Ξ Tradition & modernité !

JA PO N
L’essentiel du Japon
TOKYO - KYOTO - HAKONE - OSAKA
Bienvenue au pays du soleil levant ! Pays de contrastes, hésitant entre traditions séculaires et modernité
galopante, le Japon saura vous séduire voire même vous envoûter. Ce circuit, équilibré et judicieusement
conçu, vous permettra de découvrir les principaux sites japonais et d’appréhender cette culture si
particulière à partir de quatre étapes principales : Tokyo, Hakone, Kyoto et Osaka.

Circuit accompagné
11 jours/9 nuits
à partir de

2940 ¤*
Départ entre le 1er mars et le 30 juin 2020 et entre
le 1er septembre et le 30 novembre 2020.

Jour 1 France - Tokyo

Jour 7 Kyoto

Envol à destination de Tokyo. Prestations et nuit à bord.

Début de la visite de la ville de Kyoto en commençant par le
Kinkaku-ji, surnommé le Pavillon d’Or pour ses magniﬁques
façades recouvertes à la feuille d’or. Continuation vers
Ryōan-Ji, le temple bouddhiste de l’école Zen Rinzai, réputé
pour son jardin de pierres qui date de la deuxième moitié
du XVe siècle. Déjeuner. Continuation par le Nijo, château
construit en 1603, il fut la résidence du premier shogun de
la période Edo. Balade dans les ruelles japonaises traditionnelles de Ninenzaka et Sannenzaka, et continuation
par Gion, l’un des quartiers historiques de Kyoto. Servant
à l’origine d’escale aux visiteurs du sanctuaire Yasaka, ce
district traditionnel s’avère aujourd’hui très apprécié car on
peut y croiser des Geisha et Maiko. Dîner. Nuit.

Jour 2 Tokyo
Arrivée à l’aéroport de Tokyo puis transfert à votre hôtel.
Dîner.

Jour 3 Tokyo
Départ matinal pour visiter le quartier du palais impérial. Vous poursuivez ensuite par le quartier branché
de Shibuya. Déjeuner. L’après-midi, vous découvrez la
«Tokyo Skytree», l’une des plus hautes tours du Japon,
pour ﬁnir votre journée par la visite du plus vieux et du
plus vénéré temple de la capitale, le temple Sensoji.
Dîner. Nuit.

Jour 8 Kyoto - Nara - Kyoto
Visite du sanctuaire Meiji-Jingu, dédié à l’empereur Meiji
et à ses descendants, puis découverte du jardin impérial, parc luxuriant qui compte environ 100 000 arbres.
Déjeuner et balade dans le quartier de la Mairie de
Tokyo. Vous continuez par le quartier Akihabara, quartier
spécialisé dans l’électronique. C’est le lieu privilégié des
amateurs de mangas, jeux vidéo et de culture populaire
japonaise. Dîner. Nuit.

Départ pour l’ancienne capitale, Nara, et visite du temple
Todai-Ji. C’est le centre des écoles Kegon et Ritsu, toutes
les branches du bouddhisme japonais y sont étudiées et
le site comprend de nombreux temples et sanctuaires
annexes. Déjeuner. Visite du sanctuaire Shinto Kasuga
Taisha, le complexe est notamment connu pour ses
nombreuses lanternes suspendues en bronze et celles
en pierre jalonnant le sentier de promenade. Retour à
Kyoto. Dîner. Nuit.

Jour 5 Tokyo - Kamakura - Hakone

Jour 9 Kyoto - Osaka

Vous débutez la journée par la visite du parc Shinjuku
Gyoen. Anciennement propriété de la famille impériale,
ce jardin national est le plus grand de Tokyo ! Puis vous
prenez la route pour Kamakura, ville côtière de la baie de
Sagami. Après le déjeuner, vous poursuivez par la visite
du temple bouddhiste de Kotoku-In et du Tsurugaoka
Hachimangu, sanctuaire Shinto majeur. Départ pour
Hakone. Dîner et nuit.

Départ pour la ville d’Osaka. Visite du quartier de la gare
et de l’Umeda Sky Building, plus haut immeuble situé
dans le quartier nord d’Osaka. Déjeuner. Balade dans les
quartiers de Shinsaibashi et de Dotonbori. Dotonbori est
une rue populaire le long du canal éponyme où magasins,
salles de jeux, restaurants et bars assurent une animation
constante. Dîner. Nuit.

Jour 4 Tokyo

Vous allez adorer
découverte de Tokyo et de son quartier
♥ La
branché de Shibuya.
♥ La croisière sur le lac Ashi.
nuit dans un ryokan, auberge traditionnelle
♥ Une
japonaise, à Hakone.
♥ La découverte du sanctuaire du Sumiyoshi.
balade en téléphérique à Owakudani pour
♥ Une
admirer la vue sur le cône parfait du mont Fuji.
CE PRIX COMPREND
- Les vols réguliers France/Tokyo-Osaka/France avec Air
France (via Paris).
- Le transport en autocar climatisé.

- L’hébergement en hôtel  en chambre double (normes
locales).
- Une nuit en ryokan.
- Tous les repas du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11.
- Les services d’un guide accompagnateur francophone
pendant toute la durée du circuit.
- Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
- Taxes d’aéroports et surcharge carburant (296¤).
- L’assurance assistance/rapatriement.

Jour 10 Osaka
Jour 6 Hakone - Lac Ashi - Mont Fuji - Kyoto
Vous proﬁtez d’une petite croisière sur le lac Ashi pour
admirer le paysage, les bateaux atypiques et, avec un
peu de chance, le Mont Fuji tel une grandiose toile de
fond. Puis vous partez visiter la « vallée de la grande
ébullition » qui s’enfonce dans l’ancien cratère du mont
Kamiyama. Déjeuner. Point culminant du Japon avec
3.776 mètres d’altitude, le Mont Fuji est également
l’un des symboles majeurs de l’archipel. Vous pourrez
l’observer depuis le télépherique à Owakudani (selon
météo). Départ en train à grande vitesse pour Kyoto.
Arrivée à Kyoto, et transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Visite du Sumiyoshi Taisha, important sanctuaire Shinto.
Continuation par le château d’Osaka, édifice fortifié
entouré d’un parc et de ses douves. Érigé une première
fois en 1583, le donjon d’Osaka-Jo a été plusieurs fois
détruit et reconstruit (visite extérieure uniquement).
Déjeuner. Continuation par le quartier de Tennōji qui
s’organise principalement autour du grand parc de 28
hectares et de son temple Shitennoji. Pour ﬁnir, arrêt au
plus haut gratte-ciel du Japon le Abe No Harukasu (visite
extérieure). Dîner. Nuit.

Jour 11 Osaka - France
Transfert à l’aéroport d’Osaka et envol pour la France.

OFFRE FACULTATIVE
- Assurance annulation/vol bagages conseillée.............................. 59 ¤

SUPPLÉMENT
- Chambre individuelle ................................................................................................... 610 ¤

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour
un groupe de 30 participants minimum au départ de Paris.
(Autres villes de départ nous consulter).
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