de services de voyage (facturés séparément), 

vous concluez en fait le contrat directement avec 
l’organisateur en question. Ce sont dès lors ses 
propres conditions de contrat et de voyage qui sont 
applicables. Dans ce cas, CDV n’est pas partie du 
contrat et vous ne pouvez donc pas faire prévaloir 
les présentes conditions générales de voyage et de 
contrat. 

1.7 Avant toute inscription, CDV vous recommande 
vivement de prendre connaissance des consignes 
de sécurité, des conditions sanitaires et climatiques 
du pays visité. Pour cela, vous pouvez consulter les 
conseils aux voyageurs du Département fédéral des 
Affaires Etrangères 
(http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/tratra/tra
vel.html) et les conseils médicaux aux voyageurs de 
l'Office Fédéral de la Santé Publique 
(www.safetravel.ch). 

1.8 Les désirs particuliers ne font partie intégrante 
du contrat que s’ils sont acceptés et confirmés sans 
réserve par CDV. 

2. Prix et modalités de paiement 

2.1 Tous les tarifs de nos propositions sont forfai-
taires et ne peuvent en aucun cas faire l’objet de 
réclamations. 

2.2 Un acompte de 30% du prix total du voyage doit 
être versé lors de l’inscription. Certaines destina-
tions tel que l’Afrique, l’océan Indien, les régions 
Polaires et les Croisières ont des conditions particu-
lières et nécessitent une garantie plus importante 
(40-50%). Si CDV ne reçoit pas l’acompte dans les 
délais prescrits, CDV ne confirmera pas les presta-
tions de voyage. 

2.3 Le solde doit être réglé 40 jours avant la date du 
départ du voyage. Si le solde n’est pas versé dans 
les délais prescrits, CDV peut refuser les prestations 
de voyage et faire valoir les frais d’annulation selon 
le point 3.3. 

2.4 Si l’inscription intervient moins de 60 jours 
avant la date du départ du voyage, le montant total 
de l’arrangement sera exigé à l’inscription. 

2.5 Dans des cas particuliers, CDV se réserve le droit 
de modifier le montant de l’acompte et la date de 
règlement du solde. Vous en serez informé avant la 
conclusion du contrat. 

3. Modification, annulation ou interruption du 
voyage par le client 

3.1 Si vous désirez modifier ou annuler le voyage 
réservé avant votre départ, vous devez en faire part 
par écrit à CDV. La réception de votre déclaration 
auprès d’CDV fait foi pour déterminer la date 
d’annulation ou de changement. Pour les samedis, 
dimanches et jours fériés, le jour ouvrable consécu-
tif fait foi. 
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3.2 Tout modification que vous souhaiteriez appor-
ter après votre inscription est sujette à disponibilité 
et aux frais en découlant. 

3.3 En cas d’annulation par le client, les frais sui-
vants s’appliquent : 

⋅ dès notre confirmation du voyage : perte de 
l’acompte 

⋅ 90 à 31 jours avant la date de départ : 50% du 
montant total du voyage 

⋅ dès 30 jours avant la date de départ : 100% 
montant total du voyage 

Nous nous réservons le droit de modifier ces condi-
tions pour des cas particuliers (safaris, période de 
Noël, croisière, arrangement hôtelier spécifique, …). 
Dans ce cas, vous en serez informé lors de 
l’inscription. 

Pour les voyages de groupe, des conditions spé-
ciales peuvent s’appliquer. 

3.4 Une modification de dates est considérée 
comme une annulation du voyage. Les conditions 
selon le point 3.3 sont alors appliquées. 

3.5 Toute interruption ou retour anticipé ne donne 
droit à aucun remboursement des prestations non 
utilisées. 

3.6 En cas de défaut d’enregistrement du client au 
lieu de départ du voyage aérien à forfait, pouvant 
résulter d’une arrivée tardive, d’une non-
présentation ou d’une présentation avec des do-
cuments de voyage non en règle (même si ces 
éléments résultent d'un cas de force majeure, d'un 
cas fortuit ou du fait d'un tiers), il sera retenu 100% 
du montant du voyage. 

3.6 Tous les frais entraînés par une modification de 
programme ou une annulation du voyage deman-
dées par le client après le début du voyage sont 
entièrement à sa charge et payables immédiate-
ment. Aucun remboursement ne sera donné de la 
part d’CDV pour les services non fournis à la suite 
de ces modifications ou annulation. 

3.7 En particulier, le plan de vol de votre voyage 
doit être effectué dans son intégralité et dans 
l'ordre indiqué sur vos billets d'avion. Un manque-
ment à l'un des tronçons est considéré comme "no 
show" et peut faire l'objet de pénalités / réajuste-
ments tarifaires a posteriori de la part des compa-
gnies aériennes, que nous devrons vous facturer. 

