
JAPON INTIME
12 jours / 9 nuits - à partir de 3 490€ 

vols + pension complète + accompagnateur francophone

Départ du 9 juin 2023 : Bénéficiez d'une promotion exceptionnelle de -100€ par personne jusqu'au 25
mai. Suivez des chemins parallèles pour une immersion de toute beauté au Japon ! Ce circuit vous

guide des villes incontournables à des lieux de pèlerinages mythiques et les "Alpes" japonaises pour
une découverte du Japon profond et immuable, surprenant par ses contrastes, ses coutumes, sa

société, sa gastronomie... Laissez-vous bercer par ce dépaysement si singulier ! Ce voyage que nous
distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 3 participants.



 

Les chemins de Kumano, coeur spirituel du Japon
Le charme d'Ise et la découverte de l'île aux perles
Découvrir le miso, le wasabi, la criée japonaise, le saké...
La possibilité de dormir une nuit chez l'habitant à Tokyo

JOUR 1 : PARIS / OSAKA

Départ de Paris pour Osaka avec escale.

JOUR 2 : OSAKA / KYOTO

Temps forts de la journée :
-      Les maisons traditionnelles en bois du quartier de Gion, à Kyoto
-      Le sanctuaire Yasaka Jinya, illuminé à la nuit tombée
-      Lʼambiance chaleureuse autour de la fondue japonaise fumante shabu-shabu

Arrivée à lʼaéroport dʼOsaka et accueil par un assistant francophone (2). Départ en navette publique vers
Kyoto (environ 2h30). Les chambres sont disponibles en début d'après-midi. Déjeuner et début dʼaprès-
midi libres. En fin dʼaprès-midi, rencontre avec votre guide francophone et départ en métro pour le
quartier de Pontocho, en passant par le quartier animé de Shijo Karasuma. Avec sa multitude de maisons
en bois, boutiques et restaurants collés les uns aux autres, Pontocho dispose dʼune atmosphère bien
particulière qui transporte le voyageur dans le temps. Promenade dans le quartier de Gion, le quartier des
spectacles avec ses venelles pleines de charme et arrêt devant le sanctuaire Yasaka Jinya. Dîner de shabu
shabu, fondue typique japonaise.

JOUR 3 : KYOTO

Temps forts de la journée :
-      Les jardins du temple Ryoan-ji
-      La beauté légendaire du Pavillon dʼor
-      Lʼallée des 10 000 torii rouges du sanctuaire Fushimi Inari

Le matin, visite du temple Ryoan-ji et son extraordinaire jardin qui constitue l'une des plus parfaites
expressions de la spiritualité zen. Puis, découverte du temple Kinkaku-ji qui abrite le Pavillon d'or, inscrits
par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité. Promenade dans le marché Nishiki, la cuisine de
Kyoto. Après le déjeuner, découverte du sanctuaire shintoïste Fushimi Inari avec ses avenues de Torii,
puis, continuation vers le temple Kiyomizu-Dera. Sʼétalant à flanc de montagne, le bâtiment principal est
soutenu par dix-huit énormes pilotis et la terrasse offre un joli panorama sur Kyoto. Promenade dans les
rues commerçantes de Sannenzaka et Ninnenzaka. Diner libre.

JOUR 4 : KYOTO / NARA / MONT KOYA

Temps forts de la journée :
-      Le temple Todaïji qui abrite une colossale statue de Bouddha, au cœur du parc de Nara
-      La surprenante nécropole Okunoin, entourée de cyprès, au mont Koya
-      Lʼexpérience en shukubo, tel un pèlerin

Départ vers Nara (1h de route), première capitale impériale et berceau de la culture japonaise. Visite du
temple Todai-ji, qui abrite une colossale statue de Bouddha. Promenade dans le parc aux daims, puis

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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route vers Kashihara (environ 1h) pour la visite dʼune brasserie de saké. Continuation par la route vers le
Mont Koya (environ 1h50), haut lieu du bouddhisme japonais. Les pèlerins vêtus de blanc qui gravissent
chaque année la montagne ajoutent encore à la solennité de ces lieux sacrés. Passage devant le Danjo
Garan, le site le plus sacré du Mont Koya. Puis, promenade dans le cimetière Okunoin, entouré dʼune forêt
aux cyprès centenaires. Installation dans le monastère et participation à une séance de méditation avec
les moines (facultatif). Dîner végétarien et nuit dans votre monastère dit "shukubo".

