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AVANT DE PARTIR
Formalités et visa : Passeport valide 6 mois après la
date de départ. Visa obligatoire.
Durée de vol : Environ 13 heures (1 escale minimum)
Décalage horaire : +5h en hiver et + 4h en été
Santé : Aucun vaccin obligatoire.
Recommandés : DTP, coqueluche, hépatite A, typhoïde.
Argent : La monnaie est le Ngultrum (BTN) mais aussi la
roupie indienne (INR) qui ne s’obtiennent que sur place.
En moyenne 1 franc suisse = 66 Ngultrum

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON

CONTACTEZ - NOUS

Le climat est contrasté : tropical au sud (-1500m d’altitude),
tempéré au centre (entre 1500 et 3000 m d’altitude), alpin et
plus rude au nord (+3000 m d’altitude).

VOTRE SPÉCIALISTE
BHOUTAN

Le pays connait une période de mousson particulièrement
forte de mi-mai à mi-septembre. Les températures à
Thimphu, située à 2200 mètres d’altitude, vont de 15 à 26°C
de juin à septembre, mais tombent à -4°C en janvier. Au
sud, la température descend rarement en dessous de 15°C
et peut atteindre 40°C en été. L’hiver est rigoureux, mais les
températures atteignent rarement le 0°C.

022 342 49 49
agence@altiplanovoyage.ch
www.altiplano-voyage.ch
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L'AGENCE ALTIPLANO
Place du Temple 3,
1227 Carouge – Genève
SUR-RENDEZ-VOUS

LA CARTE DU BHOUTAN

LIEUX INCONTOURNABLES
MONASTÈRE DE TAKTSHANG
Site le plus célèbre du Bhoutan et niché sur
des roches sombres à plus de 3 000 m, le
monastère surplombe la vallée de Paro. Site
sacré et ensemble de temples, il a été
construit en 1692 autour de la grotte
Taktshang Senge Samdup. Le site est situé
dans la région de Paro et est accessible à
pieds
SEMTOKHA DZONG
Semtokha Dzong est un petit dzong, situé
au sud de Thimphu. Construit en 1629
par Zhabdrung Ngawang Namgyal, qui
unifia le Bhoutan, le dzong est le premier
de son genre à être construit au Bhoutan.
Un monument historique important et
ancien monastère bouddhiste où le
Tantrisme est enseigné. C'est aujourd'hui
un centre actif d'enseignement religieux.

TASHI CHHOE DZONG
Tashi Chhoe Dzong (« la forteresse de la
doctrine de bon augure ») est l’un des plus
grands monastères fortifiés bouddhiste.
Fondé au XIIIe siècle et situé sur la rive
ouest de la Wang Chu, il a toujours été le
siège de la Druk Desi, le chef du
gouvernement civil du Bhoutan. De
nombreuses fresques ornent ses murs.
PUNAKHA DZONG
La forteresse-monastère de Punaka est
l’un des plus anciens dzongs du pays,
elle fut édifiée en 1636 par le grand lama
Ngawang Namgyal. L'intérieur, richement
décoré, révèle un monde symbolique :
mandalas cosmiques, bouddhas,
divinités tantriques... C'est ici que le 17
décembre 1907, le premier roi du
Bhoutan, fut couronné.

POURQUOI CHOISIR ALTIPLANO ?

✓ Une réelle expertise sur les Amériques et l’Asie

Vous bénéficiez du savoir-faire d’un spécialiste fin connaisseur de la destination grâce à son expérience du
terrain.

✓ Une agence à taille humaine, à votre écoute

Notre priorité, c’est vous ! Nous souhaitons rester une agence conviviale à taille humaine pour être à l‘écoute de
chacun de vous et vous assurer une totale transparence.
À votre retour, nous avons à cœur de connaitre vos impressions de voyage pour une évolution permanente de la
qualité de nos services.

✓ Un programme de fidélité avantageux

Plus vous voyagez, plus vous êtes récompensés ! Excursion offerte, remise, surprise, exclusivité, réductions
partenaires… tout pour vous satisfaire !

✓ Un voyage 100% personnalisé

Votre spécialiste vous accompagne de A à Z pour concevoir votre voyage sur-mesure selon vos envies, vos
passions et votre rythme.

✓ Une relation de confiance avec nos partenaires locaux

Pour vous servir au mieux, nous entretenons des relations de confiance et souvent de longue date avec nos
correspondants.

✓ Un carnet de voyage complet

Pour vous, nous avons pensé à tout : conseils, vouchers, liste des contacts sur place, … et pour les locations de
voiture : carte routière et plans détaillés de vos lieux d’hébergement.

✓ Une assistance francophone 24h/24, 7 jours/7

Lors de vos vols internationaux et une fois sur place, l’équipe d’Altiplano Voyage (locale et en France) est à votre
entière disposition.

LE VOYAGE SUR-MESURE, QU'EST CE QUE C'EST ?
Le voyage sur-mesure, c’est un voyage préparé spécialement pour vous. Nos experts-voyages sont à votre
écoute pour répondre au mieux à vos attentes. Votre interlocuteur unique prend connaissance de vos envies, de
votre style et de vos conditions. À partir de là, nous créons ensemble le voyage qui vous ressemble et vous fait
vibrer.
Nos explorateurs choisissent le voyage sur-mesure avec Altiplano Voyage pour des projets classiques ou
atypiques. À chaque fois, ce sont eux qui choisissent l’aéroport de départ, leur itinéraire, la catégorie
d’hébergement, ou encore le mode de transport sur place.
Voici quelques exemples de voyages sur-mesure :
Séjours classiques de découverte d’un pays pour en connaître les lieux incontournables.
Circuits plus insolites qui sortent des sentiers battus.
De futurs mariés nous confient la préparation de leur lune de miel, un voyage de rêve qui peut combiner
visites culturelles, excursions nature et farniente.