4. Assurances 

4.1 Si vous n’êtes pas encore au bénéfice d’une 
assurance annulation & assistance, vous devez 
obligatoirement en conclure une au moment de 
l’inscription au voyage. CDV est à même de vous en 
proposer une. L’assurance annulation & assistance 
n’est pas inclue dans nos prix forfaitaires. 

4.2 Lorsque le voyage doit être annulé ou retardé 
pour de justes motifs (selon les conditions géné-
rales de votre assurance annulation & assistance ; 
des justificatifs tels que certificat médical détaillé, 
acte de décès et autre attestation officielle sont 
indispensables), vous êtes tenu d’en informer 
immédiatement l’assurance annulation & assis-
tance et CDV. 

4.3 Lorsque le voyage doit être interrompu pour de 
justes motifs (selon les conditions générales de 
votre assurance annulation & assistance ; des 
justificatifs tels que certificat médical détaillé, acte 
de décès et autre attestation officielle sont indis-
pensables), vous êtes tenu de contacter immédia-
tement l’assurance annulation & assistance et CDV. 
CDV, votre guide et notre représentant local vous 
aideront, dans la mesure du possible, à organiser 
votre retour prématuré en collaboration avec votre 
assurance annulation & assistance. 

4.4 Dans ces cas de nécessité impérieuse, les frais 
d’annulation peuvent être pris en charge par votre 
assurance annulation & assistance, pour autant que 
vous soyez au bénéfice d’une telle assurance. Les 
prestations se basent sur les clauses de la police 
d’assurance. 

4.5 L’assurance annulation & assistance n’est 
jamais remboursable. 

4.6 Il est recommandé de conclure une assurance 
maladie qui vous couvre dans le monde entier. 

4.7 L’assurance bagage est laissée à l’appréciation 
de chacun. 

5. Modifications de prix et de programme par CDV 

5.1 CDV se réserve le droit de modifier le prix ou le 
programme avant la conclusion du contrat. Dans ce 
cas, vous en serez informé avant la conclusion du 
contrat. 

5.2 CDV se réserve le droit, dans certains cas excep-
tionnels, de modifier le prix après la conclusion du 
contrat. 

Les changements de prix peuvent intervenir après 
une augmentation du coût des transports (y com-
pris du prix du carburant), l’introduction ou 
l’augmentation de taxes et redevances officielles 
(taxes d’aéroport, taxes gouvernementales, …) ou 
une modification des taux de change. 

5.3 CDV se réserve le droit de modifier, dans votre 
intérêt, le programme du voyage et certaines 
prestations convenues (logement, moyens de 
transports, compagnies aériennes, excursions, …) si 
après la conclusion du contrat des évènements 
imprévus l’exigent. CDV fera son possible pour vous 
proposer des prestations de qualité équivalente en 
remplacement. 

CDV vous informera de ces changements au plus 
vite ainsi que de leurs répercussions sur le prix. 
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5.4 Si la hausse du prix dépasse les 10% du montant 
du voyage ou si la modification du programme 
change de façon notable un élément essentiel du 
contrat, vous avez le droit dans un délai de cinq 
jours après réception de notre notification, de 
résilier votre contrat sans frais. 

Sans nouvelle de votre part dans un délai de cinq 
jours (le cachet postal faisant foi), l’augmentation 
de prix ou la modification du programme seront 
considérées comme acceptées. 

L’augmentation du prix vous sera communiquée au 
plus tard 15 jours avant votre départ. 

5.5 Lors du voyage, des changements imprévus 
(logement, moyen de transport, excursions, ...) 
peuvent intervenir. Dans ce cas, CDV s’efforcera de 
trouver un remplacement équivalent. CDV s’engage 
à rembourser toute différence éventuelle entre la 
valeur inférieure fournie et celle décrite dans nos 
prestations. 

Des demandes en dommages et intérêts sont 
exclues. 

5.6 Lors du voyage, si une partie importante du 
voyage est annulée ou si vous refusez, pour des 
raisons majeures, les modifications de programme 
proposées pour pallier à cette suppression, CDV 
vous aidera à organiser votre rapatriement. 

Dans ce cas, la valeur des prestations non fournies 
ou non exécutées vous sera remboursée. 

Des demandes en dommages et intérêts sont 
exclues. 

5.7 Lors du voyage, si votre programme doit être 
modifié, transformé ou interrompu, pour des motifs 
impérieux (force majeure, guerre, épidémies, 
catastrophes naturelles, grèves…), CDV ne sera en 
aucun cas tenu pour responsable et vous ne pour-
rez prétendre à aucun remboursement de notre 
part. 

