
                                                                         1ERS REGARDS JAPON  

 
                                       Kyoto 

Nouveautés :  
Chambres doubles à partager en date de départ des : 24/04 + 14/08  

Les Points Forts :  
7 sites classés par l’Unesco (marqués par des *).  
Une balade en bateau sur le lac au pied du mont Fuji.  
1 nuit dans un vrai ryokan (auberge traditionnelle japonaise).  
3 nuits à Kyoto pour profiter de l’ancienne capitale.  
L’île de Miyajima.  

 1. Paris – Tokyo  
Envol pour Tokyo. Nuit en vol.  

 2. Tokyo (déj - dîn)  
Arrivée à Tokyo et départ pour un tour panoramique de la ville. Balade dans Hara Juku et Takesita Dori où une multitude 
de petites rues, gorgées de boutiques, se croisent. Nuit au Tokyo Prince Hotel 3*. 

 3. Tokyo - Hakone (90 Km - 1h30) (pc)  
En option et sans guide : découverte du marché aux poissons de Tsiku Ji (environ 700 ¥/pers. à régler sur place). Départ 
pour Kamakura*, petite ville côtière au riche passé historique qui fut capitale du Japon, découverte de la ville avec le 
temple Kencho-Ji, l’un des 5 grands temples de la ville, le sanctuaire de Tsurugaoka-Hachimangu, symbole de la vieille 
capitale. Promenade dans le quartier de Komachi et découverte du célèbre Bouddha Daïbutsu. Continuation vers Hakone, 
célèbre station thermale réputée pour ses eaux chaudes. Installation en ryokan Kawaguchiko Royal 3*. Dîner 
typiquement japonais au sol sur des tatamis. 

 4. Hakone - Nagoya (290 Km - 4h) (pc)  
Balade en bateau sur la lac Ashi, meilleur point de vue pour admirer le « géant », puis visite de la Vallée des Fumerolles 
où jaillissent des sources chaudes. Départ pour Nagoya avec en chemin, un arrêt dans les plantations de thé. Nuit au 
Cypress Garden Hotel 4*.  

 5. Nagoya - Himeji (260 Km - 3h30) (pc)  
Visite du château médiéval de Nagoya où trônent deux dauphins à tête de tigre en or posés sur le donjon ; du sanctuaire 
Atsuta Jingu abritant le sabre Kusamagi, l’un des trois trésors de la dynastie impériale. Départ pour Himeji et balade 
dans la ville ancienne jusqu’aux jardins Kokoen. Nuit à l’hôtel Nikko 4*.  

 6. Himeji - Miyajima - Hiroshima (300 Km - 6h) (pc)  
Visite du château d’Himeji*, l’une des plus vieille structure du Japon médiéval, considéré comme trésor culturel au Japon. 
Traversée en ferry pour découvrir l’île de Miyajima* appelée également l’Ile Sanctuaire célèbre pour son torii flottant. 
Visite du temple shintoïste d’Itsukushima. Route pour Hiroshima et nuit à l’hôtel Hiroshima Prince 4*.  

 7. Hiroshima - Kyoto (360 Km - 5h) (pc)  
Tour de ville d’Hiroshima, incluant le Mémorial de la Bombe Atomique*, rappelant sa destruction par explosion nucléaire 
le 6 Août 1945 ainsi que la visite du musée. Poursuite vers Kyoto*, capitale culturelle du pays considérée comme le 
musée du Japon avec ses 1 650 temples bouddhistes et ses 400 sanctuaires shintoïstes. Les quartiers de Gion et 
Pontocho sont célèbres dans le monde entier pour leurs Sashki, lieux où l’on rencontre les geishas. Installation pour 3 
nuits à l’Otsu Prince Hotel 4*.  

 8. Kyoto (bb - déj)  
Visite de la ville avec le Kinkaku Ji, ancienne villa d’un shogun aussi appelé Pavillon d’Or ; le sanctuaire Kiyomizu Dera, 
complexe de temples bouddhiques dédié à la déesse Kannon. Découverte du temple Ryoan Ji et ses célèbres jardins de 
pierres et de sable inspirés du bouddhisme Zen. La journée se poursuit avec le château de Nijo Jo qui avait pour but de 
montrer le prestige du fameux shogun Tokugawa Ieyasu. Temps libre selon le programme. Dîner libre. En option : 
cérémonie du thé (environ 3 000 ¥/pers. à régler sur place).  



 9. Kyoto et Nara (pc)  
Découverte de la ville de Nara* qui fut l’un des berceaux de l’art, de la littérature et de la culture japonaise : le 
sanctuaire de Horyuji, l’un des plus importants lieux de culte du Japon ; balade dans le complexe religieux du Kofukuji ; 
le temple Todai Ji, abritant le Grand Bouddha et le monastère de Kasuga Taisha, mausolée de la famille Fujiwara. Retour 
sur Kyoto. 

 10. Kyoto – Osaka - Paris (60 Km - 1h) (bb - dîn)  
Matinée et déjeuner libres. Départ pour Osaka, la deuxième ville du pays. Tour panoramique de la ville, visite du château 
médiéval qui fut le plus important du pays en son temps et découverte du quartier Namba. En tout début de soirée, dîner 
puis transfert pour l’aéroport. Envol à destination de Paris.  

 11. Arrivée à Paris  

Infos vérités :  
Dans un ryokan, la chambre propose un futon posé sur un tatami et de tout le confort moderne.  
Le château d’Himeji (jour 6) est en cours de restauration mais reste ouvert au public, certains secteurs pourraient être 
fermés au public.  
Les chambres individuelles sont assez rares, 2 personnes pourraient être regroupées dans une même chambre. Les 
chambres triples n’existent pas.  

Ces prix comprennent : 
- Le transport aérien Paris/Tokyo - Osaka/Paris sur vols Turkish Airlines, Air France ou autres compagnies régulières avec 
ou sans escale 
- Le transport en bus « Grand Tourisme »  
- Les services d’un guide local parlant français 
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL)  
- La pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 10 (-2 repas)  
- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 
- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR), révisables 

Ces prix ne comprennent pas : 
- Le dîner du jour 8 et le déjeuner du jour 10 
- Les boissons et les dépenses personnelles 
- Les excursions et soirées facultatives, à régler sur place 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 4 à 5 USD par jour et par personne)  
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province 

Bon à savoir : 
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
Les départs de villes de province sont assurés en préacheminements ferroviaires ou aériens de Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse. Billets non modifiables et non remboursables. Les bagages doivent être réenregistrés 
à Paris.  
Départs garantis à partir de 3 participants.  
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Formalités   JAPON 

Police :   PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE  

 

Vaccin(s) :  AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR  

 

 

 

 


