Le trek de Druk Path



Jours:

10

Prix:

2530 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Trekking  Temples et archéologie
 Montagnes
 Aventure, exploration et expédition

La randonnée de six jours à Druk Path fait partie des circuits les plus populaires auprès des touristes en voyage au Bouthan. Cette région propose un
paysage naturel façonné par des forêts de pins bleus, de hautes crêtes ainsi que des lacs immaculés. Aussi, le trek vous oﬀre la possibilité de visiter
d’anciens Lhakhangs, Dzongs et quelques villages.
Les sentiers de randonnées de Druk sont faciles à parcourir, même à travers les forêts. De plus, les camps de repos se situent à des intervalles plutôt
courts. Le circuit jalonnant les forêts de pins bleus et de rhododendrons nains s’étend entre 400 et 2 400 m d’altitude. Au troisième jour du trek, les
randonneurs atteignent le lac Jimiling qui abrite les plus grandes truites du pays dans ses eaux cristallines.

Jour 1. Accueil à Paro
Arrivé à l’aéroport de Paro, vous êtes accueilli par un de nos agents qui vous conduira à l’hôtel.
Après le déjeuner, nous allons visiter le Rinpung Dzong construit en 1646
par Shabdrung Ngawang Namgyal. Après, nous rejoignons le Ta Dzong, une tour d’horlogerie dont le rôle
était de protéger le Rinpung Dzong durant les guerres inter-régions au XVIIe siècle. Nous passons ensuite
par le Kyichu Lhakhang, l’un des plus vieux sanctuaires sacrés du royaume et dont la création remonte au
VIIe siècle. Nous terminons notre première journée de découverte au Drukgyel Dzong, un fort érigé en 1646,
avec un charmant village niché à ses pieds.
Paro 
 Déjeuner

Zakhang (restaurant traditionnel)

 Dîner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 2. Randonnée à Taktshang, Tiger's Nest
Après le petit-déjeuner, nous nous adonnons à une randonnée pour atteindre le Tiger’s Nest. Il s’agit de
l'icône la plus pittoresque et de la principale attraction du Bhoutan. Le Nid du Tigre de Taktshang prend
place au bord d'une falaise abrupte, à 300 m au-dessus de la vallée de Paro.
L’après-midi, le choix nous est donné entre une parenthèse détente à l'hôtel ou une aventure dans les villages
voisins.

Paro 

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Déjeuner

Zakhang (restaurant traditionnel)

 Dîner

Hôtel 3 étoiles
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 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 3. Début du trek à Druk Path : de Paro au Dzong de Jili
Paro - Jili Dzong
Après le petit-déjeuner, nous commençons notre randonnée à Ta Dzong, à Paro. Le trek suit une route de
gravier, passe par quelques fermes et dure environ 30 minutes. Nous grimpons une crête abrupte, puis
traversons les forêts de sapins et de pins bleus pour atteindre Damche Gom. Une fois arrivés à la crête en
contrebas du Dzong de Jili, nous descendons environ 100 m pour parvenir au campement situé au pied du
monastère.
Paro 
7km -  5h
Jili Dzong 

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Déjeuner

Zakhang (restaurant traditionnel)

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 4. De Jili Dzong à Jangchulakha
Jili Dzong - Jangchulakha
Le parcours débute par une montée raide d’environ une heure et demie. Puis, la pente diminue pour laisser
place à une ascension plus graduelle. Le chemin serpente les forêts alpines épaisses et les rhododendrons
nains. Partez à la rencontre des bergers et de leurs yaks qui sont installés autour du camp.

Jili Dzong 
10km -  5h
Jangchulakha 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 5. De Jangchulakha à Jimgelang Tsho
Jangchulakha - Jimgelang Tsho
La randonnée sillonne une crête. En temps clair, les montagnes et la vallée oﬀrent une vue magniﬁque. Le
camp se niche près du lac de Jimgelang Tsho connu pour ses truites géantes.

