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GRANDS SITES DU JAPON
15 Jours / 12 Nuits - à partir de 5 324€

vols + transports + repas
Votre référence : p_JP_GSJA_4512

Un voyage passionnant, complet et varié, à l'image d'un pays aussi mystérieux que généreux en beautés
et en contrastes : audaces avant-gardistes et effervescence des mégapoles côtières, de Tokyo à Osaka
; patrimoine exceptionnel et coutumes séculaires, de Kyoto à Nara ; paysages d'estampe du mont Fuji et
de l'île-sanctuaire de Miyajima ; atmosphère envoûtante et ferveur religieuse au mont Koya.
Départ du 12 mai 2019 : programme légèrement modifié. Plus de détails dans la rubrique
"itinéraire".

Vous aimerez

● Vous plonger dans l'atmosphère envoûtante du mont Koya
● Dormir dans un monastère pour un avant-goût de zen
● Découvrir les paysages et coutumes des "Alpes japonaises"
● Vous régaler des spécialités culinaires des régions traversées
● Plonger dans l'effervescence de Tokyo

Jour 1 : VOL POUR OSAKA

Départ de France sur vols réguliers.

Jour 2 : OSAKA

Arrivée à l'aéroport d'Osaka. Route vers Osaka, capitale de la province du Kansai et troisième ville du
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Japon. Coup d'œil à l'imposant château, dernier témoin du passé féodal d'Osaka, où plane le souvenir
du shogun Hideyoshi qui en avait fait la plus grande forteresse d'Asie. Découverte de l'Umeda
Skybuilding avec vue panoramique depuis l'observatoire flottant. Promenade dans le marché de
Kuromon puis temps dans les quartiers animés de Namba Dotonbori et Shinsaibashi.

Jour 3 : OSAKA / MONT KOYA

Route vers le Mont Koya, haut lieu du bouddhisme japonais. Là, tout n'est que beauté et recueillement et
les pèlerins vêtus de blanc qui gravissent chaque année la montagne ajoutent encore à la solennité de
ces lieux sacrés. En chemin, visite du temple Kongobu-ji, centre originel de l'école ésotérique du
bouddhisme shingon, fondé par le bonze Kukai au IXe siècle, et de la grande nécropole Okuno-in. Dîner
végétarien et nuit dans votre monastère dit "shukubo" (confort monacal).

Jour 4 : MONT KOYA / NARA / KYOTO

Cérémonie matinale (avant l'aube) au monastère. Départ vers Nara, première capitale impériale et
berceau de la culture japonaise. Première découverte de Nara, véritable ville-musée, empreinte d'une
atmosphère unique : visite du sanctuaire Kasuga Taisha, que l'on atteint par un chemin bordé de
centaines de lanternes en pierre, et du temple de Horyu-ji : fondé en 607, il possède les plus vieilles
constructions de bois du monde ; son architecture, dictée par d'anciens principes chinois, est un modèle
d'harmonie et révèle une grande diversité de sources d'inspiration, puis découverte du sanctuaire
Todai-ji, l'un des temples les plus remarquables du Japon, qui abrite une colossale statue de Bouddha.
Arrivée à Kyoto.

Jour 5 : KYOTO

Kyoto, l'ancienne capitale impériale reste encore aujourd'hui l'âme de la culture japonaise. Visite du
temple Kiyomizu dont les terrasses offrent une belle perspective sur l'ancienne capitale impériale.
Ensuite, promenade à travers les vieilles rues pavées de Sannen-zaka et Ninen-zaka jusqu'à Gion, le
quartier des spectacles avec ses venelles pleines de charme. Découverte du château Nijo, ancienne
demeure familiale élevée par l'illustre shogun Ieyasu Tokugawa. Déjeuner de spécialité de Kusiyaki.
L'après-midi, visite du temple Ryoan-ji et son extraordinaire jardin qui constitue l'une des plus parfaites
expressions de la spiritualité zen, puis du temple Kinkaku-ji qui abrite le Pavillon d'or, inscrits par
l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité et dont la beauté légendaire fut célébrée par Mishima.
Dîner libre.

