JAPON ÉTERNEL
– CIRCUI T ACC OMPAGNÉ –

À PARTIR DE

Du 18 mars au 2 avril 2020*
Du 26 mars au 10 avril 2020*
Du 4 au 19 avril 2020**

Du 16 au 31 octobre 2020
Du 02 au 17 novembre 2020*

* Supplément haute saison : 200 € TTC
** Supplément très haute saison : 300 € TTC

6 648 € TTC
par personne
Supplément single : 990 € TTC

LE VOYAGE PREMIÈRE DÉCOUVERTE LE PLUS COMPLET !
Que vous aimiez le dynamisme des métropoles,
les paysages naturels, la découverte des traditions
ancestrales ou les épopées historiques, vous trouverez
votre bonheur dans ce circuit ! C’est dans une ambiance
conviviale et chaleureuse que vous parcourrez l’archipel.
Nouveauté 2020 : Découverte des gorges de Takachiho
sur l’île de Kyushu, entre nature et mythologie.

INF O R M AT I O NS
CIRCUIT : 16 jours / 14 nuits
PARTICIPANTS : entre 4 et 7 personnes
DURÉE DU VOL : environ 12 h
ACCOMPAGNATEUR : francophone
(non guide)
DÉPLACEMENTS SUR PLACE :
en monospace et transports en commun
BONNE CONDITION PHYSIQUE REQUISE :
ce voyage est accessible à toute personne
ayant l’habitude de marcher.
Voyagez léger.
PENSION : complète
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS :
1 mois avant le départ

Extension de circuit :
Frais d’extension : 50 €/pers.
+ supplément selon les prestations demandées et la date des vols
Circuit privatisable. Nous consulter.
Possibilité de passage en classe supérieure (tarif négocié). Nous consulter.
Réservation d’un hôtel à Paris Roissy CDG (à partir de 65 €)
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Jour 1 : Départ de Paris
Le départ s’effectuera de Paris Roissy-Charles de Gaulle, sur un vol
direct de la compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways.
Jour 2 : Tokyo
Arrivée à l’aéroport, accueil par votre accompagnateur francophone. Une navette-bus vous conduira jusqu’à votre hôtel.
Nuit à Tokyo en hôtel 4*
Jour 3 : Tokyo
Premier aperçu de la capitale et de ses avenues fourmillantes depuis le 45e étage du Tokyo Government Office.
Découvrez les quartiers pop et branchés : Shinjuku et
Shibuya, mondialement connu pour son carrefour. Puis promenade relaxante dans la forêt qui entoure le mystérieux
Meiji-jingu, situé à seulement quelques mètres du quartier
des nouvelles tendances et de l’extravagance : Harajuku.
Nuit à Tokyo en hôtel 4*
Jour 4 : Tokyo
Explorez les quartiers traditionnels de la capitale : Ueno avec
l’allée commerçante Ameyoko, mais aussi l’incontournable
musée national de Tokyo. Puis Asakusa et l’imposant Senso-ji
au bout de la rue Nakamise bordée d’échoppes. Pour finir, rejoignez le jardin Hamarikyu, oasis de verdure entre les buildings.
Nuit à Tokyo en hôtel 4*
Jour 5 : Tokyo / Lac Kawaguchi (Fujisan)
Transfert des bagages jusqu’à Kyoto. Départ en Shinkansen
vers le Mont Fuji puis ascension par la route jusqu’à la 5e
station. Soirée détente en ryokan où vous pourrez vous
relaxer dans un bain thermal à ciel ouvert.
Déjeuner au mont Fuji / Dîner et nuit au lac Kawaguchi en
onsen-ryokan de catégorie supérieure
Jour 6 : Lac Kawaguchi / Kyoto
Exploration de Higashiyama, le cœur historique de Kyoto,
avec l’allée millénaire Sannenzaka qui mène au temple
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Kiyomizu pour une vue impressionnante sur la
ville. Participez à une cérémonie du thé, puis
promenade dans Gion, quartier empreint d’histoire et de mystères, et rejoignez le célèbre
Yasaka-jinja adjacent au parc Maruyama.
Nuit à Kyoto en hôtel 3*
Jour 7 : Kyoto
Découverte des alentours de Kyoto :
Arashiyama et sa bambouseraie, le temple
Tenryu-ji et la maison Okochisanso de la
période Heian. Ensuite, visite du Pavillon
d’or et du Ryoan-ji, célébrissime pour son
jardin de pierres sèches.
Nuit à Kyoto en hôtel 3*
Jour 8 : Kyoto
Exploration du marché de Nishiki et découverte du château de Nijo qui fut la demeure du
premier général de l’époque Edo, Tokugawa
Ieyasu. L’après-midi, promenade au sanctuaire
Fushimi Inari et ses 10 000 torii, dédiés à la
déesse du riz, et visite du temple Tofuku-ji.
Nuit à Kyoto en hôtel 3*
Jour 9 : Kyoto / Koya-san
Direction Koyasan, haut lieu du culte
bouddhique. Visite du temple des lanternes,
Okunoin, de son cimetière Kongobu-ji, qui
possède une série de peintures anciennes, et
de la pagode Konpon Daito.
Déjeuner sur le mont Koya / Dîner et nuit
dans le monastère
Jour 10 : Koya-san / Nara
Tôt le matin, possibilité d’assister à un office
bouddhique puis départ vers Nara, où vous
découvrirez les incontournables, notamment
le temple Hase-dera et le Todai-ji qui abrite
le Grand Bouddha (15 mètres).
Nuit à Nara en hôtel 3*