JOUR 5 : MONT KOYA / KUMANO KODO / NACHI / KII KATSUURA

Temps forts de la journée :
-      Pénétrer au cœur des monts Kii, sur la route de pèlerinage
-      Admirer les arbres centenaires de lʼun des chemins de kumano
-      La beauté de la cascade Nachinotaki et de son sanctuaire, en pleine nature

Cérémonie matinale (avant l'aube) au monastère (facultatif). Petit-déjeuner végétarien. Route vers
Kumano Kodo (environ 2h40), célèbre route de pèlerinage au cœur des monts Kii. Visite du Kumano
Hongu Taisha, exemple parfait de lʼarchitecture des sanctuaires shintoïstes. Départ pour Meguri no Sato
et continuation vers Nachi Taisha (environ 1h). Il est possible de parcourir lʼun des chemins empruntés par
les pèlerins. Au cours de cette marche dʼune heure environ, immergez-vous dans cette ambiance
mystique, entouré dʼarbres centenaires. Arrivée à Nachinotaki. Du haut de ses 133m, cette cascade est
lʼun des symboles du Japon. Découverte du Kumano Nachi Taisha, lieu de paix entre la religion shinto et
bouddhiste. Route vers Kii Katsuura (30min). Dîner et nuit avec vue sur lʼocéan Pacifique.

JOUR 6 : KII KATSUURA / ISE / GIFU

Temps forts de la journée :
-      Découvrir le marché aux poissons dans le port de Kii Katsuura
-      Découvrir la vie des plongeuses Ama sur lʼîle aux perles Mikimoto
-      La visite du sanctuaire Naiku dédié à la déesse du soleil

Départ pour le marché aux poissons de Kii Katsuura, lʼun des ports de pêche les plus connus au Japon
(activité sous réserve de bonne pêche). Vente à la criée. Après le petit-déjeuner, route vers Toba, en
longeant lʼOcéan Pacifique (environ 3h).  Dans lʼaprès-midi, visite de lʼîle aux perles Mikimoto et de son
musée qui retrace lʼhistoire de lʼentrepreneur Mikimoto Kokichi. Lʼoccasion dʼobserver la récolte de perles
par les plongeuses Ama. Continuation avec la visite du sanctuaire Naiku, classé au Patrimoine Mondial
par lʼUNESCO et dédié à la déesse du soleil, Amaterasu, sanctuaire détruit et reconstruit tous les 20 ans
selon des rites anciens. Continuation vers Gifu (environ 3h). Dîner libre. 

JOUR 7 : GIFU / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA / HIRAYU ONSEN

Temps forts de la journée :
-      Le charme bucolique du village Shirakawago, aux maisons aux toits de chaume
-      Lʼancien quartier de la charmante Takayama, où le temps semble sʼêtre arrêté
-      La découverte de spécialités culinaires locales : le bœuf Hida, le sukiyaki

Traversée des Alpes Japonaises (environ 2h30). Cette région de montagne longtemps coupée du monde,
a conservé un charme indéniable avec ses maisons, 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 au toit de chaume. Panorama depuis le belvédère de Shiroyama.
Continuation à travers la vallée de Shorawa vers Takayama (1h), surnommée la « petite Kyoto des Alpes
Japonaises », nichée dans un amphithéâtre de montagnes sur les berges de la rivière Miya. Découverte de
lʼancien quartier et son emblématique rue Sannomachi. Puis, visite de Takayama Jinya, ancienne
demeure du gouverneur de la province à lʼépoque Edo. Route vers Hirayu Onsen (1h).

JOUR 8 : HIRAYU ONSEN / MATSUMOTO / KAWAGUCHIKO

Temps forts de la journée :
-      La découverte de la plus grande ferme de wasabi du pays
-      Le déjeuner dans une fabrique de miso
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-      Les œuvres de lʼartiste Yayoi Kusama au musée dʼart de Matsumoto

Départ pour Matsumoto, cité prospère depuis lʼépoque féodale (environ 2h). En cours de route, visite de la
ferme de Wasabi Daio, la plus grande du pays où est cultivé le wasabi depuis des siècles. Continuation
avec la fabrique de miso et déjeuner à base de miso sur place. Visite du château de Matsumoto, construit
au 16ème siècle et classé trésor national. Découverte du musée dʼart où vous pourrez contempler
calligraphies, peintures et sculptures dans un décor unique. Y sont présentes, notamment, les œuvres de
lʼartiste japonaise Yayoi Kusama, originaire de la ville. Continuation par la route pour le lac de Kawaguchi
(environ 2h30).

