JAPON
COUP DE CŒUR 2019

Mont Fuji et cerisiers en fleurs

Circuit accompagné
11 jours/8 nuits

Esprit Zen
Osaka - Kyoto - Nara - Kanazawa - Shirakawago - Takayama - Matsumoto Kawaguchiko - Mont Fuji - Hakone - Tokyo
Vous serez surpris par ce pays fascinant plein de contrastes et d’excès qui mêle traditions ancestrales
et modernisme exacerbé. Ce circuit vous dévoilera la véritable identité du Japon, à travers son
architecture, ses paysages et ses coutumes. La nuit dans un ryokan et la pause détente dans les bains
japonais complèteront la découverte du Pays du Soleil Levant...
Jour 1 Paris – Osaka
Envol à destination d’Osaka. Prestations et nuit à bord.
Jour 2 Osaka – Kyoto
Accueil par votre guide. Route vers Kyoto, ancienne
capitale durant plusieurs siècles, elle abrite de
nombreux sites inscrits au patrimoine de l’UNESCO.
Visite du temple Kiyomizu dont la célèbre terrasse
construite sur une centaine de pilotis offre une magnifique vue sur la ville. Déjeuner. Visite du château Nijo,
cet impressionnant édifice témoigne de la puissance
des shoguns Tokugawa. Dîner, nuit.
Jour 3 Kyoto
Visite de Kinkakuji, ce pavillon entièrement recouvert
d’or est célèbre grâce à son très beau jardin. Poursuite
par le temple Ryonaji dont le merveilleux jardin
est considéré comme le chef-d’œuvre de l’art zen.
Déjeuner. Visite du Pavillon d’argent, ancienne résidence qui devait concurrencer le Pavillon d’Or. Vous
emprunterez le chemin de la philosophie, ce sentier
touristique longe un joli canal bordé de centaine de
cerisiers. Initiation à la cérémonie du thé, discipline
esthétique qui repose sur des règles strictes et une
gestuelle codifiée. Vous assisterez ensuite à un spectacle de danses. Dîner. Nuit.
Jour 4 Kyoto – Nara – Kyoto
Départ pour Nara, cité du premier millénaire qui vous
séduira par son charme provincial. Visite du temple
Todaiji, la plus grande construction en bois du monde
abritant une statue de bouddha en bronze de 18m de
haut. Visite du sanctuaire Kasuga Taisha dont l’une des
caractéristiques réside dans l’éclairage des tombeaux
par plus de 3000 lanternes en pierre. Déjeuner. Arrêt
à Uji pour la visite de Byodo In. Située au bord d’un
étang, cette ancienne résidence d’un haut politicien est un bel édifice dont l’architecture rappelle le
déploiement des ailes d’un oiseau. De retour à Kyoto,
visite de Fushimi Inari, le plus grand sanctuaire shinto
du Japon avec plus de 30 000 torii formant un tunnel
de 4km de long. Dîner, nuit.
Jour 5 Kyoto – Kanazawa F
Départ en train pour la perle de l’Ouest, Kanazawa.
Cette cité portuaire est l’une des plus agréables du
pays et vous révèlera un autre Japon. A travers la
visite de son célèbre jardin Kenrokuen et des anciens
quartiers des samouraïs et des geishas, vous découvrirez son histoire, la richesse de son artisanat et le
raffinement de sa culture. Dîner, nuit.
Jour 6 Kanazawa - Shirakawago - Takayama
Enserré dans un écrin de montagnes, Shirakawago,
village authentique aux maisons traditionnelles
typiques de la région du Chûbu, est classé à l’UNESCO.
Déjeuner et continuation vers le cœur des Alpes japonaises et Takayama, qui a su préserver son charme
d’antan. Visite du Yataikaikan Hall d’exposition de
superbes chars datant du XVIIe siècle. Dégustation de
saké. Visite de la vieille ville aux belles demeures de
bois. Dîner, nuit.
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Jour 7 Takayama - Matsumoto - Kawaguchiko
Départ pour Matsumoto, où vous découvrirez le
château, l’une des forteresses médiévales les plus
belles et les mieux conservées du pays. En cours
de route, arrêt pour la visite d’une ferme de wasabi.
Déjeuner. Poursuite vers Kawaguchiko située dans
le parc du Mont Fuji. Visite du musée Ichiku Kubota,
où sont exposés de très beaux kimonos de l’artiste
Kubota reconnu internationalement. Dîner, nuit dans
un ryokan, auberge typique du Japon.
Jour 8 Kawaguchiko – Mont Fuji - Hakone Tokyo Q
En téléphérique, montée au Mont Kachi Kachi pour
admirer le lac Kawaguchi et l’emblématique montagne
du pays du Soleil-Levant, le Mont Fuji. Poursuite par
une croisière sur le lac Ashi. Ascension en téléphérique
pour découvrir les magnifiques paysages de la vallée
d’Owakudani, pics volcaniques et sources d’eau bouillante d’où émanent des fumerolles soufrées. Déjeuner.
Route pour Tokyo, vous monterez au sommet du
second plus grand édifice de la capitale, l’hôtel de ville,
d’où vous percevrez le gigantisme et la démesure de
cette mégalopole. Dîner, nuit.
Jour 9 Tokyo
Tokyo était à l’origine un petit village de pêcheurs
appelé Edo. Visite du sanctuaire shintoïste, Meiji Jingu,
l’un des plus vénérés du pays. Balade dans son parc
qui compte près de 120 000 arbres de 365 espèces
différentes. Puis, promenade sur l’avenue Omotesando,
surnommée «les Champs Élysées» de Tokyo. Arrêt à
l’Oriental Bazaar, Le Magasin de souvenirs de Tokyo.
Déjeuner. De la porte Kaminari-mon jusqu’au temple
Sensoji, le plus ancien et le plus célèbre de la ville, vous
découvrirez le quartier typique d’Asakusa avec ses
maisons basses, ses échoppes. Visite du musée Edo
Tokyo qui conte l’histoire de la ville, une très belle et
intéressante reconstitution. Dîner, nuit.
Jour 10 Tokyo – France
Découverte extérieure du marché Tsukiji, le plus grand
marché de poissons au monde. Visite extérieure du
palais impérial et du jardin de l’est. Vous y verrez les
ruines de l’ancien château d’Edo et un joli jardin japonais. Déjeuner. Après-midi libre. En soirée, transfert à
l’aéroport et envol pour la France.
Jour 11 France
Arrivée en France dans la matinée.