Jour 11 : Nara / Himeji / Okayama /
Kurashiki
Départ en voiture pour Kurashiki où vous pourrez flâner dans le cœur traditionnel de la ville.
Sur le chemin vous ferez deux arrêts, l’un au château d’Himeji (vue de l’extérieur) et le second à
Okayama pour une promenade dans l’un des
trois plus beaux jardins japonais : le Korakuen.
Nuit à Kurashiki en hôtel 4*
Jour 12 : Kurashiki / Hiroshima / Miyajima
Transfert des bagages jusqu’à Kurokawa
Onsen et départ tôt pour Hiroshima afin de
visiter le mémorial de la Paix. Puis découverte de Miyajima, l’île shinto sacrée et son
torii rouge flottant. Promenade sur l’île entre
temples et sentiers pittoresques.
Note : le torii du sanctuaire d’Itsukushima à Miyajima
est en restauration jusqu’en 2020 (date prévisionnelle)
et n’est donc pas visible actuellement.

Dîner et nuit à Miyajima en ryokan de
catégorie supérieure
Jour 13 : Miyajima / Péninsule de
Kunisaki / Beppu
Transfert en Shinkansen jusqu’à Kokura pour une
découverte en voiture de la péninsule rurale de
Kunisaki : point de vue sur le paysage à Itsutsuji
Fudou, lieu de retraite des ascètes bouddhistes,
et visite du temple principal de la région fondé
il y a 1300 ans, le Futago-ji. Puis passage aux
rizières de Tashibu no Shô pour le panorama
sur la campagne japonaise telle qu’elle était
à l’époque Heian (794-1185), et Kumano

Magaibutsu avec son bouddha sculpté dans
la roche. Nuit à Beppu, ville où les fumerolles
témoignent de l’activité volcanique de la région.
Dîner et nuit à Beppu en hôtel-ryokan de
catégorie supérieure
Jour 14 : Beppu / Takachiho /
Kurokawa Onsen
Départ pour les gorges de Takachiho, et promenade en barque dans l’un des berceaux de
la mythologie japonaise. Dans l’après-midi,
direction un des joyaux de l’île de Kyushu :
Kurokawa Onsen. Au programme balade dans
un décor naturel de toute beauté et baignade
dans les sources chaudes naturelles.
Nuit à Kurokawa Onsen en onsen-ryokan de
catégorie supérieure
Jour 15 : Kurokawa Onsen / Hita / Fukuoka
Matinée à Hita pour découvrir le quartier
Mameda-machi, la petite Kyoto locale qui s’est
développée à l’époque Edo. Sur place, visite d’une
ancienne brasserie de saké. Retour vers Fukuoka,
la capitale de l’île. Fin de journée à Fukuoka, ville
dynamique réputée pour sa cuisine.
Nuit à Fukuoka en hôtel 3*
Jour 16 : Fukuoka / Paris
Vol retour vers Paris via Tokyo.
Le programme peut être modifié dans des cas
exceptionnels et indépendants de notre volonté.
Ces modifications s’effectuent sans préavis.

LE TARIF COMPREND

LE TARIF NE COMPREND PAS

Vol aller/retour Paris-Tokyo / Fukuoka-Tokyo-Paris sur ANA en
classe économique, hébergements (14 nuits) en chambre base twin,
pension complète (pour les ryokan et le monastère les repas sont
traditionnels), transfert aéroport-hôtel aller/retour, transferts lors
des excursions et visites prévues dans le programme, transferts des
bagages (un par personne) entre Tokyo et Kyoto et entre Kurashiki et
Kurokawa Onsen, entrées aux monuments cités dans le programme,
chauffeur-accompagnateur francophone tout le long du séjour.

Boissons, dépenses personnelles, éventuelles surtaxes susceptibles d’être imposées à tout moment par la compagnie aérienne
et liées à la hausse plus ou moins importante du prix du carburant (les taxes exactes et irrévocables seront fixées 1 mois
avant la date de départ), assurance voyage (obligatoire, sauf
si vous avez déjà une assurance personnelle), frais de pré-post
acheminement.
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