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Jour 01 : Paris – Delhi 
 
Accueil à l’aéroport par notre représentant et installation à l’hôtel. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner (selon horaires de vol et d’arrivée à Delhi) 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 2 : Delhi - Kolkota (vol) 
 
Le matin, envol à destination de Kolkata, capitale de l’Etat du Bengale occidental et 2ème plus 
grande ville après Mumbaï. Découverte de la ville : les bâtiments coloniaux, le marché aux fleurs, 
la maison de Tagore, prix Nobel de littérature et le quartier populaire de Kumartuli réputé pour 
ses sculpteurs de statuettes en argile. Puis, découverte du Marble Palace édifié en 1935 et de 
l’Indian Museum qui abrite notamment une très belle collection de sculptures gréco-bouddhiques 
du Gandhara. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 3 : Kolkota  
 
Visite du temple jaïn de Shiltanatha, richement décoré et de celui de Dakshineshwar, très animé. 
Continuation vers Belur Math, siège de la mission de Ramakrishna et découverte du Victoria 
Memorial qui abrite le musée du Raj. Halte dans l’un des cafés littéraires du quartier des 
librairies. Temps libre pour le shopping au New Market. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 4 : Kolkota - Bagdogra (avion) - Darjeeling (65kms/1h30) 
 
Transfert dans la matinée pour l'aéroport et envol à destination de Bagdogra puis route pour 
Darjeeling située à 2134m d’altitude. En cours de route, visite à Namchi, chef lieu de la région 
sud, de la plus grande statue du maître Padmasambhava sur la colline de Samdrup Tse. C'est une 
œuvre architecturale en bronze remarquable de 45 m de haut et dont on peut voir son visage 
scintillant veiller sur la région. Le soir, transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits à 
Darjeeling. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 5 : Darjeeling 
 
Très tôt le matin, départ pour admirer le lever du soleil sur la colline de Tiger Hill située à 2590 
m. De là, le panorama est éblouissant sur le Kanchenjunga, le grand trésor des neiges, aux cinq 
pics d’où il est parfois possible de voir l'Everest. Retour à l’hôtel pour un petit déjeuner. 
Visite du monastère Tibétain de Ghoom, puis du parc zoologique de Padmaja Naidu et enfin de 
l'Institut Himalayen d’Aide aux Tibétains. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
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Jour 6 : Darjeeling - Gangtok (117kms/4h30) 
 
Route en direction de Gangtok, ville principale du Sikkim (22ème état de l'Inde) à une altitude de 
1500m. La route traverse la forêt tropicale, de nombreux petits villages et des plantations de 
cardamome. Cette minuscule terre de l’Est de l’Himalaya, aussi appelée « The Hidden Valley of 
Rice » ou « vallée cachée du riz », fait partie de la région du Sikkim, encore appelée Denzong. La 
vallée est dominée par le Kanchenjunga (8686m et troisième plus haute montagne du monde), 
mont vénéré par les habitants qui la considère comme la demeure des dieux. La religion fait 
partie intégrante de la vie quotidienne ; en effet, le Sikkim compte plus de 200 monastères 
bouddhistes.  
Visite du célèbre Monastère de Rumtek, également connu sous le nom de centre du Dharma 
Chakra. Ce monastère est un des plus importants monastères tibétains en Inde. Au début des 
années 60, sa sainteté le seizième Gyalwang Karmapa a fondé ce monastère près du site de 
Kagyu, fréquenté depuis plus de 300 ans.  
Fin de soirée libre pour vous reposer ou explorer la ville. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 7 : Gangtok 
 