JOUR 9 : KAWAGUCHIKO / TOKYO

Temps forts de la journée :
-      Voguer sur le lac Kawaguchi devant le mont Fuji
-      L'ambiance pittoresque de l'ancien marché aux poissons de Tsukiji à Tokyo
-      La possibilité de dormir une nuit chez lʼhabitant 

Le matin, balade en bateau sur le lac Kawaguchi (environ 45mn), lʼun des cinq lacs de la région, qui offre
un magnifique panorama sur les montagnes environnantes et le mont Fuji (par temps clair). Continuation
vers la capitale nippone (environ 2h30), Tokyo. A l'arrivée, visite du marché extérieur de Tsukiji, ancien
plus grand marché aux poissons au monde, qui a gardé tout son charme avec ses nombreux étals.
Continuation avec la visite de lʼArt Aquarium, exposition unique et originale de lʼartiste Hidemoko Kimura.
Puis, passage par le Rainbow Bridge traversant la baie pour rejoindre lʼîle futuriste dʼOdaiba. Dîner libre. 

En option avec supplément : Pour une immersion encore plus complète, nous vous proposons une nuit
chez lʼhabitant – Rencontre avec votre hôte à Tokyo. Transfert vers son logement en sa compagnie (env.
1h). Lors dʼune soirée, vous aurez lʼincroyable chance de partager le quotidien dʼune famille japonaise.
Dîner et nuit chez lʼhabitant.

JOUR 10 : TOKYO

Temps forts de la journée :
-      La découverte du monde secret des sumos
-      Marcher sur lʼimmense carrefour piéton de Shibuya
-      Lʼambiance du pub japonais izakaya lors du dîner  

Option : Après une nuit chez l'habitant, petit-déjeuner et retour en centre-ville accompagné de votre hôte
et retrouvailles avec votre guide.

Départ pour une découverte de la capitale en transport en commun. Passage devant le Palais Impérial.
Bien quʼil soit impossible de le visiter, les portes majestueuses et le pont Nijubashi valent le détour.
Déjeuner à base de chankonabe, nourriture des lutteurs sumos, suivi de la découverte dʼun « dohyo », le
ring utilisé pour les combats de sumos. Continuation vers le quartier traditionnel d'Asakusa avec le
temple de Senso-ji, consacré à Kannon, le boddhisattva de la Compassion universelle. La rue Nakamise
qui mène au temple, regorge de stands proposant de lʼartisanat japonais et de nombreux souvenirs en
tout genre. Changement de quartier et découverte de Shibuya, très animé, connu pour son immense
carrefour. Dans le quartier de Shinjuku, montée à lʼobservatoire de la mairie de Tokyo pour une vue
dʼensemble sur la capitale. Par temps clair, il est possible d'apercevoir le mont Fuji. Dîner dʼadieu dans un
izakaya, véritable pub japonais.

JOUR 11 : TOKYO / PARIS

Journée et repas libres, l'occasion de continuer vos visites de la capitale à votre rythme. Nous vous
conseillons de vous rendre dans le quartier du parc Ueno, accessible par la ligne circulaire du métro, pour
la visite du marché en plein air, de plusieurs pavillons, ainsi que du musée national de Tokyo. Un peu plus
au nord encore, ne manquez pas l'ancien quartier de Yanaka, avec ses ruelles, ses temples, ses galeries et
boutiques. En fin de journée, transfert à lʼaéroport en navette publique (limousine bus). Envol pour Paris
avec escale.
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JOUR 12 : PARIS

Arrivée à Paris.
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Vos hébergements (ou similaires) :

Kyoto : Citadines Gojo***
Idéalement situé dans le quartier central de Gojo, à moins de quinze minutes du marché Nishiki et de la
tour de Kyoto, le Citadines Karasuma-Gojo Kyoto dispose de 124 chambres et appartements. Décoration
moderne. Wi-Fi gratuit.

Mont Koya : Temple Rengejo-In 
L'auberge Rengejo-in offre un confort monacal et les 48 chambres de style japonais et des salles d'eau
communes. Dormir dans un monastère ou shukubo en japonais, relève de l'expérience. La vivre, c'est
s'imprégner de la culture nippone en profondeur en dégustant un dîner végétarien servi tôt, en dormant
sur des fûtons et en assistant à la prière matinale des moines qui régissent cet établissement.

Kii Katsura :  Urashima Resort & Spa*** 
L'hôtel Urashima est situé en bord de mer, sélection des chambres avec vue sur lʼOcéan Pacifique.
Sources dʼeau chaude propices à la détente dont un onsen, creusé dans la roche.

