
JAPON, À LA RENCONTRE DES ARTISANS
D'ART

15 jours / 13 nuits - 5 870€ 
vols + pension complète + guide francophone + accompagnateur français 5 jours

Toyama, Wajima, Kanazawa, Kaga, Echizen, Kyoto… Partez à la découverte de régions où les
traditions artisanales japonaises perdurent. Céramiques patinées, laques dʼoù sʼévade un fragile

papillon, couteaux à lames forgées, kimonos peints de paysages dʼestampes… Lʼartisanat au Japon,
hissé au rang dʼart, incarne grâce et beauté du geste. Cʼest cette recherche de la perfection qui

nourrit, sans relâche, lʼâme des grands maîtres que vous rencontrez lors de ce voyage dʼexception.
Vous souhaitez assister à la présentation de notre collection Millésime 2023 ?Rendez-vous le jeudi 23

mai 2023 à 19h en visioconférence. INSCRIPTION



 

Rencontrer des maîtres laqueurs, céramistes...
Les cinq jours avec un français de Kaga
Le charme bucolique de la péninsule de Noto
Dormir deux nuits chez l'habitant
Partir pendant les couleurs automnales

Jour 1 : PARIS / TOKYO

Départ de Paris à destination de Tokyo sur vol de la compagnie Air France.

Jour 2 : TOKYO

Les temps forts de la journée :
- Se promener dans le parc du sanctuaire Meiji Jingu
- Observer la capitale en fin d'après-midi depuis la tour de Tokyo

Arrivée à l'aéroport d'Haneda le midi. Accueil par votre guide-accompagnateur francophone et départ en
bus vers le centre-ville. Ville tentaculaire, Tokyo dévoile multiples facettes du Japon. Des jardins japonais
entourés de gratte-ciel aux quartiers animés ou paisibles... Commencez votre découverte ou
redécouverte par la visite du sanctuaire Meiji, haut lieu du culte shintoïste dédié aux âmes divines de
l'empereur Meiji et de son épouse. Puis, promenade dans le quartier jeune d'Harajuku jusqu'à l'avenue
Omote Sando et ses grands magasins. En fin d'après-midi, ascension à la tour de Tokyo pour un point de
vue panoramique sur la capitale depuis son observatoire.

Jour 3 : TOKYO

Les temps forts de la journée :
- Les riches collections du musée national 
- Se promener dans le jardin japonais Nezu
- Découvrir l'ancienne Edo à travers le quartier Ginza-Yanaka

Le matin, promenade dans le parc Ueno et visite du musée National du Japon, le plus grand musée du
Japon qui possède une magnifique collection d'art japonais dont 80 trésors nationaux. En début d'après-
midi, continuation vers le parc Nezu, connu pour ses azalées fleuris à la fin avril, début mai. Puis,
promenade dans les ruelles étroites de l'ancien quartier de Yanaka : maisons traditionnelles, petits
temples et sanctuaires, galeries et boutiques...

Jour 4 : TOKYO / OSHINO HAKKAI / LAC KAWAGUCHI (Mt FUJI) / ISAWA ONSEN

Temps forts de la journée :
- Les huit étangs du village touristique dʼOshino Hakkai, proche du mont Fuji
- L'incroyable collection de kimonos de soie aux paysages d'estampes
- Profiter des sources thermales dans votre hôtel

Route vers le charmant village touristique dʼOshino Hakkai, aux huit étangs dʼeau pure, alimentés par la
fonte des neiges et promenade au milieu des maisons traditionnelles. Par temps clair, il est possible
d'admirer le mont Fuji. Continuation vers le lac Kawaguchi pour un autre point de vue sur le mont Fuji et
pour la visite de lʼincroyable musée Icchiku Kubota, artiste inspiré qui dédia sa vie à peindre des paysages
dʼestampes sur des kimonos de soie. Le soir, ne manquez pas d'expérimenter les bains aux sources
thermales onsen de votre hôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Jour 5 : ISAWA ONSEN / NARAI JUKU / MATSUMOTO