Jour 6 : KYOTO

Visite du temple Ginkakuji et son Pavillon d'Argent puis promenade le long du fameux chemin du
Philosophe, qui s'étend sur 2 km et doit son nom au philosophe Nishida Kitaro qui aimait le parcourir en
méditant, en particulier au début du printemps lors de la floraison des cerisiers. Puis, visite du temple
Nanzenji également inscrit au patrimoine mondial. Déjeuner dans un restaurant local, cuisine japonaise.
Dans l'après-midi, visite du sanctuaire Heian, construit en 1895 pour commémorer les 1 100 ans de
Kyoto et découverte du sanctuaire shintoïste Fushimi Inari avec ses avenues de Torii. Dîner libre.

Jour 7 : KYOTO / HIROSHIMA / MIYAJIMA

Départ en train Shinkansen vers Hiroshima (prévoir un bagage à main pour une nuit). Tour d'Hiroshima :
le parc du Mémorial de la paix, édifié au point d'impact de l'explosion, et son musée consacré à la bombe
atomique. Puis, traversée de la mer Intérieure en ferry vers l'île sacrée de Miyajima, considérée comme
l'un des trois plus beaux paysages de l'archipel. Visite du sanctuaire sur pilotis d'Itsukushima, annoncé
par un imposant torii de bois rouge, construit au milieu de la baie (sauf de juin 2019 à août 2020 pour
cause de rénovation). Dîner et nuit en hôtel Ryokan. Croisière de nuit à Miyajima après le dîner.

Jour 8 : MIYAJIMA / HIROSHIMA / HIMEJI / KANAZAWA

Retour à Hiroshima en train, puis en train Shinkansen jusqu'à Himeji. Visite du magnifique château de
Himeji, surnommé le château du héron blanc en raison de son élégance et de sa couleur, c'est l'un des
plus anciens édifices du Japon médiéval. Déjeuner. Continuation vers Kanazawa située sur les bords de
la mer du Japon en train express via Shin Osaka.

Jour 9 : KANAZAWA

Retour à la tradition dans le quartier très préservé de Higashi avec la maison de thé Shima, où les
geisha donnaient spectacles de danses et concerts. Découverte du jardin Kenrokuen, l'un des trois plus
beaux du Japon, et visite de la villa Seisonkaku (sauf mercredi). Puis le quartier des Samouraï de
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Nagamachi, ses rues aux façades de terre ornées de boiseries et ses anciennes résidences
seigneuriales comme la somptueuse maison Nomura Buke, véritable plongée dans la vie des seigneurs
guerriers. Balade dans le marché d'Omicho, vitrine des saveurs de la mer. Dîner libre.

Jour 10 : KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA

Traversée des Alpes Japonaises. Cette région de montagne, longtemps coupée du monde, a conservé
un indéniable charme bucolique avec ses maisons couvertes de toits de chaume, construites dans le
style traditionnel gassho-zukuri, où l'on élevait naguère les vers à soie. Halte à Shirakawago, ravissant
village à l'architecture préservée et visite d'une maison traditionnelle. Continuation à travers la vallée de
Shorawa vers Takayama, ville charmante nichée dans un amphithéâtre de montagnes sur les berges de
la rivière Miya, qui vous plongera dans le Japon des temps passés : visite du Kami Sannomachi avec
ses rues bordées de vieilles maisons en bois et d'échoppes datant de l'ère Edo, dont le musée Kusakabe
des arts populaires. Visite du musée Yatai Kaikan qui abrite les chars de procession.

Jour 11 : TAKAYAMA / MATSUMOTO / LAC KAWAGUCHI

Balade matinale dans le marché en plein air de Miyagawa, et découverte du Takayama Jinya, ancien
palais du gouverneur local. Continuation par la route vers Matsumoto et visite du château. Puis route
vers la région des cinq lacs aux pieds du mont Fuji, en logeant le lac Kawagushi. Dîner et nuit dans votre
Ryokan.

Jour 12 : LAC KAWAGUCHI / HAKONE / KAMAKURA / TOKYO

Route vers le parc national de Fuji-Hakone. Ascension en funiculaire vers la vallée d'Owakudani. Puis
sous le cône parfait du mont Fuji, tour en bateau sur le lac Ashi, à 723 m d'altitude. Continuation vers
Kamakura, ancienne capitale shogunale fameuse pour ses nombreux temples et sanctuaires disséminés
dans les paisibles collines en bordure du Pacifique. Visite du Daibutsu, statue monumentale du Bouddha
Amida, et du sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu, dédié au Dieu de la Guerre. Arrivée à Tokyo et dîner
dans un restaurant local.