CDV fera tout son possible pour trouver une solu-
tion de remplacement équivalente, ceci sans garan-
tie. 

5.8 En cas de retour différé, aucune indemnité n’est 
attribuée pour perte de salaire. 

6. Annulation du voyage par CDV 

6.1 CDV peut se voir dans l’obligation d’annuler 
votre voyage pour sauvegarder votre sécurité ou 
pour d’autres motifs impérieux (force majeure, 
guerre, épidémies, catastrophes naturelles, 
grèves…). 

Dans ce cas, CDV vous en informera dans les plus 
brefs délais et s’efforcera de vous proposer un 
voyage de remplacement de qualité équivalente. 

Si vous n’acceptez pas le voyage de remplacement, 
CDV vous remboursera l’intégralité des montants 
que vous aurez déjà versés pour le voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont 
exclues. 

6.2 Tous nos voyages de groupe se basent sur un 
nombre minimum de participants, chaque fois 
indiqué dans la publication du voyage. CDV se 
réserve le droit d’annuler un voyage au plus tard 30 
jours avant le départ, si le nombre de participants 
prévu n’est pas atteint. 

Dans ce cas, CDV vous remboursera l’intégralité des 
montants que vous aurez déjà versés pour le 
voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont 
exclues. 

7. Prescriptions d’entrée dans un pays 

7.1 CDV vous informe sur les prescriptions d’entrée 
demandées par la destination de votre voyage. Elles 
s’entendent pour les formalités d’entrée en tant 
que touriste et pour les citoyens suisses. 

Pour toutes autres nationalités, veuillez contacter 
CDV. 

7.2 Il est de votre devoir de suivre ces prescriptions 
tels que type de document d’identité, validité, 
nombre de page vierge dans le passeport, visa, 
carnet de vaccination international munis des 
tampons adéquats, permis de conduire internatio-
nal. 

7.3 Si un document de voyage ne peut être obtenu 
ou s’il est délivré trop tard et que vous soyez de ce 
fait obligé de renoncer au voyage, les clauses 
d’annulation du point 3.3 sont applicables. 

7.4 En cas de modifications des prescriptions 
d’entrée, CDV vous en avertira au plus vite dans la 
limite de ses connaissances et ne pourra être tenu 
responsable de ces changements. 

7.5 En cas de refus d’entrée dans un pays CDV ne 
peut être tenu responsable, le voyage de retour 
sera à votre charge et les clauses d’annulation du 
point 3.3 sont applicables. 

8. Réclamations de votre part 

8.1 CDV propose des voyages dans des pays où les 
conditions de services, de communication, de 
formation du personnel, etc. ne correspondent pas 
aux standards suisses. Il est donc admis que cer-
tains manquements ou inexactitudes font partie 
intégrante d’un tel voyage. 

8.2 Si le voyage ne correspond pas à ce qui a été 
convenu par contrat ou si vous subissez un dom-
mage, vous avez le droit et le devoir d’adresser 
aussitôt au guide, au prestataire de services ou à 
CDV une réclamation au sujet du défaut constaté 
ou du dommage subi et de demander qu’il y soit 
remédié au plus vite. 

8.3 Si le problème n’a pas été résolu sur place 
comme mentionné ci-dessus, vous devez nous 
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adresser par écrit, au plus tard 30 jours après la fin 
de votre voyage, votre réclamation accompagnée 
de justificatifs éventuels (photo, témoignages 
écrits, …). Si vous n'avez pas observé ces prescrip-
tions, vous perdez vos droits à tout rembourse-
ment. 

8.4 Avant de soumettre un litige à un tribunal, vous 
devriez vous adresser à l’ombudsman indépendant 
de la branche suisse du voyage. Il s’efforcera de 
trouver une solution équitable pour résoudre tout 
différend qui pourrait surgir entre vous et CDV. 

Ombudsman de la branche suisse du voyage 

Etzelstrasse 42 

Case Postale 

8038 Zurich 

T +41 44 485 45 35              
info@ombudsman-touristik.ch 
 www.ombudsman-touristik.ch 

9. Responsabilité d’CDV 

9.1 Nous nous engageons à fournir les prestations 
souscrites lors de la réservation et en accord avec 
nos conditions générales. Nous vous indemniserons 
de la valeur des prestations convenues qui n'ont 
pas été exécutées ou si une prestation de rempla-
cement de qualité équivalente n'a pas pu vous être 
offerte. 

