
Extension de circuit possible : 
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 €) 

I N F O R M AT I O N S

CIRCUIT : 17 jours / 15 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

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 : Arrivée à Tokyo
Arrivée à l’aéroport, accueil par votre accompagnateur fran-
cophone. Une navette-bus vous conduira jusqu’à votre hôtel.
Nuit à Tokyo en hôtel 4*

Jour 3 :  Tokyo
Visite du musée national d’Ueno pour découvrir l’histoire du 
Japon, puis découverte du quartier traditionnel d’Asakusa 
avec l’impressionnant temple Senso-ji et sa porte Kaminari-
mon. Après le déjeuner, promenade dans la forêt du mys-
térieux sanctuaire Meiji-jingu, contraste saisissant avec les 
quartiers tendances de Shinjuku et Harajuku. En soirée, 
rejoignez Shibuya, son célèbre carrefour et une plongée 
dans l’effervescence de la capitale nippone.
Nuit à Tokyo en hôtel 4*

Jour 4 : Kanazawa
Transfert en Shinkansen jusqu’à Kanazawa. Premier pas dans 
la ville avec le marché d’Omicho, dont les étals débordent de 
poissons frais, de fruits et légumes. Promenade dans le jar-
din Kenrokuen, l’un des plus beaux du Japon et découverte 
des quartiers traditionnels Kazuemachi-chaya et Higashi-
chaya où les geishas officiaient dans les maisons de thé.  
Nuit à Kanazawa en hôtel 4*

Jour 5 : Kanazawa / Péninsule de Noto / Kanazawa 
Excursion en voiture dans la péninsule rurale de Noto. 
Visite du port de pêche de Wajima et du marché aux pois-
sons Asaichi. Puis découverte des traditions et de l’artisa-
nat local avec les ateliers de laque et le musée Kiriko dédié 
aux festivals estivaux de la région. Dans l’après-midi, vous 
longerez la côte pour admirer les paysages variés de bord 
de mer, les rizières en terrasse et petits villages paisibles.
Nuit à Kanazawa en hôtel 4*

Jour 6 :  Kanazawa / Takayama
Route en direction des Alpes Japonaises. En chemin, halte 

NOUVEAU CIRCUIT 2020

Les amoureux du Japon traditionnel trouveront
leur bonheur avec le voyage JAPON AUTHENTIQUE. 

Au fi l des routes et des chemins, vous sillonnerez 
l’archipel pour découvrir l’essence et les mystères 
d’une culture millénaire, à un rythme confortable. 
Un circuit qui conviendra tout autant aux primo-

voyageurs qu’aux fi ns connaisseurs du Japon.

6 848 € TTC 
par personne

Supplément single : 900 € TTC
Du 25 mars au 10 avril 2020
Du 3 au 19 novembre 2020

JAPON AUTHENTIQUE 
–  C I R C U I T  A C C O M P A G N É  –
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à Shirakawa-go, village aux toits de chaume 
classé à l’UNESCO et visite de la maison 
Wadake. Puis découvrez la petite ville pit-
toresque de Takayama, avec une prome-
nade dans le quartier historique. Visite de 
Takayama-jinja, maison du gouverneur et 
ancien lieu de pouvoir. 
Dîner et nuit à Takayama en ryokan de 
catégorie supérieure

Jour 7 : Takayama / Gifu / Toba
Départ en voiture en direction de la ville de 
Toba. En chemin, découverte des paysages 
montagneux de la préfecture de Gifu. Haltes 
variées en fonction du temps :  la petite ville de 
Gujo-Hachiman avec son quartier historique 
et son système hydraulique, Seki, capitale de 
la coutellerie japonaise, ou encore Mino où 
vous découvrirez les secrets du papier washi. 
Diner et nuit à Toba en hôtel-ryokan 4*

Jour 8 : Toba / Ise / Parc national d’Ise-
Shima / Toba
Excursion à Ise, pour visiter les sanctuaires 
millénaires Naiku et Geku dédiés à la déesse 
Amaterasu, ainsi que les rues commerçantes 
de Oharaimachi. Déjeuner de fruits de mer 
dans une hutte avec les ama, femmes plon-
geant en apnée. Après-midi consacré à la 
découverte des paysages du parc national 
d’Ise-Shima et la baie d’Ago. 
Diner et nuit à Toba en hôtel-ryokan 4*