Gifu : Confort***
L'hôtel Resol est un établissement moderne situé à cinq minutes à pied de la gare de Gifu, doté de 119
chambres modernes. Wi-Fi gratuit.

Hirayu onsen : Ryokan Okada*** (lits sur tatamis)
Situé à 3 minutes à pied de la gare routière d'Hirayu Onsen et doté de bains intérieurs et extérieurs
alimentées par des sources chaudes, l'hôtel Okada comprend 70 chambres majoritairement japonaises.
Vue magnifique sur les montagnes. Wi-Fi gratuit.

Kawaguchiko : Route Inn***
Cet hôtel moderne de 119 chambres dispose d'une vue imprenable sur le lac Kawaguchiko et le mont Fuji.

Tokyo : Sunshine City Prince*** (ou option nuit chez l'habitant)
Situé dans le quartier commerçant d'Ikebukuro, l'hôtel doté de 1166 chambres, offre confort,
fonctionnalité et une qualité de service irréprochable. 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols Paris/Osaka - Tokyo/Paris avec escale, opérés par la compagnie Eva Air via Taipei ou une autre
compagnie aérienne avec escale (1)
- les taxes aériennes 
- Pension complète sauf 3 dîners
- le transport terrestre
- les visites et activités mentionnées
- l'accueil par un assistant francophone à l'arrivée à l'aéroport d'Osaka
- les transferts aéroport/Osaka et Tokyo/aéroport en transports en commun (2)
- les services dʼun guide accompagnateur francophone du jour 2 au jour 10 inclus
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

 

Le prix ne comprend pas :

- Le supplément en chambre individuelle de 490 € (3)
- La nuit chez l'habitant à Tokyo, nous consulter. Réservation possible uniquement quelques semaines
avant le départ.
- 3 dîners (jour 3, 6 et 9), les boissons, les pourboires, le départ de votre région, de Suisse ou de Belgique
ou le supplément classe Premium ou Affaires (veuillez nous consulter), l'assurance annulation (intégrant
les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en complément des
cartes bancaires premium). en savoir plus 

Conditions particulières :

Remarques :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 3 participants et est
limité à 28 participants sauf pour les départs du 2 juin et du 1er décembre, limités à 34 participants

(1) Nos tarifs sont sous réserve de confirmation des tarifs aériens au moment de la réservation.

(2) Première arrivée à 8h30 et dernière arrivée à 14h30. Pour les vols arrivant après 14h30, la visite et le
dîner sont annulés le premier jour et il faudra compter un supplément pour l'assistant aéroport et le
transfert.

(3) malgré le supplément, les chambres individuelles sont nettement plus petites que les chambres
doubles. Par ailleurs, il n'y a pas de chambre individuelle pendant 3 nuits sur ce circuit (au mont
Koya, Kii Katsura et au ryokan Okada), vous serez répartis par genre. Il s'agit d'hébergements
traditionnelles pour une immersion plus complète !

Préparez votre voyage

votre circuit en groupe de a à z
découvrez notre article « quatre saisons au japon »
quand partir ?
formalités
carnet pratique 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET

JAPON INTIME 7

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/quatre-saisons-japon
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/japon/quand-partir-au-japon
https://staging.maisonsduvoyage.com/asie/japon/formalites-visa-japon
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/japon/guide-de-voyage-japon-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Dates de départ

2 juin au 13 juin 23 - à partir de 3.580€* | Fermée
9 juin au 20 juin 23 - à partir de 3.530€* au lieu de 3.630€*
8 sept au 19 sept 23 - à partir de 3.780€*
13 oct au 24 oct 23 - à partir de 3.850€*
3 nov au 14 nov 23 - à partir de 3.850€*
1 déc au 12 déc 23 - à partir de 3.550€*
15 mars au 26 mars 24 - à partir de 3.690€*
22 mars au 2 avr 24 - à partir de 3.690€*
19 avr au 30 avr 24 - à partir de 3.690€*
3 mai au 14 mai 24 - à partir de 3.990€*
17 mai au 28 mai 24 - à partir de 3.990€*
24 mai au 4 juin 24 - à partir de 3.990€*
7 juin au 18 juin 24 - à partir de 3.490€*
6 sept au 17 sept 24 - à partir de 3.990€*
11 oct au 22 oct 24 - à partir de 3.990€*
25 oct au 5 nov 24 - à partir de 3.990€*
16 nov au 27 nov 24 - à partir de 3.890€*
22 nov au 3 déc 24 - à partir de 3.890€*
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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

