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Le programme détaillé
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JOUR 1 : FRANCE         DELHI

Envol à destination de Delhi avec une compagnie régulière.

Récupération des bagages et transfert à votre hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel « Atrio Boutique hôtel 4* ».

JOUR 2 : DELHI         PARO / THIMPHU (55 km / 1h30)

Décollage pour Paro. Vous survolerez la chaîne Himalayenne et ses
sommets, certains parmi les plus hauts du monde. Puis la vallée de Paro,
sa rivière argentée Pa Chu, la Forteresse de Paro et le Ta Dzong
s’offriront à vous.

A votre arrivée, accueil par votre guide local francophone et route
vers Thimphu, la capitale du Bhoutan de 80 000 habitants dont le
centre actif de la ville s'allonge le long de la rue Norzim Lam qui mène au
cœur administratif du pays. Thimphu a une altitude de 2300 mètres dans
une vallée traversée par la rivière Wang. Très différente de ce que l'on
pourrait imaginer d'une capitale, Thimphu est une ville calme, d'une
belle unité architecturale où il fait bon vivre ; on y croise un mélange de
fonctionnaires, expatriés et moines…

Installation à l’hôtel « Phuntsho Pelri 3* ».

En fin d’après-midi, rencontre exclusive à votre hôtel avec le
docteur Mme Françoise Pommaret, directrice du CNRS à Paris,
pour une introduction à la culture, l’histoire et les traditions
Bhoutanaises. Mme Pommaret travaille au Bhoutan depuis 1981 et a
collaboré avec la Bhutan Tourism Corporation entre 1981 et 1986, puis
s'investit dans des projets éducatifs et culturels. Elle est actuellement
consul honoraire du Bhoutan en France. L'exequatur lui fut accordé en
sa qualité de consul honoraire du Bhoutan à Paris. Elle est aussi
présidente de l'association Les Amis du Bhoutan.

Diner dans un restaurant local où une famille Bhoutanaise se
joindra au groupe.

Nuit à l'hôtel.
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JOUR 3 : THIMPHU

Petit déjeuner à l’hôtel.

Après le petit déjeuner, vous partirez pour  la visite du « Trachicho
Dzong ». Édifié en 1641 par le shabdrung Ngawang Namgyal en
bordure de la rivière Wangchu et à proximité d'un premier dzong
remontant à 1216, le dzong de Trashi Chho (littéralement la « forteresse
de la glorieuse religion ») connut diverses  vicissitudes (extensions, incendie,
tremblement de terre) avant d'être reconstruit selon la tradition (sans plans
ni clous) de 1962 à 1969 par le roi Jigme Dorje Wangchuk pour servir de
nouveau siège au gouvernement bhoutanais (l'Assemblée nationale s'y réunit
jusqu'en 1993)

En fin de matinée, découverte du marché de la ville et déjeuner
au cœur de celui-ci.

Après le déjeuner, visite du mémorial Chorten, chapelle
commémorative dédiée au père du roi actuel construit en 1974, puis de
l’Handicrafts Emporium. Cette entreprise gouvernementale renferme les
produits artisanaux et une petite collection des livres sur le
Buddhisme et la culture locale. 

The Textile and Folk Heritage Museum & The National Library ont été
créés en 1967 avec pour objectif la préservation et la promotion du
riche patrimoine culturel et religieux du Bhoutan, offrant une rare
collection d'écrits bouddhiques xylographiés et l’imprimerie des
drapeaux de prières. 

En fin d’après-midi, visite de l’école des Arts ou Zorig Chusum. C’est
ici qu’est transmis le savoir des 13 différentes formes d’art. Par le passé,
les parents se chargeaient de cette tâche.

En soirée, départ par la route vers Kuensel Phodrang (Buddha
Point) d’où vous pourrez jouir d’une très belle vue sur la ville de Thimpu.
Cet endroit est également célèbre pour sa très grande statue de
Buddha.

Dîner dans un restaurant local de Thimphu, en compagnie d’une
autre famille Bhoutanaise.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : THIMPHU / PUNAKHA (70 km / 3h00)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Route vers Punakha qui n’était qu’un Dzong, il y a encore trente ans.
Le village s’est construit au cours des années 80 et est réputé dans le
pays entier pour son extraordinaire festival Punakha Tsechu (au
mois de Mars).

