JAPON

Découverte du Japon
Circuit accompagné • 10 jours / 8 nuits
À PARTIR DE

3 269 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
(sauf 2 repas)

1 nuit à la japonaise (futon)
de 10 à 40 participants

NOUS AIMONS...
• 7 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Les villes les plus emblématiques du Japon :
Osaka, Hiroshima, Kyoto, Nara et Tokyo
• La visite du château du Héron blanc à Himeji
• L’île sanctuaire de Miyajima et son torii flottant
• Visite de Koraku-en, l’un des 3 plus beaux jardins
paysagers du Japon
• LePavillond’Or(Kinkaku-ji)etlejardinzenRyoan-ji
• Les milliers de torii alignés du sanctuaire Fushimi
Inari Taisha
• L’insolite Musée Ninja d’Iga
• Le Parc National de Fuji-Hakone-Izu
• Le déjeuner bento typiquement japonais
• La nuit « à la japonaise » avec un couchage
futon, dans la région de Hakone

AGENDA

HANAMI
à partir de fin mars à début avril
Littéralement « regarder les fleurs ». C’est la coutume
traditionnelle d’admirer la beauté des fleurs, notamment
les sakura (fleurs de cerisier). Le printemps est la période
depleinefloraisondessakurapartoutauJapon.

MOMIJIGARI
De fin septembre à novembre

Littéralement«chasse aux érables». Al’automne,c’estla
coutume traditionnelle d’admirer la beauté des feuillages
des érables, des hêtres, des viornes, des ginkgos... allant
dujauneintenseaurougeécarlate.

Le Japon est sans aucun doute le pays le plus surprenant d’Asie, à la fois authentique,
traditionnel et avant-gardiste. Si l’on ne devait le résumer qu’en un seul mot : paradoxal. Ici,
le passé vient littéralement accueillir le futur. Tout au long de son histoire, depuis les temps
anciens et à travers le Moyen-Age, le Japon a intégré ce qui lui parvenait des cultures plus
avancées à partir du continent asiatique. Plus tard, à partir du XIXe siècle, il a adopté des
éléments de la civilisation occidentale. Tandis que Kyoto incarne les traditions séculaires du
Japon ancien et Nara, le berceau de la culture japonaise, Tokyo et Osaka sont de véritables
vitrines du Japon de demain, ouvert sur le monde. Temples et sanctuaires, jardins zen et
châteaux, tout reflète la beauté, la sérénité, l’harmonie et la recherche de la perfection.
Véritable immersion dans le « monde nippon », ce voyage vous emmènera à la découverte de
l’important héritage culturel et architectural du Japon.
JOUR 1 : FRANCE  OSAKA
JOUR 2 : OSAKA - HIMEJI (90 km)
Accueil par votre guide francophone. Déjeuner (selon
l’horaire de votre vol). Départ pour un tour panoramique
d’Osaka, troisième ville du Japon et cité des affaires par
excellence. Au Nord, le quartier de Kita appelé « Umeda » se
déploie autour de ses principales gares. Il constitue la
façade moderne de la ville : c’est le quartier du business, des
gratte-ciel, des hôtels et des galeries commerciales. Au Sud,
le quartier de Minami, appelé « Namba », est le cœur d’Osaka
avec ses magasins, restaurants, théâtres, bars et lieux de
fête. Dans le quartier de Soho, la jeunesse branchée vient y
acheter les dernières excentricités vestimentaires. Sur une
colline, le château d’Osaka surplombe la ville et témoigne de la
grandeur passée de cette dernière. Route vers Himeji. Dîner.
Nuit à l’hôtel.