Temps forts de la journée :
- L'ambiance préservée du village Narai Juku, sur l'ancienne voie Nakasendo
- Les fondations originelles du château de Matsumoto

Départ vers le village préservé Narai Juku, l'une des soixante-neuf étapes sur l'ancienne route de
Nakasendo entre Tokyo (ancienne Edo) et Kyoto. Déjeuner sur place et visite du musée. Continuation vers
Matsumoto, porte d'entrée vers les "Alpes japonaises". A l'arrivée, visite du château de Matsumoto, dont
le donjon a pour particularité dʼêtre encore dʼorigine.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

Jour 6 : MATSUMOTO / TAKAYAMA

Temps forts de la journée :
- Visiter l'une des plus grandes fermes de wasabi du Japon 
- Le charme des ruelles traditionnelles de Takayama
- Les vibrations des tambours japonais taïko lors d'un spectacle

Dans les faubourgs de Matsumoto, visite de l'une des plus grandes fermes de wasabi du Japon. Puis, route
vers Takayama, nichée dans un amphithéâtre de hautes montagnes. Découverte du Takayama Jinya,
ancien palais du gouverneur local et promenade dans la rue traditionnelle Kami Sannomachi bordée de
maisons en bois. Ces demeures de marchands classées présentent le meilleur de lʼarchitecture
traditionnelle. Visite du musée Yatai Kaikan qui abrite les chars de procession qui sortent à l'occasion du
festival de Takayama, deux fois dans l'année. En fin de journée, assistez à un spectacle énergique. Après
une brève introduction humoristique sur différents instruments, de danses et sur l'art de l'éventail, vibrez
au son des tambours traditionnels taïko !

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

Jour 7 : TAKAYAMA / AINOKURA / INAMI / PENINSULE DE NOTO

Temps forts de la journée :
- Le charmant village de montagne Aïnokura et ses maisons aux toits de chaume
- Découvrir une fabrique de papier traditionnel washi 
- Visiter l'atelier de sculptures sur bois de Masaji Maekawa
- S'immerger dans la vie rurale de la péninsule en séjournant deux nuits chez l'habitant 

Alexandre Leroi (1) vous rejoint ce matin pour vous accompagner pendant cinq jours à travers Toyama,
Noto, Kanazawa et Kaga. Route vers Aïnokura, ravissant village caractéristique des "Alpes" japonaises, à
lʼarchitecture préservée. Ses maisons aux toits de chaume sont construites dans le style traditionnel
gassho-zukuri, où lʼon élevait naguère les vers à soie. Promenade dans le village et visite de l'une des plus
anciennes maisons gassho datant de 1578. Puis, découverte d'une fabrique de papier traditionnel washi
qui reçoit chaque année des commandes de tout le Japon. Puis, départ vers Toyama, région spécialisée
dans la sculpture sur bois et le papier washi et arrêt dans le village d'Inami pour la visite de l'atelier de
sculptures de Mr Masaji Maekawa. Continuation vers la péninsule de Noto où vous dormez deux nuits
consécutives chez l'habitant pour un moment d'échanges avec les locaux et une expérience du tourisme
rural (2).

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h30

Jour 8 : PENINSULE DE NOTO

Temps forts de la journée :
- L'histoire millénaire du marché de Wajima, l'un des trois plus importants du Japon
- La visite d'un atelier familial de laque de Wajima, créé au 19ème siècle 
- Goûter au saké local et visiter une fabrique

Journée d'excursion à Wajima, une petite ville de pêcheurs au nord de Noto. Chaque jour est organisé l'un
des trois plus importants marchés matinaux du Japon, à l'histoire millénaire, où l'on trouve des étals de
produits frais et de produits artisanaux. Visite du musée Kiriko, aux grandes lanternes recouvertes de
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laque. Dans l'après-midi, visite d'un atelier familial de la laque de Wajima, créé au 19ème siècle. Puis,
visite d'une fabrique de saké local et dégustation. Retour dans votre maison d'hôtes en fin de journée
pour le dîner.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