En cours de route, arrêt pour admirer les vues magnifiques des
sommets avoisinants (Masagang 7158 m, Tsendagang (6960m),
Terigang 7060m…) et les différents chortens. Vous croiserez des yaks
ainsi que des villages de montagne pittoresques.

Déjeuner en cours de route.

Vous vous arrêterez également pour faire une petite randonnée
pédestre d’1h30 aller/retour au Chimi Lhakang ; ce temple a été
construit par le célèbre « fou divin » Drukpa Kuenley, c’est un lieu de
pèlerinage célèbre pour les femmes infertiles désirant avoir des
enfants.

Arrivée à Punakha. Punakha (1200 m) (Bhoutan occidental) a été
construite entre 2 rivières au XVIIème siècle par Shabdrung Ngawang. Il
s’agissait de la capitale du royaume jusqu'en 1955 et reste la résidence
d'hiver du roi. C'est un des 20 districts qui composent le Bhoutan.

Diner et nuit à l’hôtel « Dhamchen 3* », à Punakha.

JOUR 5 : PUNAKHA : JOURNEE DE VISITES ET DE RENCONTRES

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite d’une des merveilles architecturales de Punakha : le
Dzong (monastère) de Punakha, édifié au XVIIe siècle et qui fut
longtemps la résidence d'hiver des rois du Bhoutan. Tel un
immense navire de pierre, il s'élève au lieu même d'un confluent, sur un
site béni par Gourou Rimpoche lui-même.

L’après-midi sera une déambulation à pied à l’intérieur de cette
magnifique vallée à la rencontre des villageois des différentes
cultures et ethnies.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 : PUNAKHA / GANGTEY (55 kms / 2h00)

Petit déjeuner.

Route vers Gangtey en passant par le col de Pela La Pass (3350 m)
où vous pourrez apercevoir pour la 1ere fois les Black Mountains.

Journée de découverte dans la vallée Phobjikha qui fait partie du
parc national des monts noirs, l’un des plus importants sanctuaires
de la faune du Bhoutan. Il abrite un troupeau de 300 grues à cou noir
rares et menacées qui arrivent du Tibet. Bergers nomades et éleveurs de
Yaks y vivent principalement.

3h00 de marche : vous marcherez jusqu’au RSPN, la société
royale pour la protection de la nature qui présente des expositions
de formation sur les grues à cou noir menacées et sur l’environnement
de la vallée.

Puis, vous pourrez rejoindre le village Beta où se trouve une
petite école où vous pourrez rencontrer les enfants et les enseignants.
(Possibilité d’apporter des fournitures scolaires depuis la France)

Vous continuez ensuite votre marche jusqu’au monastère de
Gangtey, le « Gangtey Gompa », l'un des plus anciens monastères du
Bhoutan rénové récemment, que vous visiterez. Ce monastère du
17ème siècle appartient à l’ethnie Nyngmapa.

Déjeuner au cours de la balade.

Votre autocar vous récupèrera pour le retour à votre hôtel.

Dîner dans un restaurant local où une famille Bhoutanaise se joindra
au groupe.

Nuit à l’hôtel « Dewachen 3* » de Gangtey.
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JOUR 7 : GANGTEY / BUMTHANG (152 km / 6h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ matinal pour Jakar village. La route traverse Yotong La (3600
m) et il n’est pas impossible d’apercevoir le sommet de Jhomolhari
culminant à 7190 m et d’autres sommets aussi hauts marquant la
frontière entre le Bhutan oriental et central en bordure du parc national
de Jigme Singye Wangchuck.

Déjeuner local dans une ferme.

A l’entrée de la vallée de Chume, visite d’un centre de Yathra, nom
donné à la production locale de vêtements en laine fait main avec des
variétés de modèles très colorés.

Arrivée à Bumthang et installation à l’hôtel « Wangdichholing
lodge ».

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : BUMTHANG

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite du Jakar Dzong, « la forteresse de l’oiseau blanc », une des
plus grandes forteresses au Bhoutan. Cette structure a été construite
en 1649. 

Puis du Palais Wangdi Choling, qui est le lieu de naissance du 1er roi
et était la principale résidence d’été de toute la cour royale. Ce palais du
XIXème siècle est aujourd’hui une modeste école monastique de Drukpa
Kagyu.

Déjeuner au cœur du festival.

