
JAPON

(*) Les préacheminements de Province peuvent s’effectuer depuis les villes suivantes : Strasbourg (ou toute
autre ville desservie par Air France). Transfert entre Orly et Roissy et vice versa à la charge des clients.  Le
préacheminement peut s’effectuer la veille du départ.
(**) Prix TTC : Ce prix peut être révisé dans les conditions prévues dans l’article R211-8 à R211-11 du code
du tourisme, et notamment du fait d’une modification des taxes aéroport et/ou de la surcharge carburant.
Se reporter p. 50 à 52.

1er Jour PARIS/OSAKA  �
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Assistance aux formalités
d'enregistrement et d'embarquement puis décollage à destination
d’Osaka sur vol régulier. Dîner et nuit à bord.
2e Jour OSAKA /  HIMEJI 140 Km
Petit déjeuner à bord. Arrivée et accueil à l’aéroport d’Osaka par
votre guide francophone. Route vers Osaka, cité d’affaires et troisième
ville du Japon. Déjeuner (selon horaire de vol). Départ pour un tour de
ville panoramique. Osaka est la cité des affaires par excellence. Osaka
à deux facettes. La ville se divise en deux quartiers principaux : le
quartier de KITA appelé « Umeda », au Nord, qui 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 com-
merciales. Minami encore appelé « Namba », au Sud, est le cœur de la
ville : quartier animé avec des magasins, restaurants, théâtres, bars et
lieux de fêtes. Le château d’Osaka est le point fort de la ville. Construit
en 1585, détruit en 1615, il fut frappé par la foudre quelques années
plus tard et reconstruit dans les années 30. Il surplombe la ville sur
une colline et témoigne de la grandeur passée de cette dernière. Puis
route vers Himeji. Accueil et installation à votre hôtel. Dîner dans un
restaurant local et nuit à l’hôtel.
3e Jour HIMEJI / MIYAJIMA / HIROSHIMA 320 Km
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour la visite extérieure du
château de Himeji, le plus grand des douze châteaux féodaux du
Japon, la seule et unique forteresse du Japon d’origine. Déjeuner en
cours de route. L’après-midi, départ en ferry jusqu’à l’île de Miyajima.
Visite de l’île, avec son célèbre torii flottant et visite du sanctuaire d’It-
sukushima. Puis départ vers Hiroshima. Arrivée et installation à votre
hôtel. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
4e Jour HIROSHIMA / REGION DE KYOTO 340 Km
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Le matin, départ pour la visite de Hiro-
shima. Visite du Musée Mémorial. Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, départ vers Kyoto, ville spirituelle du Japon avec ses
1650 temples et 400 sanctuaires. Arrivée à Kyoto, puis balade dans le
quartier de Gion et la rue de Shijo (Shijo-dori). Le quartier historique de
Gion a la particularité d’un mélange de traditionnel et de modernisme
fusionnant en totale harmonie. Gion est aussi connue pour être l’ancien
fief des geishas (localement appelées « geiko »). Shijo-dori, que l'on
pourrait qualifier de rue principale de Kyoto, s'étend sur environ 7 km
du sanctuaire shinto Yasaka-jinja (aussi appelé le sanctuaire de Gion)
jusqu'au sanctuaire Matsunoo-taisha, situé près du district Arashiyama,
à l'ouest de Kyoto. Dîner dans un restaurant local. Logement à l’hôtel
dans la région de Kyoto.
5e Jour REGION DE KYOTO
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ en bus pour la visite de
Kyoto. Visite du temple Kinkakuji, blotti dans un beau cadre romantique,
le pavillon d’or suffit à sa seule évocation à enflammer les imaginations.
Vous vous émerveillerez ensuite devant l’incroyable concept du jardin
zen du temple de Ryoanji. Continuation de la visite de Kyoto par l’im-
pressionnant Château de Nijou. Depuis 1893, le château appartient à
la ville et se visite comme un monument historique. 
Déjeuner dans restaurant local. Continuation de la visite avec le
temple de Kiyomizu Dera, dédié à la déesse Kannon aux onze têtes
dont la statue n’est exposée qu’une fois tous les trente-trois ans. Puis
temps libre selon le déroulement du programme qui vous donnera
l’opportunité de parcourir le quartier historique de Gion, au cœur de
ruelles pleines de charme et de maisons traditionnelles.  Dîner libre.
Retour à votre hôtel.
Logement à l’hôtel dans la région de Kyoto.
6e Jour REGION DE KYOTO / NARA / REGION DE HANDA
220 Km
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour une journée de visites
à Nara, située au cœur de la civilisation japonaise. Fondée en 710 sur
la plaine de Yamato Nara alors baptisée Heijo-Kyo (citadelle de la paix),
cette cité ancienne est entourée de collines boisées, de temples ceints
de parcs et de quelques-uns des plus anciens bâtiments de bois du