Jour 9 : Toba / Shingu / Nachi / Kii-
Katsura
Départ en voiture en suivant la route côtière 
des préfectures de Mie et de Wakayama. Visite 
de deux des trois sanctuaires de Kumano 
Sanzan, le Hayatama Taisha et le Kumano 
Nachi Taisha avec sa célèbre cascade Nachi-
no-taki et l’escalier de pierre Daimon-zaka, 
entouré d’arbres centenaires. Fin de journée 
détente dans votre hôtel-ryokan. 
Diner et nuit à Kii-Katsura en hôtel-ryokan 4*

Jour 10 : Kii-Katsura / Hongu Taisha  / 
Yunomine Onsen / Kii-Katsura 
Route jusqu’au sanctuaire principal Hongu 
Taisha, où aboutissent les chemins de pèleri-
nage de Kumano Kodo, classés à l’UNESCO. 
Visite du complexe shintô ainsi que du 
Centre du Patrimoine Mondial de Kumano. 
Petite randonnée afin de vivre l’expérience 
des pèlerins puis détente à Yunomine Onsen, 
station thermale ancestrale. 
Diner et nuit à Kii-Katsura en hôtel-ryokan 4*

Jour 11 : Kii-Katsura / Koyasan
Direction Koyasan, haut lieu du culte 
bouddhique. Visite du temple des lanternes, 
Okunoin, de son cimetière Kongobu-ji, et de 
la pagode Konpon Daito.  
Déjeuner sur le mont Koya / Dîner et nuit 
dans un monastère

Jour 12 : Koyasan / Kyoto
Route pour Kyoto. Exploration de Higashiya-
ma, le cœur historique de Kyoto, avec l’allée 
millénaire Sannenzaka qui mène au temple 
Kiyomizu pour une vue impressionnante sur la 
ville. Participez à une cérémonie du thé, puis 
promenade dans Gion, quartier empreint d’his-
toire et de mystères, et rejoignez le célèbre Ya-
saka-jinja adjacent au parc Maruyama.
Nuit à Kyoto en hôtel 3*

Jour 13 : Kyoto
Découverte des alentours de Kyoto : Arashiya-
ma 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 14 : 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 15 : Kyoto / Takamatsu
Départ en Shinkansen et train pour Takamatsu. 
Visite du splendide jardin japonais Ritsurin 
et promenade aux environs des ruines de 
l’ancien château. Fin d’après-midi dédié au 
shopping dans ville de Takamatsu.
Nuit à Takamatsu en hôtel 4*

Jour 16 : Takamatsu / Naoshima / Takamatsu
Traversée en ferry jusqu’à Naoshima. Journée 
sur l’île avec une sélection de visites parmi les 
musées construits par l’architecte Tadao Ando 
et les installations artistiques de l’île avec le 
projet Art House ou le Naoshima Bath.
Nuit à Takamatsu en hôtel 4*

Jour 17 : Takamatsu / 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

Vol aller/retour Paris-Tokyo / Takamatsu-Tokyo-Paris sur ANA en 
classe économique, hébergements (15 nuits) en chambre base 
twin, pension complète (pour les ryokan et le monastère les repas 
sont traditionnels), transfert aéroport-hôtel aller/retour, trans-
ferts lors des excursions et visites prévues dans le programme, 
entrées aux monuments cités dans le programme, chauffeur-ac-
compagnateur francophone tout le long du séjour.

LE TARIF NE COMPREND PAS

Boissons, dépenses personnelles, éventuelles surtaxes suscep-
tibles d’être imposées à tout moment par la compagnie aérienne 
et liées à la hausse plus ou moins importante du prix du car-
burant (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.

LES  POINTS FORTS 
DU CIRCUIT :

 Excursion sur l ’ î le -
musée de Naoshima

 Découver te de la région 
de Kumano Kodo

 Journée sur la péninsule 
rurale de Noto

 Hôtels de catégorie 
supérieure 

 5 nuit s en r yokan 

 1 nuit en temple

 Histoire et culture
du Japon 
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