Après-midi et soirée consacrées au festival de Jambay Lhakhang
Drup. Pendant le festival, des danses masquées et autres rituels
religieux sont organisées. Les origines de ces danses sacrées remontent
au moyen-âge et  ne sont exécutées qu’une ou deux fois par an. Chaque
séquence de danse à sa propre signification et est réalisée par des
moines, et villageois en costumes traditionnels colorés. Ces festivals,
principalement religieux, sont également l’occasion pour la population
de se rassembler et de se rencontrer.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 9 : BUMTHANG / TRONGSA (79 km / 3h00) 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Après le petit déjeuner, départ en direction de Trongsa par la
route panoramique en croisant des yaks, des villages de
montagne pittoresques.

Arrêts fréquents pour en profiter au maximum : le groupe pourra
s’arrêter à Rukubjee et Thangkha village. Pour chacun de ces villages
de montagne, il faut compter entre 30 et 45 mn d’arrêt. Cette route
panoramique est juchée de paysages époustouflants avec des
points de vue panoramique. Des arrêts photos pourront être
effectués selon le souhait des participants. Passage par le col de Pele La
Pass (3350 m) où vous pourrez apercevoir les Black Mountains. 

Ensuite descente à travers les fougères et les rhododendrons
jusqu’au village Chendebji, qui était autrefois une halte de nuit
pour les caravanes de mules sous le règne du 2ème roi du Bhutan.
Aujourd’hui, le centre d’intérêt de ce village est la visite du Stupa*
d’architecture népalaise (*empilement de pierres renfermant
une relique).

Déjeuner en cours de route.

Avant d’arriver à Trongsa, visite du Trongsa Dzong (environ 45
mn de visite), qui est le plus impressionnant Dzong du Bhoutan.
Ce Dzong construit en 1647 par Ngawang Namgyal Shabdrung est un
chef d’œuvre d’architecture comprenant d’innombrables coursives,
passages et corridors et plus des 23 temples en son enceinte. Les
paysages panoramiques avoisinants sont époustouflants.

Dîner et nuit à l’hôtel « Yankhill Resort 3* » à Trongsa.
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JOUR 10 : TRONGSA / SEMTOKHA / PARO (230km / 6h00)

Petit déjeuner.

Départ matinal vers Paro.

Arrêt aux alentours de Thimphu, dans le village de Semtokha pour
la visite du Semtokha Dzong. Le dzong de Simtokha est la première de
6 forteresses que le grand lama Ngawang Nangyal entreprit de bâtir pour
consolider ses nouvelles possessions dans le Bhoutan occidental. La zone
choisie pour son emplacement est aux confins de trois grandes régions
occidentales : Sha, Wang et Pa. Ce dzong est le modèle des forteresses-
monastères bâties par la suite, combinant fonction défensive et fonction
religieuse. La première pierre fut posée en 1629 et l'édifice terminé en 1631.

Déjeuner en cours de route.

Arrivée à Paro.

En début d’après-midi, visite de Ta Dzong, le plus vieux des Dzongs
construit comme un clocher et qui abrite maintenant le musée national
du Bhutan. Ce musée renferme une collection d’objets originaux depuis
l’antiquité (peintures, textiles, armures etc…)

Après la visite, petite randonnée pour visiter Rinpung Dzong,
signifiant la forteresse des amas de bijoux, tel un écrin préservé. Il est
également connu sous le nom de Paro Dzong, une forteresse / monastère
massive qui est également le centre administratif du district (des scènes du
film Little Bouddha ont été filmées dans ce dzong).

Installation à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel « Tiger Nest Resort 3* » à Paro.
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JOUR 11 : PARO / TAKTSANG MONASTERY (12 km) / PARO

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée dédiée à la découverte des merveilles de la vallée de Paro.

Excursion sur la journée avec une randonnée de 5 heures pour la
visite du complexe des temples Taktsang (2950 m) aussi appelé «
Tanière du Tigre » qui constitue l’un des lieux de pèlerinage les plus
vénérés du monde himalayen. Les temples, construits à flanc de
montagne et accrochés à la roche noire, surplombent la vallée d’une
hauteur de 800m. L’ascension à travers une forêt de chênes et de
rhododendrons sera ponctuée d’étapes indiquées par les drapeaux de
prières. Au fur et à mesure que vous montez, les temples de Taktsang se
dévoilent à vous et vous feront bientôt oublier vos efforts.