Visite du Monastère d'Enchey à 3kms de la ville de Gangtok. Ce monastère, vieux de 200 ans, est 
un siège important de l'ordre de Nyingrna. Vous pourrez y voir des images saintes de dieux, de 
déesses et bien d'autres objets religieux. Le Dodrul Chorten est un des plus grands Stupas du 
Sikkim et représente un lieu sacré très important pour les bouddhistes. 
Visite de l'institut de recherche de Tibetology (SRIT) du Sikkim. Cet institut de recherche 
travaille à la conservation de la langue, de la culture et des traditions tibétaines. Il y a environ 
30000 volumes « xylographiées » (les xylographies sont des documents imprimés avec des 
plaques en bois taillées en relief), dont des traductions des enseignements originaux du Bouddha 
et des plus éminentes écoles bouddhistes à travers le monde. Le musée de l'institut exhibe des 
collections rares d'antiquités comme des statues, des pièces de monnaie et des thangkas.  
Après-midi libre.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 8 : Gangtok - Kalimpong (85kms/3h) 
 
Départ tôt le matin en direction de Kalimpong et installation à l'hôtel.  
La ville de Kalimpong est située à une altitude de 1250m. C’est une région qui possède une flore 
très riche, il existe de nombreuses variétés d’orchidées. L'après-midi, visite du site 
d’observation céleste de Durpin Dara situé à une altitude de 1402m et à 5kms de la ville. 
Panorama exceptionnel sur l'Himalaya, comprenant la chaîne entière de Chola au Sikkim, la chaîne 
du Kanchenjunga au Nord-ouest, la colline de tigre de Darjeeling au sud ; vous pourrez aussi 
distinguer la confluence des rivières Relli, Riang et Teesta. Fin de la visite par le monastère de 
Parli Fo Brang Zong. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
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Nuit à l’hôtel 
 
Jour 9 : Kalimpong - Phuentsholing (Bhoutan) (180kms/6h) 
 
Départ en direction de Phuentsholing au Bhoutan. La route s’arrête à Jai Gaon, ville située entre 
l'Inde et le Bhoutan où des formalités sont nécessaires pour passer d’un pays à l’autre. 
Continuation vers le Bhoutan.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 10 : Phuentsholing - Thimphu (180kms/7h) 
 
Départ pour une longue route pour Thimphu. 
L’après-midi, visite de l’énorme Stupa de Chorten et la bibliothèque nationale où des manuscrits 
antiques sont préservés. Vous pourrez flâner chez les commerçants proposant des tissus peints à 
la main reprenant des motifs traditionnels. 
Installation pour 2 nuits à Thimphu. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 11 : Thimphu  
 
Journée consacrée à la visite de la ville de Thimphu : l'institut de médecine traditionnelle, l'école 
des arts et des métiers traditionnels où de jeunes étudiants apprennent à peindre des Thankhas 
(motifs traditionnels sur textile). Promenade dans le marché de Simtokha Dzong où s’échangent 
de grandes quantités d’or et d’argent. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 12 : Thimphu - Paro (65kms/1h) 
 
Tôt le matin, route en direction de Paro pour la visite des monastères de Taktsang Satasam et de 
Chorten. Randonnée d’environ 4h accompagnée d’un déjeuner (pique-nique) à Taktsang d’où vous 
aurez une vue magnifique sur les paysages du Bhoutan.  
Temps libre en fin de journée pour flâner dans les ruelles étroites de la ville de Paro et 
rencontrer les autochtones autour d’un thé. Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 13 : Paro  
 
Le matin, visite du musée national de Paro où vous découvrirez la stèle de Paro Rinpung Dzong, la 
tour Utse (construite en 1645) avec ses superbes boiseries. Vous contemplerez le panorama de 
Chomulhari ou « la montagne de la déesse » qui culmine à 7329m d’altitude, habitée par de 
nombreuses maisons typiques et fermes.  
Temps libre pour vous promener dans les ruelles de Paro. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
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Nuit à l’hôtel 
 
Jour 14 : Paro - Delhi (avion) 
 
Transfert à l’aéroport de Paro et envol au-dessus des montagnes de l’Himalaya jusqu’à Delhi. 
Dans la soirée, vol de retour pour la France. 
 
 
 

 


