
I N F O R M AT I O N S

CIRCUIT : 15 jours / 13 nuits

PARTICIPANTS : entre 4 et 10 personnes 

DURÉE DU VOL : environ 14 h, avec escale à Séoul

ACCOMPAGNATEUR : francophone 

DÉPLACEMENTS SUR PLACE :

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 

4 898 € TTC 
par personne

Supplément single : 387 € TTC
Du 18 octobre au 01 novembre 2020
Du 03 au 17 novembre 2020

Du 04 au 18 avril 2020
Du 10 au 24 avril 2020

DÉCOUVREZ UN JAPON AUTHENTIQUE

Entre les deux villes incontournables de l’archipel 
nippon que sont Tokyo et Kyoto, découvrez un Japon 

pittoresque et des paysages de montagne envoûtants. 
SECRETS vous entraînera sur les pas des seigneurs 
féodaux et vous ouvrira aux traditions ancestrales. 

Un voyage « première découverte » intense 
et inoubliable à la croisée des temps.

Jour 1 :  Départ de Paris
Le départ s’effectuera de Paris Roissy-Charles de Gaulle, pour 
un vol vers Tokyo via Séoul sur la compagnie Korean Air.

Jour 2 : Arrivée à Tokyo
Arrivée à l’aéroport de Tokyo et accueil par votre accompa-
gnateur francophone. Transfert à l’hôtel en train.
Nuit à Tokyo en hôtel 3*

Jour 3 : Tokyo
Départ matinal pour explorer les quartiers traditionnels 
de la capitale : le parc d’Ueno et le quartier commerçant 
d’Ameyoko, le vieux quartier populaire de Yanaka ainsi 
qu'Asakusa, le quartier ancien de la ville avec l’impression-
nant temple Senso-ji et la petite allée Nakamise. Découverte 
de l’histoire de la capitale japonaise au musée Edo-Tokyo 
puis promenade à Ryogoku, le quartier des sumos.
Nuit à Tokyo en hôtel 3*

Jour 4 : Tokyo
Prenez de la hauteur avec une vue sur Tokyo du haut du 
45e étage du Tokyo Government Building. Puis découverte 
au calme du mystérieux sanctuaire Meiji, caché dans une 
forêt luxuriante, avant un changement d’ambiance dans 
le quartier pop de Harajuku et à Omotesando, grande 
avenue chic de Tokyo. Passage à Shibuya pour son célèbre 
carrefour. Fin de journée avec une randonnée urbaine dans 
le QG de la culture manga et de l’électronique : Akihabara.
Nuit à Tokyo en hôtel 3*

Jour 5 : Tokyo / Kawaguchiko
Départ matinal en train pour Kawaguchiko. Vue panora-
mique sur le mont Fuji et les cinq lacs du haut du téléphé-
rique du mont Kachi-Kachi (si le temps le permet). Petite 
balade dans la nature et visite du musée Kubota pour décou-
vrir l’œuvre colorée de cet artiste qui a fait revivre la tech-
nique « tsujiganaha » de teinture sur soie, datant de l’époque 
Muromachi (1336-1573). Fin de journée détente dans les 

SECRETS 
–  C I R C U I T  A C C O M P A G N É  –

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 €) 
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bains de sources chaudes de votre hôtel.
Dîner et nuit à Kawaguchiko en hôtel-ryokan 3*

Jour 6 :  Kawaguchiko / Matsumoto
Trajet en train jusqu’à Matsumoto. Découvrez 
la fabrication des soba et mettez les mains à 
la pâte ! (ou : Visite d’une distillerie de saké 
et dégustation). Puis promenade dans la 
vieille ville avec les rues Nakamachi-dori et 
Nawate-dori.
Nuit à Matsumoto en hôtel 3*

Jour 7 : Matsumoto / Hirayu Onsen
Envoi des bagages à Kanazawa. Explorez le 
château très bien conservé de Matsumoto et 
le musée de la ville avant de rejoindre en bus 
Hirayu Onsen, un village thermal au creux 
des montagnes. Journée de relaxation dans 
un cadre envoûtant.
Dîner et nuit à Hirayu Onsen en ryokan 
standard