Panier-repas en cours de randonnée.

Retour à Paro en fin de journée.

Dîner dans un restaurant local.

Nuit à l’hôtel à Paro.

JOUR 12 : PARO        DELHI         FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert matinal à l’aéroport.

Arrivée à l’aéroport et enregistrement (avec assistance francophone)

Décollage du vol direct à destination de Delhi.

Arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide francophone Indien et
transfert en ville pour un tour panoramique guidé de 3 heures de
Delhi pour découvrir tous les incontournables de cette ville en
effervescence

Déjeuner en cours de visite.

Visite du Qutub Minar, minaret haut de 72 mètres date du XIIème
siècle, à l’aube de l’ère musulmane en Inde. Cette tour commémore la
victoire de Mohammed de Ghor sur le dernier souverain hindou
Prithviraj III en 1192. Deux séismes, aux XIVème et XIXème siècles
endommagèrent gravement le Qutub Minar et les bâtiments voisins. Ses 5
étages sont séparés par des balcons, les 3 premiers étant en grés rouge et les 2
derniers agrémentés de marbre blanc.

En fin d’après-midi, visite des Jardins de Lodi. Riche d'une flore
particulièrement luxuriante, le parc de Lodi est un havre de verdure où il fait
bon se promener. Mais l'endroit est également un sanctuaire, où se
trouvent des tombes royales dont la plus ancienne date du XVe siècle !

Dîner d’adieu, au restaurant « Pluto Inn avec spectacle folklorique
».

Transfert à l’aéroport après le dîner.

Assistance aux formalités et enregistrement.

Vol retour en France avec une compagnie régulière.



Les hébergements

ATRIO BOUTIQUE RESORT 4 *

Rajokri – Kapasheda Link Road, Near NH-8, Delhi 110037
http://www.atriohotels.com

L’Atrio Resort, Delhi Airport propose des chambres
modernes et climatisées avec télévision à écran plat,
une salle de sport ainsi qu'un service d'étage disponible
24h/24. Cet hôtel 4 étoiles vous accueille dans le quartier
Hospitality.

Les chambres élégantes sont équipées d'un lecteur DVD,
d'un plateau/bouilloire et d'un coffre-fort personnel.
Leur salle de bains privative est pourvue d'une douche à
effet pluie relaxante. 

Le centre de Gurgaon est accessible en 15 minutes de
route. Le bureau d'excursions de l'hôtel peut organiser des
visites touristiques d'une journée et assure un service de
local.

HOTEL PHUNTSHO PELRI  3*

Phendey Lam, Thimphu 12001
https://www.bhutanhotels.com.bt/

Créé en avril 2006 au cœur de la capitale du Bhoutan,
l'Hôtel Phuntshopelri ou "Le Palais du Grand
contentement », est le mélange de l’architecture
traditionnelle du Bhoutan et de la modernité symbolisée par
les nombreuses installations présentes dans l’hôtel. 

Comme son nom l'indique en Bhoutanais, c’est un lieu où
l'on est assuré de trouver le contentement et la paix
grâce à la qualité et au confort de cet hôtel. 

Reconnu comme l'un des meilleurs du Bhoutan, le design et
l'architecture de l'hôtel s'inspirent du style historique de la
région. Les intérieurs sont conçus en gardant à l'esprit
les arts et l'artisanat locaux.

Il offre un vrai goût de la cuisine bhoutanaise ainsi
qu'une vaste sélection de cuisines internationales.

L'hôtel dispose d'un sauna. Les chambres sont toutes
équipées de la télévision à écran plat.
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http://www.atriohotels.com/
https://www.bhutanhotels.com.bt/


HOTEL DEWACHEN 3*

Phobjikha, Wangdue Phodrang Gangtey Valley, Gangtey
https://www.booking.com/hotel/bt/dewachen-amp-spa.fr.html

L'hôtel est conçu et décoré dans le style bhoutanais, il fond
parfaitement avec le jardin naturel et les vergers. 

L’hôtel compte 16 chambres de luxe meublées avec des
installations confortables pour une relaxation totale. De plus,
chaque chambre dispose d’un balcon avec une vue
imprenable sur la vallée.

Situé à Gangtey Gonpa, le Dewachen Hotel & Spa propose un
restaurant, une réception ouverte 24h/24, un service
d'étage et une connexion Wi-Fi gratuite. 