Jangchulakha 
11km -  4h
Jimgelang Tsho 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 6. De Jimgelang Tsho à Simkotra Tsho
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Jimgelang Tsho - Simkotra Tsho
La randonnée vous plonge au cœur des rhododendrons nains et passe par le lac Janetso. Sur le chemin,
découvrez quelques camps d’éleveurs de yaks où observer de près le mode de vie des nomades. Le
camping se situe à l’orée du lac de Simkotra Tsho.

Jimgelang Tsho 
11km -  4h
Simkotra Tsho 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 7. De Simkotra Tsho à Phajoding
Simkotra Tsho - Phajoding
Notre trek débute par une montée progressive. Si le temps est en notre faveur, nous proﬁterons d’une vue
spectaculaire sur le mont Gangkar Puensum, la plus haute montagne du Bouthan, ainsi que les sommets de
l’Himalaya. Le parcours nous conduit à Phajoding où nous passons la nuit. Le camp se trouve juste audessus du monastère de Phajoding.

Simkotra Tsho 
10km -  3h 40m
Phajoding 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 8. De Phajoding à Mothitang
Phajoding - Mothithang
Au départ du monastère de Phajoding, la randonnée continue sur la route de Timphu (Mothitang). Cette
descente sillonne une zone boisée principalement constituée de pins bleus. Nous poursuivons à notre rythme
la promenade, pendant à peu près trois heures.

Phajoding 
5km -  3h
Mothithang 

En route, vous avez l’occasion de visiter la réserve nationale de Takin où réside un troupeau d'animaux
endémiques du Bhoutan. Selon la légende, le Takin résulte du croisement d’une chèvre et d’un buﬄe. Mais
les biologistes disent que son parent le plus proche est le bœuf musqué arctique. Cette bête insolite dont
l’allure ressemble à une fusion de plusieurs parties d’animaux prend l’apparence d’un bison américain à
fourrure dorée. Les mâles se cachent dans les hauteurs.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Zakhang (restaurant traditionnel)

 Dîner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 9. Une journée complète dans la ville de Thimphu
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Une fois nos valises déposées à l’hôtel, nous commençons la découverte des merveilles du Bhoutan en
visitant les attractions phares de Thimphu. Après le déjeuner, nous rejoignons le Mémorial de Chorten
construit en hommage à Jigme Dorji Wangchuck, puis le temple de Bouddha et enﬁn, si le temps le permet,
le temple de Changangkha Lhakhang datant du XVe siècle. Nous nous rendons au Musée du textile pour
apprendre l’art national du tissage et terminons notre journée au centre d’apprentissage pour les artistes
bhoutanais : l'École des Treize Arts et Métiers.

Thimphu 

Le soir, poursuivez la découverte de la ville de Thimphu en explorant les stands d’artisanat, ou encore le
Marché centenaire des fermiers.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Déjeuner

Zakhang (restaurant traditionnel)

 Dîner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 10. Départ : Thimphu à Paro
Transfert en voiture vers l'aéroport ; nous adapterons le départ à l'horaire de votre vol.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Thimphu 
 65km -  2h 10m
Paro 
Aéroport de Paro 

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
1-1

2-2

3-8

2880 EUR

2790 EUR

2530 EUR

Inclus
Hébergements (chambre twin partagée ou chambre double)
Pension complète : repas, thé, eau minérale
Tous les frais d'entrée (parcs nationaux, monuments, musées)
Guide anglophone agréé (supplément à prévoir pour guide
francophone)
Transports
Royalties et taxes gouvernementales
Frais de visa
Services de trekk :
Sacs de couchage, tapis de sol, coussins
Tentes : pour le couchage, les repas, toilettes et douche
Bâtons de marche
3 repas par jour ; boissons et snacks
Vaisselle / papier toilette
Trousse de secours
Vessies avec eau chaude / serviettes
Cuisinier et assistants
Mules et chevaux porteurs

Non inclus
Assurance voyage/médicale/rapatriement
Téléphone/fax
Pressing/linge sale
Pourboires
Vols internationaux et régionaux
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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