triste mémoire. Le bombardement atomique du 6 août 1945 a
complètement détruit tout bâtiment dans le centre de la ville,
sauf le Dôme de Genbaku, aujourd'hui classé au Patrimoine
mondial de l'UNESCO. Visite du Musée de la Paix, situé dans le
Parc du Mémorial de la Paix d’Hiroshima. Déjeuner Bento en
cours de route. Véritable institution au Japon, le bento est
un repas servi sous forme de plateau ou alors présenté de
très jolie manière dans une boîte. Visite du quartier historique
de Kurashiki Bikan qui se distingue par les murs blancs des
résidences et les saules pleureurs alignés sur les rives de la
rivière Kurashiki. Visite du jardin Koraku-en qui fait partie des
trois plus beaux jardins paysagers du Japon. Route vers Kyoto,
véritable capitale spirituelle du Japon avec ses 1 650 temples
et 400 sanctuaires. La ville renferme les plus beaux vestiges
du Japon ancien. Déambuler dans ses rues étroites et ses
allées, c’est remonter le cours des onze siècles durant
lesquels elle fut la capitale impériale du pays. Dîner. Nuit à
l’hôtel dans la région de Kyoto.

JOUR 3 : HIMEJI - MIYAJIMA - HIROSHIMA

JOUR 5 : REGION DEKYOTO

Envol à destination d’Osaka. Repas et nuit à bord.

(400 km)
Petit-déjeuner. Visite intérieure du château de Himeji (visite du
donjon principal), classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Considéré comme le plus beau château du pays, il aurait
l’apparence d’un héron blanc déployant ses ailes. Déjeuner en
cours de route. Départ en ferry jusqu’à la pittoresque île de
Miyajima, antique lieu sacré, puisque le sanctuaire de
Itsukushima y est établi depuis 593. Classé au Patrimoine
mondial par l'UNESCO, il est dédié à la déesse gardienne des
mers et a la particularité d'être en partie construit dans la mer.
Visite de l’île avec son célèbre torii flottant (en rénovation
jusqu’en décembre 2022, il est couvert par des échafaudages).
ContinuationversHiroshima.Dîner.Nuità l’hôtel.

JOUR 4 : HIROSHIMA - OKAYAMA - REGION DE
KYOTO (340 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Hiroshima, ville de
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Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte des
trésors de Kyoto. A juste titre, l’ensemble des monuments
historiques de l’ancienne Kyoto est classé Patrimoine
mondial par l'UNESCO. Visite du célèbre temple Kinkaku-ji. Le
Pavillon d’Or a été construit en 1393 pour servir de lieu de
méditation, puis converti en temple à la mort du Shogun.
Découverte de l’incroyable concept du jardin zen du temple
de Ryoan-ji, chef-d’œuvre de sable et de pierre, d’une beauté
remarquable. Visite du château Nijô, édifice datant de 1603.
Déjeuner dans un restaurant local. Visite du temple de
Kiyomizu Dera, dédié à la déesse Kannon. Ce temple tout en
bois est connu pour sa terrasse sur pilotis. Visite du Fushimi
Inari Taisha, sanctuaire shintô, avec ses torii à parte de vue.
Temps libre (selon le déroulement du programme) pour
parcourir le quartier historique de Gion avec ses maisons de
thé aux façades de, bois, ancien fief des geishas. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel dans la région de Kyoto.