Les chambres comprennent un coin salon. Vous disposerez
également d'un bureau et d'une bouilloire.

Il sert un petit-déjeuner continental ou buffet. Un service
de location de vélos et de voitures est assuré sur place. La
région est prisée des amateurs de randonnée et de vélo.
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HOTEL DHAMCHEN 3*

Khuruthang, Punakha 13001
https://fr.hotels.com/ho672034/damchen-resort-punakha-
bhoutan/

Situé à seulement 5 minutes à pied de Wolakha
Nunnery, le Damchen Resort Punakha offre des services
de blanchisserie et des services en chambre. 

Damchen Resort est situé à quelques pas de Nun
Monastery et près de Sangchhen Dorji Lhuendrup
nunnery, et à 2 km du centre de Punakha. 

Un petit déjeuner continental est servi chaque matin.

Un parking gratuit est à disposition pour les clients sur
place.

Un accès internet est disponible dans les parties
communes gratuitement.

https://www.booking.com/hotel/bt/dewachen-amp-spa.fr.html
https://www.bing.com/local?lid=YN8029x4938242975171839243&id=YN8029x4938242975171839243&q=Damchen+Riverfront+Resort&name=Damchen+Riverfront+Resort&cp=27.54914093017578%7e89.87333679199219&ppois=27.54914093017578_89.87333679199219_Damchen+Riverfront+Resort
https://fr.hotels.com/ho672034/damchen-resort-punakha-bhoutan/


HOTEL WANGDICHHOLING LODGE                                         

Bumthang
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Reviewg469426d456025Revis-
Wangdicholing_Resort-Bumthang_Bumthang_District.html

Niché face à la pittoresque ville de Bumthang, le
Wangdichholing Lodge dispose de chambres confortables,
décorées dans un style bhoutanais traditionnel. 

Toutes les chambres sont équipées de salle de bains (eau
chaude et froide courante) avec baignoire. 

Depuis le balcon et la véranda Lodge, les visiteurs disposent
d’une vue panoramique sur la rivière et la fascinante
vallée dans laquelle se situe cette ville.

Le restaurant décoré de manière traditionnelle propose de la
cuisine indienne, chinoise et Bhoutanaise. Du côté du bar,
des boissons internationales et Bhoutanaises vous seront
proposées.
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HOTEL YANKHILL RESORT 3*

Tashipang, Trongsa
https://fr.hotels.com/ho694802/yangkhilresorttrongsabhoutan
/

Un restaurant, un bar/salon et des soins spa sont à votre
disposition dans ce complexe. 

Le Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties
communes de l'hôtel. Un centre d'affaires, une laverie et
une réception ouverte 24 heures sur 24 font partie des
autres prestations proposées. 

L'ensemble des 21 chambres possèdent des minibars,
bouilloires électriques ainsi que des télévisions avec
chaînes par câble. 

Les salles de bain comprennent un ensemble
douche/baignoire et des articles de toilette gratuits. 

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Reviewg469426d456025Revis-Wangdicholing_Resort-Bumthang_Bumthang_District.html
https://fr.hotels.com/ho694802/yangkhilresorttrongsabhoutan/


HOTEL TIGER NEST RESORT 3*

Satsamchorten, Drugyal Highway, Paro 12001
http://www.tigernestresort.com/new/

Tiger Nest Resort se trouve au nord de la magnifique vallée
de Paro, au Bhoutan. Il est à seulement 10 minutes en voiture
de la ville de Paro.

L'hôtel vous offre la possibilité d'explorer la paix intérieure
dans un cadre paisible, la nature, l'espace et les terres
agricoles éloignées. 

L'Hotel Tiger Nest est un hôtel unique qui a incorporé le
meilleur du design traditionnel bhoutanais avec des
sculptures en bois complexes, des planchers et des escaliers
en chêne, un chemin de pierre incrusté et des toits en ardoise.

Le complexe comprend un choix de suites exécutives, de
suites, de chambres simples / doubles de luxe et de
chambres standard.  

Il dispose d'une salle à manger spacieuse avec une
cheminée de conception classique en granit; construite avec
un travail méticuleux par un sculpteur et constructeur français,
la tête sculptée à la main de Dorji Drolo était d'une seule pièce
de granit et est la seule du genre dans le pays.

