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MERVEILLES DU JAPON
Circuit en petits groupes francophones ( dès 2 pers. Max. 16)
Départs tous les lundis de Genève
SAUF du 30 juin au 11 août à cause des Jeux Olympiques
Jour 1: Genève ou Zurich - Osaka Départ de Suisse (avec escales) et nuit à bord.
Jour 2: Osaka - Kyoto Arrivée à l’aéroport international du Kansai (supplément
pour un vol très tôt ou tard). Vous serez accueillis par un assistant anglophone qui
vous escortera vers une navette aéroport en direction de votre hôtel à Kyoto
(environ 2h00 de route). Magnifiques jardins, temples séculaires, sanctuaires
colorés… C’est à Kyoto que vivent encore les secrets de l’âme nippone! Temps
libre.
Jour 3: Kyoto Visite guidée de Kyoto en véhicule privatisé avec guide local
francophone. Au programme de cette journée: le Sanctuaire Fushimi Inari Taisha,
le Temple Kinkakuji, le Temple Kiyomizu et le quartier typique de Gion où il n’est
pas rare d’apercevoir des geishas sortir de leur maison.
Jour 4: Kyoto - Nara – Kyoto : Visite guidée de Nara en transport public avec
guide local francophone. Au programme de cette journée, l’un des plus grands et
vieux bâtiments en bois du monde : le fameux temple Todaiji et son
impressionnante statue de Bouddha. Puis, visite du temple Kofukuji et le
sanctuaire Kasuga et ses 3’000 lanternes de pierre. Vous aurez aussi l’occasion
de vous promener dans le Parc de Nara où les daims se promènent en liberté.
Retour à Kyoto en train.
Jour 5: Kyoto - Himeji - Tokyo Votre bagage principal sera directement envoyé
de Kyoto à Tokyo. Départ en train avec votre guide et visite guidée du château
d’Himeji, le plus grand des châteaux féodaux japonais maintenant entièrement
ouvert aux visiteurs après 6 ans de rénovation. Puis découverte du somptueux
jardin Kokoen. Puis train pour Tokyo. À votre arrivée à la gare de Shinagawa, vous
serez accueillis par un assistant anglophone avant de rejoindre votre hôtel en
navette ou à pied.
Jour 6: Tokyo Visite de Tokyo avec votre guide francophone. Découverte de la
tour de Tokyo, une version modernisée de la Tour Eiffel, plus légère et plus
colorée. Puis, visite du sanctuaire Meiji, véritable perle du culte shintô et au centre
de la vie culturelle tokyoïte, et du quartier d’Harajuku, réputé pour refléter la mode
excentrique des adolescents Japonais passionnés de culture populaire. La
journée se poursuit avec les jardins du Palais Impérial. Cerné par ses douves
d’origine, le complexe abrite la résidence actuelle de l’Empereur ainsi que
plusieurs très beaux parcs. Pour finir, balade dans les charmantes petites rues
d’Asakusa, au bord de la rivière Sumida, connu pour ses temples dont le célèbre
Sensô-ji et son âme plus traditionnelle que celle du reste de Tokyo.
Jour 7: Tokyo - Mt.Fuji & Hakone - Tokyo Visite guidée du Mont Fuji et de
Hakone (8h00-18h30) en véhicule privatisé. Vous verrez ainsi la 5e Station du
Mont Fuji (selon l’état du trafic et les conditions météorologiques), vous prendrez
le funiculaire entre les vallées pour observer les fumerolles. La journée se poursuit
avec une croisière sur le lac Ashi puis retour à Tokyo.
Jour 8: Tokyo - Nagoya - Takayama Votre bagage principal restera à l’hôtel préparez un sac léger avec le nécessaire pour la nuit à Takayama. Départ en train
pour Nagoya avec votre guide puis transfert à Takayama en train express. Visite
de Takayama à l’arrivée avec le Musée folklorique de Kusakabe, le Takayama
Jinya et le quartier de Kami-Sannomachi. Le soir, dîner de spécialités japonaises
pour déguster le fameux boeuf de Takayama et nuit en ryokan (chambre
japonaise).
Jour 9: Takayama - Shirakawago - Kanazawa - Tokyo Découverte de
Shirakawago avec votre guide francophone en véhicule privatisé. Village typique
aux maisons de toit de chaume, Shirakawago est devenu un véritable symbole du
monde rural japonais. Visite de la maison traditionnelle Gassho-zukuri et
continuation pour la ville de Kanazawa. Celle-ci représente le savoir-faire
traditionnel japonais en matière d’artisanat, d’art et d’architecture féodale. C’est
l’occasion de découvrir l’un des 3 plus beaux jardins du Japon, le Kenroku-en.
Puis balade dans le quartier des samouraïs. Les étroites ruelles dessinent un
labyrinthe menant jusqu’à la maison Nomura. Cette résidence de hauts dignitaires
restitue avec fidélité ce que pouvait être la vie des samouraïs. Retour vers Tokyo
en train.
Jour 10: Tokyo Journée libre. Entre culture ancestrale, innovation architecturale
et addiction aux nouvelles technologies, Tokyo est une ville aux mille facettes!
Profitez de cette journée pour visiter les lieux que vous n’avez pas vus auparavant:
Musée Edo, quartier d’Akihabara pour les amateurs d’informatiques, quartier
romantique d’Odaiba, Musée Ghibli, etc. Envie de visites organisées: consulteznous.
Jour 11: Tokyo (départ) - Genève ou Zurich Départ pour l’aéroport en navette ou
en train et vols de retour. Arrivée en fin de journée en Suisse.

Dès CHF 5’195.par personne

INCLUS :
Vols avec escale, accueil par
un assistant anglophone à
l’arrivée, trajets en transports
publics sauf les jours 3, 5 et
6 en autocar privé, envoi des
bagages selon programme, 6
nuits en chambre
double/twin en hôtels de
catégorie moyenne, petits
déjeuners + 5 dîners, 1
souper,visites mentionnées
avec guide local
francophone.
Supplément :
Chambre individuelle : dès
CHF 1'185.-.-

Pas inclus :
-Pourboires
- Assurances
annulation/rapatriement
- Services non mentionnés
*Prix varie selon date*
Offre sous réserve

Haute saison : +270.par personne :
23.03, 13.04, 20.04, 11.05,
10.08, 28.09, 05.10, 12.10,
19.10, 26.10, 02.11, 09.11

Supplément de CHF 495.par personne aux dates :
30.03, 06.04, 27.04,
04,05,16.11
tarif sur base de 2
personnes en chambre
double
POUR PLUS D’INFORMATION,
VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