Jour 8 : Hirayu-Onsen / Takayama
Au cœur des Alpes japonaises, découvrez 
Takayama, petite ville pittoresque. Visite du 
Takayama-jinya, ancien lieu de pouvoir, suivie 
d’une promenade dans le centre historique. Si 
le temps le permet, promenade sur les che-
mins de Teramachi, parsemés de temples. 
Tournée des izakaya en soirée pour vous 
désaltérer et déguster des tapas japonais. 
Dîner et nuit à Takayama en ryokan standard

Jour 9 : Takayama / Shirakawa-go / 
Kanazawa 
Départ matinal en direction de Kanazawa 
avec une halte à Shirakawa-go, village 
de maisons aux toits de chaume classé à 
l’UNESCO. Puis immersion dans le Japon 
féodal à Kanazawa, avec une promenade 
dans le quartier Nagamachi et la visite d’une 

résidence de samouraï. Enfin, explorez le 
quartier des temples, Teramachi, et la visite 
inédite du « temple ninja » Myoryuji.
Déjeuner à Shirakawa-go / Nuit à Kanazawa 
en hôtel 3*

Jour 10 : Kanazawa   
Découvrez l’univers raffiné des geishas avec 
l’exploration des quartiers Kazuemachi-
chaya et Higashi-chaya, où vous visiterez 
une maison de thé. Puis promenade dans le 
jardin Kenrokuen et dans le parc du château 
de Kanazawa.
Nuit à Kanazawa en hôtel 3*

Jour 11 :  Kanazawa / Kyoto  
Arrivée dans le cœur culturel du Japon : 
Kyoto. Découvrez le temple Kiyomizu-dera, 
puis flânerie dans les rues millénaires avec 
leurs jolies bâtisses traditionnelles en bois, 
jusqu’au célèbre quartier de Gion.
Nuit à Kyoto en hôtel 3*

Jour 12 : Kyoto
Découverte des quartier ouest de Kyoto : 
Arashiyama et sa bambouseraie, le temple 
du « dragon céleste » Tenryu-ji , et la maison 
Okochisanso de la période Heian. Après le 
déjeuner, visite du célèbre Pavillon d’or et du 
jardin de pierres sèches du temple Ryoan-ji.
Nuit à Kyoto en hôtel 3*

Jour 13 :  Kyoto / Hiroshima / Miyajima
Départ en Shinkansen tôt le matin pour 
Hiroshima. Découvrez une ville paisible, ainsi 
que le mémorial et le Parc de la Paix. Après 
une courte traversée en ferry, vous arriverez 
à Miyajima, l’île shintô sacrée, célèbre pour 
son sanctuaire sur l’eau. 
Note : le torii du sanctuaire d’Itsukushima à Miyajima est 

en restauration jusqu’en 2020 (date prévisionnelle) et 

n’est donc pas visible actuellement.

Nuit à Hiroshima en hôtel 3*

Jour 14 : Hiroshima / Kyoto
Retour à Kyoto en Shinkansen. Visite du 
château de Nijô avec son célèbre « parquet 
rossignol » qui chante à chaque pas des 
visiteurs. Puis direction le marché couvert 
de Nishiki afin de découvrir les spécialités 
culinaires de Kyoto. Fin de journée shopping 
dans le quartier Teramachi et Shinkyogoku.
Nuit à Kyoto en hôtel 3*

Jour 15 : Retour à Paris
Vol Korean Air pour Paris via Séoul.

Le programme peut être modifié dans des 
cas exceptionnels et indépendants de notre 
volonté. Ces modifications s’effectuent sans 
préavis.

LES POINTS FORTS 
DU CIRCUIT :

 Découver te des Alpes 
japonaises

 Les incontournables : 
Tokyo, Kyoto, Miyajima 
et Kanazawa

 2 nuit s en r yokan 

 Sélec t ion var iée de 
restaurant s 

 Découver te de la 
culture et des t radit ions 
japonaises

LE TARIF COMPREND

Vols Paris-Tokyo via Séoul et Osaka-Paris via Séoul sur Korean 
Air en classe économique, hébergements (13 nuits) en chambre 
base twin, pension complète, transferts lors des excursions et 
visites prévues dans le programme, expédition des bagages 
(un par personne) entre Matsumoto et Kanazawa, entrées aux 
monuments cités dans le programme, accompagnateur franco-
phone 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.
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