
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

ESCAPADE À TOKYO EN RYOKAN
7 Jours / 5 Nuits - à partir de 1 345€
vols + hôtel
Votre référence : p_JP_ESTO_ID3505

Ville de tous les possibles, de toutes les créativités, Tokyo fascine par les mutliples visages qu'elle tend
à ses visiteurs. En séjournant en ryokan, vous goûterez à l'art de vivre traditionnel nippon, tout en étant
au coeur de l'un des quartiers les plus attachants de la capitale, Asakusa, abritant le Senso-ji,
magnifique temple bouddhiste où les Tokyoïtes aiment à se promener, mais aussi de nombreuses
gargottes où dîner sur le pouce, moult petites boutiques et échoppes pour un shopping irrésistible :
vaisselle en grès ou céramique, kimonos et yukatas neufs ou d'occasion, vêtements de créateurs...

Votre vol

Vols Paris-Tokyo-Paris sur compagnie régulière.

Visites Conseillées

- le parc Ueno, carrefour de curiosités et de musées, dont l'exquis sanctuaire de Tosho-gu.

- le musée national qui renferme d'exceptionnelles collections retraçant l'histoire de l'Empire du Soleil
Levant.

- le musée d'art occidental signé par Le Corbusier.
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- la bibliothèque internationale des enfants superbement remaniée par l'architecte vedette Tadao Ando…

Excursions conseillées

Pour réserver votre excursion, en privatif ou regroupée, demandez conseil à nos spécialistes au 01 40
51 95 00 :

- Le musée Ghibli (visite les lundi, mercredi, vendredi) : Dans le parc Inokashira, visite du musée dédié
au Studio Ghibli, les créateurs de Chihiro et de la princesse Mononoké.

- Nikko : au départ de Tokyo, visite du mausolée Tosho-gu édifié en hommage au shogun Iesaya
Tokugawa, déjeuner au bord du lac Chuzen-ji et découverte de la cascade de Kegon, au cœur du parc
national de Nikko.

- Kamakura : Visite du Daibutsu, statue monumentale du Bouddha Amida, et du sanctuaire Tsurugaoka
Hachiman-gu, dédié au dieu de la guerre, déjeuner et balade en cyclo-pousse au fil des temples
disséminés dans les paisibles collines en bordure du Pacifique.

A savoir

Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Vous aimerez
Séjourner dans un ryokan traditionnel en plein cœur du quartier d'Asakusa.

Le prix comprend
les vols internationaux sur compagnie régulière (sous réserve de disponibilité dans la classe de
réservation contractuelle), les taxes aériennes et les surcharges carburant (révisables), l'hébergement en
chambre double traditionnelle (couchage en futon sur tatami) avec petit déjeuner japonais.

Le prix ne comprend pas
les repas, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (1,2% du montant du voyage), la
garantie annulation (3,7% du montant du voyage), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Le couchage traditionnel, bien que très confortable, est au ras du sol. Un futon et une couette
moelleux sont déroulés chaque soir sur votre tatami.
Votre hôtel bénéficie d'un bain collectif très agréable. Pour apprécier l'art du bain japonais, il faut en
suivre les règles précises qui vous feront découvrir ce savoir-être ancestral si cher aux Japonais.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.
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