pays. 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 en liberté gambadent et vivent en totale harmonie
avec les visiteurs. Visite des temples et sanctuaires de ce parc : Ko-
fuku-Ji, dont la pagode à 5 étages est devenue un symbole de Nara.
Todai-Ji, abritant une colossale statue en bronze doré de Bouddha.
Kasuga Taisha Shrine : ce sanctuaire est décoré de plus de 3000 lan-
ternes en pierre, peint en vermillon très vif qui tranche sur la verdure
environnante. Il possède un trésor constitué principalement d’armes et
de masques anciens. Déjeuner dans un restaurant local en cours
de route. Départ pour Handa. Dîner dans un restaurant local ou à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel dans la région de Handa.
7e Jour REGION DE HANDA / OWAKUDANI / REGION DE
HAKONE 270 Km
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ en car pour Hakone.
Déjeuner en cours de route. Découverte du Mont Fuji (3776 mètres)
et visite d’Hakone. Promenade sur le Lac Ashi. La région du Parc
National d’Hakone (122 309 hectares), à quelques heures des plus
grandes villes, 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. Hakone, ville de collines aux
sources d’eau chaude dont les points d’intérêt sont à la fois d’ordre
culturel et naturel, est une station thermale appréciée depuis le IX
siècle. Visite de la Vallée des fumerolles (Owakudani) (la montée en fu-
niculaire est non incluse). Cette vallée volcanique est connue pour sa
carrière de souffre et ses œufs cuits dans la vapeur des puits. Cette
spécialité locale rallongerait la vie de ceux qui les consomment de sept
années supplémentaires. Transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Hakone (nuit sur futon au sol /
pas de lit occidental, salle de bain japonaise…).
8e Jour REGION DE HAKONE / KAMAKURA / TOKYO 160 Km
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour Kamakura. Aujourd'hui,
Kamakura est une ville balnéaire, et surtout touristique. Apprécié des
densha-otaku, un train ancien sur une seule voie traverse la ville. Dé-
jeuner dans un restaurant local en cours de route. Visite du temple
Tsurugaoka Hachimangu. Visite du temple Kencho-ji. Le Kencho-ji est
le premier des gozan (cinq grands temples) de Kamakura. Ce temple
bouddhiste zen fut fondé en 1249 par le moine chinois Daigaku Zenji
en japonais, de l'école Rinzai. Puis route vers Tokyo. Temps à libre à
Akihabara pour effectuer des achats ou découvrir le quartier de l’élec-
tronique de Tokyo, cohabitant avec les boutiques spécialisées dans le
domaine du manga, aux couleurs pétillantes et flashys et ses passants
habillés en personnages de manga… Arrivée et installation à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.
9e Jour TOKYO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour un tour panoramique
de la Capitale Nippone en bus. Vous verrez aussi lors du tour panora-
mique : le Palais impérial et la Diète (Parlement). Visite du sanctuaire
Asakusa, l’un des plus importants centres de pèlerinage du Japon.
Balade le long de la rue Nakamise. Nakamise-dori part de la porte Ka-
minarimon pour aller jusqu'au temple Senso-ji. Elle est bordée de mul-
tiples boutiques de souvenirs.
Déjeuner libre. Arrivée à Harajuku, puis promenade dans la rue Ta-
keshita et temps libre. (Attention, votre temps libre s’effectuera sans
guide et sans bus. Le chauffeur viendra vous chercher en fin d’après-
midi selon l’horaire convenu sur place avec votre guide). Transfert à
pied avec votre guide jusqu’au restaurant.
Dîner. Retour à pied à l’hôtel, puis logement.
10e Jour TOKYO / PARIS  �
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport
de Tokyo. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarque-
ment puis décollage à destination de Paris. Arrivée à Paris.