L'hôtel comprend aussi un porche avec bar extérieur
rustique surplombant la vallée de Paro au sud et le célèbre
monastère Tiger Nest gravé dans les rochers à 10 000 pieds
de la vallée.

L'espace spa comprend un bain traditionnel aux pierres
chaudes. Ce bain chaud et fumant est préparé en tirant
naturellement les roches de la rivière et roulé dans une
goulotte dans un bain d'eau froide mélangée à des herbes.

Les bains aux pierres chaudes font depuis longtemps partie de
la tradition bhoutanaise car ils servent de remède
thérapeutique naturel. 
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https://www.bing.com/local?lid=YN8029x4714661140862439041&id=YN8029x4714661140862439041&q=Tiger%27s+Nest+Resort&name=Tiger%27s+Nest+Resort&cp=27.47014045715332%7e89.34291076660156&ppois=27.47014045715332_89.34291076660156_Tiger%27s+Nest+Resort
http://www.tigernestresort.com/new/
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Détail du prix

Le prix comprend :

- Les vols A/R France – Delhi avec une compagnie régulière
- Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
- Les déplacements en autocar grand tourisme 
- L’hébergement pour 10 nuits avec petits déjeuners buffets dans les hôtels 4-5* et palais
mentionnés (ou similaire) 
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au diner du jour 11 
- Les boissons à tous les repas (1 soda, 1 bière ou 1 verre de vin + thé ou café)
- Le dîner d’adieu du jour 11 à Delhi avec spectacle folklorique
- Les visites comme mentionnées au programme (droits d’entrées inclus)
- La présence d’un guide Indien francophone durant toute la durée du séjour à partir du
matin du 2ème jour
- L’assistance de notre représentant local lors de votre arrivée et départ à l’aéroport de Delhi
- Le visa pour l’Inde établi par nos soins
- 1 bouteille d’eau par personne et par jour, distribuée dans l’autocar le matin
- Un petit cadeau d’adieu pour chaque participant
- L’assurance tous risques et garanti prix : assistance/rapatriement, bagages, annulation,
interruption de séjour, garanti prix (prise en charge de la surcharge carburant, de
l’augmentation des taxes aéroport et de la variation du cours des devises)
- Le carnet de voyage Open Voyages très documenté sur la destination
- La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour

Le prix ne comprend pas :

- Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
- Les boissons lors des repas
- Les pourboires guides et chauffeur
- Le port de bagages (facultatif) 
- Les extras et dépenses personnelles 

Notre transport sur place 

Autocar grand tourisme : les bus sont récents, confortables et
font l’objet d’un contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés de
ceinture de sécurité. Plusieurs capacités disponibles selon la taille
et les besoins des groupes. 

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre
disposition dans le car.

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les
cars disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur le Bhoutan
•Un plan du Bhoutan
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 
 
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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M. et Mme R.
du 10 au 22 janvier 2017

Vos avis nous intéressent…

Bhoutan Martine
du 25 mars au 6 avril 2018

Hector
Du 1er au 13 décembre 2019

Bhoutan
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"Excellent itinéraire, complet, à un bon rythme , mêlant visites, ballades, rencontre
avec les Bhoutanais"

"Je vous ai fait confiance et j'ai eu raison, c'était mon plus beau voyage"

"J'aurai aimé que l'on propose dans l'avion des plats sans épices. Quand on
souffre de problèmes gastriques on ne peut pas manger épicé."

"Quel voyage ! Merci pour cette fabuleuse organisation, pour tous ces documents
de voyage ainsi que les précisions apportées lors de la réunion"

"Nous sommes revenus enchantés de notre voyage. Belle alternance de visites
culturelles, temples, musées et randonnées dans la campagne et les montagnes"

Bhoutan

Bhoutan

Bhoutan

Mattéo et Kevin
Du 3 au 15 février 2018

Laura
du 5 au 18 mars 2017

"Hôtels très confortables en revanche, beaucoup trop éloignés des centres d'intérêt
pour pouvoir s'échapper durant le temps libre pour profiter du pays"

"Cependant visites parfois trop répétitives de temples et forteresses, et l'état des
routes était pénible pour les trajets en bus"

"Guide très intéressant dans ses explications mais pas toujours très clair et surtout
ne parlait pas assez fort"

"Quel dépaysement ! Nous avons été ravis, très bien accueillis aux hôtels et lors des
visites. La population est très chaleureuse" 