JOUR 6 : REGION DE KYOTO - NARA - IGA REGION DE NAGOYA (200 km)
Petit-déjeuner. Découverte du village de Sumiyama, reconnu
pour la céramique Kyo-yaki et plus particulièrement pour sa
vaisselle Kiyomizu. Visite du site de Nara, qui regroupe
plusieurs monuments inscrits au Patrimoine mondial de
l'UNESCO. Dans un parc de plus de 600 hectares, les daims
gambadent et vivent en liberté, en totale harmonie avec les
visiteurs. Visite du temple Todai-ji qui abrite une colossale
statue de Bouddha en bronze doré. Départ pour Iga. Déjeuner
en cours de route. Visite du Musée Ninja, sans doute le
meilleur du genre au Japon pour comprendre qui étaient ces
guerriers de l’ombre. Il se compose d’une reconstitution d’une
maison ninja et d’un musée pédagogique qui met en lumière
quelques techniques anciennes transmises par les
documents étudiés par les historiens. Départ pour Nagoya.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : NAGOYA - REGION DE HAKONE (300 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Hakone. Déjeuner en cours de
route. La région du Parc National de Fuji-Hakone-Izu recèle de
véritables monuments naturels : de l’admirable Mont Fuji, le
géant sacré du Japon, aux montagnes volcaniques de Hakone,
en passant par l’archipel d’Izu. Promenade sur le Lac Ashi où se
reflète le Mont Fuji, par beau temps. Ce dernier est classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO, en tant que lieu sacré et
source d’inspiration artistique. Reprise de la route vers Hakone,
station thermale appréciée depuis le IXème siècle pour ses
sources d’eau chaude. Visite du sanctuaire d’Hakone-jinja, caché
entre les cèdres et les pins, fondé en 757 près du Lac Ashi.
Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Hakone... à la
japonaise. Vous passerez la nuit confortablement installé
dans un futon, posé au sol sur un tatami (pas de lit type
« occidental », salle de bain japonaise).
JOUR 8 : HAKONE - KAMAKURA - TOKYO (175 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Kamakura, au bord de l’océan
Pacifique. L’ensemble des temples et sanctuaires de la ville est
classé au Patrimoine mondial par l'UNESCO. Déjeuner en cours
de route. Visite du temple Tsurugaoka Hachimangu (1063).
Initialement construit au bord de l’eau, il a été déplacé à son
emplacement actuel en 1191. Visite du temple Kencho-ji, le
premier des gozan (cinq grands temples) de Kamakura. Route
vers Tokyo. Temps libre à Akihabara, le quartier de l’électronique
de Tokyo, cohabitant avec les boutiques spécialisées dans le
domainedu manga.Dîner.Nuità l’hôtel.

JOUR 9 : TOKYO
Petit-déjeuner. Tour panoramique en bus de la capitale
nippone. Véritable ville de contrastes et en perpétuel
mouvement, Tokyo happe le visiteur dès son arrivée dans un
tourbillon fascinant de sensations, d’odeurs, de bruits et de
lumières : le luxe à Ginza, vertige des sommets à Shinjuku,

parfums d’encens et de soja grillé à Asakusa… Vous verrez le
Palais impérial et les bâtiments de la Diète (Parlement). Visite
du sanctuaire shinto d’Asakusa, l’un des plus importants
centres de pèlerinage du Japon. Balade dans la rue
commerçante Nakamise-dori avec son emblématique porte
Kaminarimon. Déjeuner libre. Continuation par Harajuku.
Promenade dans la rue Takeshita et temps libre (sans guide, ni
bus). Transfert à pied avec votre guide jusqu’au restaurant.
Dîner. Retour à pied à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : TOKYO  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Tokyo et envol
vers la France. Arrivée en France en fin de journée.

TRANSPORT
Air France / KLM - Lufthansa

HEBERGEMENT
HIMEJI :
Nikko 3*
HIROSHIMA :
The Royal Park Riverside 3*
REGION DE KYOTO : Urban Kyoto Shijo Premium 3*
REGION DE NAGOYA : Cypress Garden 3*
REGION D’HAKONE : Kawaguchiko Royal 2*
TOKYO :
Monterey Hanzomon 3*

INFOS VERITE
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Il est souvent
demandé d’ôter ses chaussures pour pénétrer dans
les temples et pour certaines visites (prévoir des
chaussettes en conséquence). Toute personne ne se
conformant à ces directives pourra se voir refuser
l’entrée dans les lieux.
Votre temps libre à Tokyo s’effectuera sans guide et
sans bus. Le chauffeur viendra vous chercher en fin
d’après-midi, selon l’horaire convenu sur place.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

MOIS

DATE

AVRIL

13

3 489 €

PARIS

PROVINCE *
3 599 €

17

3 339 €

3 449 €

MAI

07

3 349 €

3 459 €

JUIN

05

3 269 €

3 379 €

JUILLET

10

3 619 €

3 729 €

AOUT

04

3 809 €

3 919 €

16

3 689 €

3 799 €

SEPTEMBRE

05

3 329 €

3 439 €

OCTOBRE

12

3 379 €

3 489 €

NOVEMBRE

15

3 399 €

3 509 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 449 €

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en
avion (villes desservies par Air France/KLM ou Lufthansa),
selon les dates et disponibilités. Pour des raisons techniques,
le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du
départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.
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