Jour 13 : TOKYO

Le matin, exploration de Tokyo, mégapole aux multiples facettes : balade dans le quartier de Shinjuku
avec ses gratte-ciel futuristes, dont le gigantesque complexe de la mairie conçu par l'architecte vedette
Tange Kenzo. Visite du sanctuaire Meiji, haut lieu du culte shintoïste dédié aux âmes divines de
l'empereur Meiji et de son épouse. Promenade dans le quartier de Harajuku, jusqu'à Omote Sando.
Découverte de l'Oriental Bazaar, où vous pourrez acheter de nombreux cadeaux et souvenirs de qualité
(kimonos, yukatas, pochettes colorées, vaisselle, etc..). Déjeuner. Après-midi et dîner libres.

Jour 14 : TOKYO / VOL RETOUR

Poursuite de la visite de la ville : visite du musée National du Japon, le plus grand musée du Japon qui
possède une magnifique collection d'art japonais dont 80 trésors nationaux (sauf lundi). Puis du quartier
traditionnel d'Asakusa avec le temple de Senso-ji, consacré à Kannon, le boddhisattva de la Compassion
universelle ; découverte du quartier d'Akihabara, vitrine de la technologie japonaise depuis l'après-guerre
et rendez-vous des fans de manga, puis l'esplanade du Palais impérial ; coup d'œil à l'élégant quartier
de Ginza puis Odaiba avec le fameux pont Rainbow, suspendu au-dessus de la baie de Tokyo. Transfert
vers l'aéroport et envol pour la France sur vol régulier.

Jour 15 : FRANCE

Arrivée le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires 2019
OSAKA : Elsereine***
MONT KOYA : Monastère Sekishoin
KYOTO : New Hankyu***
MIYAJIMA : Aki Grand Hôtel****
KANAZAWA : Mitsui Garden Hotel Kanazawa***
TAKAYAMA : Hida Hanasato No Yu Takayama Ouan***
LAC KAWAGUCHI : Fuji Royal Kawaguchiko**
TOKYO : Royal Park****

Le prix comprend
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tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (montant au 14/05/18), 13 déjeuners et
8 dîners, les visites et excursions mentionnées, les services de guides locaux francophones, l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
cinq dîners, les boissons, la garantie annulation (nous consulter), les pourboires et dépenses
personnelles.

Conditions Particulières
De 14 à 21 personnes maximum.
Supplément chambre individuelle : 970 €  (malgré le supplément, les chambres individuelles sont
nettement plus petites que les chambres doubles).
Remarque :
La nuit dans le monastère, dit "shukubo" au Mont Koya offre un confort monacal, et les chambres ne
disposent pas de salle d’eau ou de toilettes, il s'agit de salles de bains communes.
Le torii sacré du sanctuaire Itsukushima, sur l'île de Miyajima, sera en rénovation de juin 2019 à août
2020. Le sanctuaire Itsukushima est lui toujours accessible, seul le torii sera bâché.
Départ du 11/10/2019 : Modification de la première journée selon horaire de vol. Arrivée prévue le 12/10
à 17h15 à l'aéroport d'Osaka. Tour d'orientation en bus avec passage devant le château d'Osaka et le
quartier Umeda avec le Umeda Skybuilding. Inclus 12 déjeuners et 8 dîners. Certains hôtels ont été
modifiés et sont plus éloignés du centre-ville, en raison de la coupe du monde de Rugby.

Dates de départ

23 mars au 6 avr 19 - à partir de 5.381€* | Fermée

12 mai au 26 mai 19 - à partir de 5.480€*

22 mai au 5 juin 19 - à partir de 5.530€*

12 juil au 26 juil 19 - à partir de 6.230€*

11 août au 25 août 19 - à partir de 6.008€*  au lieu de 6.310€*

11 oct au 25 oct 19 - à partir de 5.401€*  au lieu de 5.680€*

7 nov au 21 nov 19 - à partir de 5.324€*  au lieu de 5.590€*