9.2. Si des conventions internationales et des lois 
nationales prévoient des limitations à la réparation 
de dommages résultant de l’inexécution ou de 
l’exécution imparfaite du contrat, CDV est en droit 
de s’en prévaloir et sa responsabilité sera limitée 
aux dispositions contenues dans les conventions en 
cause. 

Il existe notamment des conventions internatio-
nales prévoyant des restrictions de responsabilité 
en matière de transports (trafic aérien, navigation 
en haute mer, trafic ferroviaire). 

9.3. CDV n’assume aucune responsabilité envers 
vous : 

- en cas de modifications de programme dues à des 
retards de vol, grèves, troubles sociaux, ou situation 
de guerre. 

- lorsque l’exécution imparfaite du contrat est 
imputable à des manquements de votre part avant 
ou durant le voyage, à des manquements imprévi-
sibles ou insurmontables imputables à un tiers 
étranger à la fourniture des prestations prévues 
dans le contrat, à un cas de force majeure ou à un 
événement qu’CDV, malgré toute la diligence 
requise, ne pouvaient pas prévoir et/ou contre 
lesquels il ne pouvait rien. 

Dans ce cas, toute obligation à dommages-intérêts 
d’CDV est exclue. 

9.4. Lors de dommages aux personnes, décès, 
blessures corporelles, ... imputables à la non-
exécution ou à une exécution incomplète du con-
trat, notre responsabilité est engagée uniquement 
si les dommages ont été causés par nous-mêmes ou 
par nos prestataires de services, sous réserve des 
limitations de responsabilité dans les conventions 
internationales et les lois nationales (point 9.2). 

9.5. La responsabilité d’CDV est limitée au montant 
du prix du voyage au maximum pour les dommages 
matériels résultant de l’inexécution ou de 
l’exécution imparfaite du contrat, sauf si le dom-
mage a été provoqué intentionnellement ou par 
négligence grave ou qu’il résulte d’un cas de force 
majeure. 

Demeurent réservées, les limitations de responsabi-
lité inférieures stipulées par les conventions inter-
nationales. 

9.6 Les personnes prenant part à des manifesta-
tions, à des programmes pouvant présenter des 
dangers (altitude, climat, passages difficiles, traver-
sées de mers ou de rivières, ...) ou à des excursions 
locales non prévues dans le programme en assu-
ment seules les risques. 

9.7. Nous vous rendons expressément attentifs au 
fait que vous êtes personnellement responsable de 
la garde en lieu sûr d’objets de valeur, argent, 
bijoux, équipements photo et vidéo, … Dans les 
hôtels, ces objets doivent être déposés dans un 
coffre. Notre responsabilité ne peut être engagée 
en cas de vol, perte, dommage, ... 

10. Garantie 

Nous participons aux fonds de garantie TPA (Travel 
Professional Association). 

A ce titre, nous vous garantissons le nantissement 
des montants que vous avez versés en relation avec 
votre réservation, et ceci dans le cas d'un voyage 
forfaitaire seulement (vols seuls exclus). 

11. Droit applicable et for juridique 

Seules les dispositions du droit suisse sont appli-
cables dans les rapports découlant du contrat entre 
vous et CDV. Il est convenu que seul le for juridique 
de Genève est habilité à reconnaître les actions 
contre CDV. 

La présente rédaction a été achevée en avril 2018 

Au Tigre Vanillé, Le Cercle des Voyageurs Sàrl 

8, rue de Rive 

CH - 1204 Genève
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PROTECTION DES DONNÉES 

1. Collecte d’informations 

 «Au Tigre Vanillé, le Cercle des Voyageurs Sàrl» (ci-
après CDV) considère la protection de la vie privée 
et des données personnelles comme un droit 
fondamental et primordial. CDV respecte les dispo-
sitions de la loi Suisse ainsi que celle de l’Union 
Européenne (GRPD) sur la protection des données 
pour l’acquisition et l’utilisation des données per-
sonnelles. En réservant un voyage, en plus des 
coordonnées personnelles, les informations sui-
vantes peuvent également être enregistrées : date 
du voyage, itinéraire/destination, compagnie 
aérienne, hôtel, prix, vos préférences, n° 
d’adhérent dans les programmes de fidélisation, les 
données figurant dans votre passeport. Ceci est 
également valable pour les membres de votre 
famille ou autres personnes figurant sur votre 
bulletin d’inscription. Dans des cas particuliers (p. 
ex. en cas d’accident durant le voyage, etc.) ou en 
cas de réclamations, d’autres informations peuvent 
être collectées et enregistrées. 

