TAIKEN

– CIRCUI T SEMI - ACC OMPAGNÉ –

Du 6 au 17 avril 2020
Du 14 au 25 juillet 2020
Du 19 au 30 octobre 2020

À PARTIR DE

Supplément départ de juillet : 200 € TTC
Supplément single : 270 € TTC

2 850 € TTC
par personne

L’EFFERVESCENCE DES VILLES, LA SÉRÉNITÉ DES SANCTUAIRES
Ce voyage au rythme confortable vous offre à la fois
la modernité de la métropole tokyoïte, la magniﬁcence
ancestrale du cœur culturel que représente Kyoto,
les temples et paysages verdoyants de Kamakura
et la découverte de Hakone, parc national avec vue sur
le Mont Fuji où les Japonais viennent proﬁter
de la nature et se relaxer. Un voyage riche
en découvertes et en émotions.

INF O R M AT I O NS
CIRCUIT : 12 jours / 10 nuits
PARTICIPANTS : entre 4 et 10 personnes
DURÉE DU VOL : environ 14 h, avec escale à Séoul
ACCOMPAGNATEUR : francophone
(non guide) sur 6 jours
DÉPLACEMENTS SUR PLACE :
transports publics
PENSION : petits-déjeuners et 2 dîners
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 €)

· 20 ·

Jour 1 : Départ de Paris
Départ de l’aéroport Charles de Gaulle avec la compagnie
coréenne Korean Air.
Jour 2 : Arrivée à Tokyo - accompagné
Arrivée à l’aéroport et accueil par votre accompagnateur,
puis transfert en train et taxi jusqu’à votre hôtel. Dîner
dans un izakaya.
Nuit à Tokyo en hôtel 2*
Jour 3 : Tokyo - accompagné
Premier aperçu de la capitale depuis le 45e étage du Tokyo
Government Office et visite de Shinjuku. Découverte du
sanctuaire Meiji et de Harajuku, le quartier pop de Tokyo.
Pour finir, balade sur l’avenue chic d’Omotesando et promenade à Shibuya, le quartier de la mode.
Nuit à Tokyo en hôtel 2*
Jour 4 : Tokyo / Kamakura - accompagné
Excursion à Kamakura, ville historique de charme entre mer
et montagne. Visitez le superbe sanctuaire TsurugaokaHachiman, datant de 1063, le temple Hasedera et sa vue
sur l’océan Pacifique, puis rencontrez le symbole de la
ville : le grand Bouddha.
Nuit à Tokyo en hôtel 2*
Jour 5 : Tokyo
Journée libre - Idées de visite : Exploration du jardin
Koishikawa Kôrakuen, puis découverte d’Odaiba l’ile artificielle de Tokyo.
Nuit à Tokyo en hôtel 2*
Jour 6 : Tokyo
Journée libre - Idées de visite : Asakusa, le quartier traditionnel ou Akihabara le berceau de la pop culture et du
gadget.
Nuit à Tokyo en hôtel 2*

L E S P OIN T S F OR T S
DU CIRC UI T :
 E xcur sions à Hakone
et Kamakura

Tokyo
Hakone
Kyoto

Kamakura

 1 soirée dans un izakaya
 1 dîner traditionnel
japonais
 1 nuit en r yokan au
pied du Fuji-san
 4 journées libres

Jour 7 : Tokyo / Hakone - accompagné
Partez tranquillement de Tokyo en train et
explorez la nature foisonnante d’Hakone,
site thermal très apprécié des Japonais.
Parcourez la vallée des enfers et savourez un
œuf noir avant de faire une croisière sur le
lac Ashi. Soirée détente dans un ryokan avec
des sources chaudes à disposition. Profitez
d’un diner traditionnel kaiseki avec des produits frais et de saisons soigneusement préparées par des chefs de qualité.
Dîner et nuit en ryokan standard à Hakone

Jour 11 : Kyoto
Journée libre - Idées de visite : le monastère
Ryoan-ji, connu pour son jardin zen composé de 5 îlots rocheux, le Pavillon d’or, le
château de Nijo et le quartier de charme de
Nishijin.
Nuit à Kyoto en hôtel 2*

Jour 12 : Retour à Paris
Un accompagnateur anglophone vous
accompagnera à l’aéroport. Vol au départ
d’Osaka vers Paris via Séoul.
Le programme peut être modifié dans des cas
exceptionnels et indépendants de notre volonté.
Ces modifications s’effectuent sans préavis.

Jour 8 : Hakone / Kyoto - accompagné
Départ en train pour Kyoto. Découverte du
Pavillon d’argent et balade sur le chemin
de la philosophie où les moines viennent
méditer depuis la nuit des temps. Puis flânerie dans le quartier traditionnel de Gion et
visite de Kiyomizudera. En fin d’après-midi,
initiez-vous à la culture japonaise avec une
cérémonie du thé.
Nuit à Kyoto en hôtel 2*
Jour 9 : Kyoto - accompagné
Visite de l’un des plus grands temples zen
de la ville, le Tofuku-ji. Dans l’après-midi,
promenade au sanctuaire dédié à la divinité du riz : le Fushimi Inari Taisha, avec ses
quelques 10 000 torii (portails érigés à l’entrée d’un sanctuaire shinto).
Nuit à Onomichi en hôtel 3*
Jour 10 : Kyoto
Journée libre – Idées de visite : Excursion
à Nara, la première capitale : le temple
Hasedera, le Todai-ji, construction en bois
très ancienne qui abrite le Grand Bouddha
et le sanctuaire Kasuga.
Nuit à Kyoto en hôtel 2*

LE TARIF COMPREND

LE TARIF NE COMPREND PAS

Vols Paris-Tokyo via Séoul et Osaka-Paris via Séoul sur Korean
Air en classe économique, hébergements (10 nuits) en chambre
base twin, petits déjeuners, dîners du jour 2 et 7, transfert aéroport-hôtel aller/retour, déplacements lors des excursions et
visites prévues avec l’accompagnateur, accompagnateur francophone sur 6 jours.

Boissons, déjeuners et dîners (sauf dîners jour 2 et jour 7),
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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