à partir de

2699 ¤

*

Pour un départ entre le 1er
septembre 2018 et le 30 juin 2019.

# Vous allez adorer

♥ Une destination tendance à prix imbattable.
La découverte de Takayama et de
♥ Matsumoto
dans les «Alpes japonaises».
La découverte de villages typiques
♥ Kanazawa
et Shirakawa-go.
2 jours à Tokyo pour approfondir la
♥ connaissance
de la ville.
L’initiation à la cérémonie du thé et le dîner
♥ avec
danses japonaises à Kyoto.

♥ Une nuit en ryokan.
# Ce prix comprend
--Les vols réguliers Paris/Osaka -Tokyo/Paris avec Air France.
--Le transport en autocar climatisé.
--Le trajet en train Kyoto/Kanazawa.
--L’hébergement en hôtels  (normes locales), 1 nuit dans
un ryokan, en chambre double.
--Les repas du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 10, sauf
les dîners des jours 3 et 4 qui sont libres.
--Toutes les visites et excursions mentionnées au programme.
--Les droits d’entrées selon programme.
--Les services d’un guide accompagnateur francophone
durant le circuit.
--Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offre facultative
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������ 49 ¤

Supplément
--Chambre individuelle�������������������������������������������������������������������������������������������������� 505 ¤

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 40 participants minimum.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018