INFOS VERITE
Pour des raisons techniques le sens du circuit ou l’organisation des visites
peut être inversé ou modifié, mais sera néanmoins respecté.

TRANSPORT 
•PARIS / OSAKA // TOKYO / PARIS sur vol 
  régulier Air France

TRANSFERT
•Aéroport/Hôtel/Aéroport

HÉBERGEMENT
•Hôtels 3 étoiles (normes locales)
•Chambre double ou twin avec bain ou douche
• 1 nuit en futon (couchage au sol)

REPAS
•Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit
déjeuner du jour 10, sauf dîner libre au jour 5, 
déjeuner libre au jour 9

NOTRE PRIX INCLUT
•Excursions et visites mentionnées 
  au programme
•Transferts/transports terrestres en véhicule 
  de tourisme adapté à la taille du groupe
•Droits d'entrée aux musées et aux sites
•Guide accompagnateur Osaka/Tokyo
•L'assistance de nos représentants aux 
  aéroports de Paris
•1 pochette de voyage (convocation, liste 
  hôtels, programme, infos…)
•TAXES D’AEROPORT, SURCHARGES FUEL ET
  TAXE DE SOLIDARITE INCLUSES (à ce jour)

NOTRE PRIX N’INCLUT PAS
•Les boissons, les pourboires et les 
  dépenses personnelles
•Assurance Multirisques (Annulation, Assistance, 
  Rapatriement, Garantie révision des prix (hausse 
  carburant), Bagages (plus d’infos dans le contrat 
  d’assurance) 4,5% du montant total TTC.
•Chambre individuelle : 
  supplément par personne : . . . . . . . . . . . . . 489 €

DOCUMENT DE VOYAGE
Passeport valable 6 mois après la date de retour.
Pas de visa exigé pour un séjour de moins de 90
jours. Toute personne âgée de plus de 16 ans et
souhaitant entrer sur le territoire japonais devra
passer un entretien et ses empreintes digitales ainsi
qu'une photographie seront prises. Ces formalités
sont obligatoires et s’effectueront sur place à votre
arrivée au Japon. Elles ont pour but d'assurer la
sécurité du territoire et aussi un voyage plus serein
pour les touristes étrangers. Aucun risque sanitaire
à ce jour.
Merci de nous envoyer les informations passeport
au plus tard 40 jours avant le départ.

les PLUS
• Visite du château de Himeji 
• Visite de l’île de Miyajima et son célèbre 
  torii flottant
• Visite du site de Nara 
• Découverte du Mont Fuji
• Visite de la Vallée des fumerolles (Owakudani)
• 1 nuit en futon (couchage traditionnel japonais 
  au sol)
• Visite du sanctuaire Asakusa
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Découverte du Japon

Prix toutes taxes comprises**

 Départ                                  Paris          Marseille           Autres
                                                                                 Toulouse        Provinces(*)
                                                                                 Bordeaux
                                                                              Nice, Nantes
                                                                                    Lyon, 
                                                                              Mulhouse (*)

 Avril        02-09-17            2 989 €     3 079 €      3 139 €
 Mai         09-15-22            2 989 €     3 079 €      3 119 €
 Juin        05-18                  2 939 €     3 029 €      3 069 €
 Juil.        11                       3 309 €     3 399 €      3 439 €
 Août       22                       3 129 €     3 219 €      3 259 €
 Sept.       12-21                  2 959 €     3 049 €      3 089 €
 Oct.         06                       2 989 €     3 079 €      3 119 €
                24                       2 989 €     3 079 €      3 149 €
 Nov.        01-11                  2 989 €     3 079 €      3 119 €

Circuit 
10 jours / 9 nuits

à partir de 

2939 ¤