2. Transmission à des tiers 

Vos données peuvent être transmises à des tiers 
dans le respect des dispositions légales de protec-
tion des données. Ces tiers traitent ces informa-
tions pour le compte d’CDV. À cette fin, les données 
peuvent être transférées à l’étranger. Ces données 
sont traitées en toute confidentialité et ne sont pas 
transmises à d’autres tiers sauf pour des exigences 
légales, notamment demande des autorités compé-
tentes, ou pour préserver ou imposer les intérêts 
d’CDV. 

3. Utilisation des données 

Les données collectées sont traitées en toute bonne 
foi et servent en premier lieu à élaborer une offre 
dans le cadre de votre demande (voyage) en cours. 
Par la suite, CDV est susceptible de vous soumettre 
des invitations et des informations qui peuvent 
s’avérer intéressantes pour vous. CDV est en droit 
de mettre à jour vos coordonnées. 

4. Informations personnelles dignes de protection 

Il peut aussi arriver qu’CDV dispose de données 
considérées par la législation suisse comme «des 
informations personnelles dignes de protection», 
par exemple si le menu commandé dans l’avion 
permet de deviner votre confession, si nous devons 
connaître un handicap pour la planification et 
l’organisation de votre voyage ou si notre représen-
tant sur place devait vous apporter son soutien 
pour des problèmes de santé. Ces «informations 
personnelles dignes de protection» ne sont traitées 
par CDV qu’à des fins de gestion du dossier, toute 
autre exploitation étant proscrite. Avec votre 
réservation, vous autorisez expressément CDV à se 
servir de ces données dites «dignes de protection» 
pour le traitement de votre dossier. 

5. Spécial voyage en avion 

Sur demande des autorités de certains pays, il se 
peut que des données spécifiques doivent être 
transmises aux autorités compétentes pour des 
raisons de sécurité ou de formalités d’entrée dans 
le pays. Vous autorisez CDV, ou la compagnie 
aérienne concernée, à transmettre les données 
dites «Passenger Name Record (PNR)» à ces autori-
tés dans la mesure où elles sont disponibles. Elles 
contiennent notamment des informations telles 
que nom exact, date de naissance, adresse exacte, 
numéro de téléphone, infos concernant la personne 
accompagnatrice, date de la réservation/de 
l’émission du billet et période de voyage prévue, 
infos relatives au paiement, statut du voyage et 
itinéraire, numéro Frequent-Flyer, infos sur les 
bagages, toutes les modifications PNR antérieures, 
etc. Nous portons à votre attention que ces don-
nées peuvent être transmises à des pays où le 
niveau de la protection des données n’est pas 
comparable à celui répondant à la législation suisse. 

6. Vos droits 

6.1 Droit d’accès 

Vous avez le droit, à tout moment, de demander le 
libre accès à vos données personnelles lorsque nous 
les traitons. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier 
quelles sont les données personnelles que nous 
traitons à votre sujet et que nous les utilisons, 
conformément à la réglementation applicable en 
matière de protection des données. 

6.2 Droit de rectification 

Vous avez le droit de faire rectifier des données 
personnelles incorrectes ou incomplètes et d’être 
informé de leur correction. Dans ce cas, nous 
informerons les destinataires des données concer-
nées des ajustements effectués, à moins que cela 
ne soit impossible ou n’engage des moyens dispro-
portionnés. 

6.3 Droit de suppression 

Vous avez le droit de faire effacer vos données 
personnelles tant que ce n’est pas contraire à 
d’autres dispositions légales. 

6.4 Droit de restriction 

Sous certaines conditions, vous avez le droit de 
demander que le traitement de vos données per-
sonnelles soit restreint. 

6.5 Droit de portabilité 

Dans certaines circonstances, vous avez le droit 
d’obtenir une copie des données que vous nous 
avez transmises dans un format structuré et cou-
rant. 
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6.7 Droit de recours 

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès 
d’une autorité de contrôle compétente contre la 
manière dont vos données personnelles sont trai-
tées. 

6.8 Droit de rétraction 

En principe, vous avez le droit de révoquer votre 
consentement à tout moment. Toutefois, les activi-
tés de traitement fondées sur votre consentement 
dans le passé ne deviendront pas illégales à la suite 
de votre rétraction. 

Vous pouvez exercer vos droits en tout temps en 
contactant notre responsable de la protection des 
données personnelles : 

DPO 
Au Tigre Vanillé, le Cercle des Voyageurs Sàrl 
8 rue de Rive 
CH-1204 Genève, Suisse  
 Email : dpo@vanillatiger.ch 

La présente rédaction a été achevée en mai 2018 

Au Tigre Vanillé, le Cercle des Voyageurs Sàrl 

8, rue de Rive 

CH - 1204 Genève 
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