
BALADE JAPONAISE, D'UNE MER À
L'AUTRE

11 Jours / 8 Nuits - À partir de 5 475€ 
vols + hébergements + circuit

Les préfectures de Shimane et de Tottori, sur la mer du Japon, abritent des trésors méconnus : villes
maritimes pleines de charme, paysages de dunes et de côtes déchirées, villages de onsen secrets et

lieux insolites comme le très beau sanctuaire dʼIzumo Taisha ou les mines dʼIwami Ginzan. En
descendant vers la Mer Intérieure de Seto, cʼest un autre décor qui sʼoffre au voyageur : gorges

nichées au creux de montagnes paisibles à Sandankyo, forêts verdoyantes, pour finir en beauté avec
lʼîle sanctuaire de Miyajima, et en émotion avec Hiroshima, gardienne dʼune mémoire nationale

encore vive.  



 

La région peu connue de Matsue et son magnifique jardin du musée d'art Adachi, tournée vers la
mer du Japon
Les nuits en ryokan et l'adorable village de onsen, Kagura Monsen Toji Mura
L'île de Miyajima, sur la mer intérieure de Seto

JOUR 1 : FRANCE / OSAKA

Envol pour Osaka.

JOUR 2 : OSAKA / TOTTORI

À lʼarrivée, accueil par votre assistant anglophone et transfert en train express par vos soins pour Tottori,
charmante bourgade située sur la mer du Japon. Installation à lʼhôtel et repas libres.

JOUR 3 : TOTTORI

Journée non guidée. Vous pourrez visiter à votre guise la ville et ses environs en taxi (à régler sur place) :
le site du château féodal qui subit un siège historique de 200 jours, poussant par la famine le seigneur et
sa suite à la reddition, puis la plage de Tottori et ses fameuses dunes où, si le temps le permet, vous
pourrez même vous baigner dans la mer du Japon. Repas libres.

JOUR 4 : TOTTORI / MATSUE

Journée non guidée. Départ en taxi (à régler sur place) pour la gare de Tottori et train express pour
Matsue, via Yonago.  Installation à lʼhôtel par vos soins et temps libre pour découvrir à votre guise la ville
de Matsue, son château, ses deux lacs, la rue Shiomi Nawate, le musée dʼart... Repas libres.

JOUR 5 : MATSUE / IZUMO TAISHA / YUNOTSU

Journée non guidée. Départ en train pour Izumo Taisha, lʼun des sanctuaires shinto les plus intéressants
du Japon, classé « trésor national vivant » avec son imposante shimenawa tressée. Visite du site en liberté
(à pied ou en taxi à réserver et payer sur place si vous le souhaitez), avant de repartir en train pour
Yunotsu, petite ville préservée de onsen, pour une détente bien méritée. Transfert en navette et
installation à lʼhôtel. Déjeuner libre. Dîner dans votre ryokan.

JOUR 6 : YUNOTSU / IWAMI GINZAN / YUNOTSU

Journée non guidée. Transfert en taxi (à réserver et payer par vos soins) pour Iwami Ginzan. Temps libre
pour découvrir ces étranges vestiges de mines dʼargent qui furent au XVIe siècle parmi les plus
importantes dʼAsie. Frais dʼentrée à régler sur place. Balade en liberté sur ce site où la nature a repris ses
droits, créant une atmosphère digne des meilleurs films dʼanimation de Miyazaki. Retour en taxi (à régler
par vos soins) à Yunotsu. Déjeuner libre, dîner dans votre ryokan.

JOUR 7 : YUNOTSU / GORGES DE SANDANKYO / AKI-TAKAYA

Départ en véhicule privé avec votre guide anglophone pour les magnifiques gorges de Sandankyo, nichées
au cœur dʼune vallée secrète. Balade sur les sentiers à lʼombre des pins, longeant un torrent aux eaux
claires. Puis, petite croisière pour rejoindre un restaurant de soba caché au fond de la gorge. Déjeuner et

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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retour à pied à votre véhicule avant de continuer pour Kagura Monsen Toji Mura, adorable village de
onsen tout droit sorti dʼun conte de fées de lʼère Edo. Vous enfilerez votre yukata et pourrez déambuler
dʼéchoppe en échoppe, entre un spectacle inoubliable de Kagura (à réserver et régler sur place), la danse
des esprits, et une séance de détente au onsen. Dîner dans votre ryokan.

JOUR 8 : AKI-TAKAYA / MIYAJIMAGUCHI / ÎLE DE MIYAJIMA

Journée non guidée. Départ en véhicule privatisé pour Miyajimaguchi, le port dʼembarquement pour lʼîle
de Miyajima. Traversée en ferry de la baie pour rejoindre cette île sanctuaire, où lʼun des plus beaux torii
du Japon vous accueille de son rouge carmin, planté en pleine mer (actuellement en restauration). Vous
rejoindrez votre ryokan à pied. Fin de journée libre pour visiter le très beau sanctuaire shinto
dʼItsukushima, vous promener sur le port, ou même gravir les marches du joli temple bouddhiste à flanc
de montagne. Déjeuner libre. Dîner dans votre ryokan.

JOUR 9 : ÎLE DE MIYAJIMA / MIYAJIMAGUCHI / HIROSHIMA

Matinée libre sur lʼîle. Rendez-vous avec votre guide anglophone en fin de matinée et départ pour
Hiroshima en transports en commun. Installation à lʼhôtel, puis visite de cette ville-martyre : le mémorial
de la paix, le musée et le parc du mémorial. Repas libres. 

JOUR 10 : HIROSHIMA / VOLS DE RETOUR

Départ pour lʼaéroport en navette et envol pour la France, via Tokyo.

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée le matin à Roissy.
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TOTTORI : Washington Plaza***

MATSUE : Matsue Excel Tokyu***

YUNOTSU : Kiunso

AKI-TAKAYA : Kagura Monzen Toji Mura

MIYAJIMA : Miyajima Seaside Hotel***

HIROSHIMA : New Hiroden***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables), les transferts et
transports mentionnés, lʼhébergement avec petit déjeuner en hôtels *** et ryokan, 1 déjeuner et 4 dîners,
les services dʼun guide anglophone aux jours mentionnés, une pochette de voyage responsable unique,
réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous
consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les frais dʼentrée et transferts
non mentionnés, les boissons et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

En individuel : à partir de 530 €

Prix à partir de, au départ de Paris. Départs possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Remarques : 

Le torii sacré du sanctuaire Itsukushima, sur l'île de Miyajima, est actuellement en rénovation. Le
sanctuaire Itsukushima est lui toujours accessible, seul le torii sera bâché. 

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

 

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