Jour 9 : PENINSULE DE NOTO / KANAZAWA

Temps forts de la journée :
- L'authenticité des paysages ruraux et de la culture de la péninsule de Noto
- Les sauneries traditionnelles et les rizières en terrasses, au nord de Noto
- Le village de pêcheurs de Magaki no sato, entouré de paravents en bambous

Route pour la découverte des rizières en terrasses de Shiroyama Senmaida qui plongent dans la mer et
rivalisent de beauté avec les côtes sauvages de Noto. Puis, visite d'une fabrique de sel, récolté selon les
techniques traditionnelles, et de son musée. Après un déjeuner à Wajima, balade dans le village de
pêcheurs de Magaki no sato, aux maisons protégées par des clôtures de bambous. Continuation par la
route vers Kanazawa, riche centre culturel et artistique au 17ème siècle, située à une dizaine de
kilomètres de la mer du Japon 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

Jour 10 : KANAZAWA

Temps forts de la journée :
- Se promener dans Kenroku-en, l'un des trois jardins les plus célèbres du Japon
- Visiter un atelier de porcelaine Kutani, aux couleurs vives et le musée de la feuille d'or
- La somptueuse maison de samouraïs Nomura

Découverte du jardin Kenrokuen, l'un des trois plus beaux du Japon. Puis, promenade dans le quartier
des Samouraï de 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. Dans l'après-midi, visite d'un atelier de porcelaine Kutani aux couleurs vives, suivie
de la visite du musée de la feuille d'or, un autre savoir-faire traditionnel de Kanazawa. Et fin d'après-midi
dans Higashi, l'ancien quartier des geishas. Dîner libre.

Jour 11 : KANAZAWA / KAGA / EIHEIJI / FUKUI

Temps forts de la journée :
- Se promener dans la campagne pittoresque de Kaga
- Les oeuvres modernes en laque de l'artiste Tomizo Saratani
- La quiétude du temple Eiheiji, lieu idéal pour s'initier à la méditation

Départ par la route pour une découverte de la campagne de Kaga. Les plus courageux peuvent marcher
jusqu'à une cascade, de petits temples ou sanctuaires au milieu d'une nature généreuse. Visite d'Amazing
Gallery (1h30), un atelier d'exposition et de création des oeuvres en laque "Urushi" de l'artiste Tomizo
Saratani, qui modernise cet artisanat. Le déjeuner est prévu dans un restaurant de pâtes de sarrasin soba,
voisin de l'atelier. Alexandre vous quitte pour rester à Kaga. Vous rejoignez le temple bouddhiste Eiheiji
avec votre guide francophone. Le temple "de la paix éternelle" niché dans la verdure, a été fondé en 1244
par le moine Dogen et appartient à la branche du bouddhisme zen. A l'arrivée, visite des lieux et initiation
à la méditation.

Temps de route cumulés dans la journée : 2h30

Jour 12 : FUKUI/ TAKEFU / KYOTO

Temps forts de la journée :
- Le charme du petit château Maruoka ou le "château du brouillard"
- Goûter au "miso" de Komego
- Découvrir l'art de la coutellerie et du travail de l'acier

Départ pour la visite du château Maruoka, dont le donjon a été entièrement reconstruit avec les matériaux
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d'origine après le tremblement de terre de 1948. Ne manquez pas la vue sur la ville et la campagne
environnante depuis les deuxième et troisième étages. Puis, découverte de la fabrique de "miso" de
Komego, ouverte depuis 1831. C'est elle qui fournit le temple Eiheiji, visité la veille. La technique de
fermentation est très importante au Japon. Dans l'après-midi, direction Takefu, dans la région d'Echizen,
connue pour la qualité de son artisanat traditionnel et visite d'un musée sur le travail de l'acier et des
couteaux, suivie de la découverte d'une forge. En fin d'après-midi, départ en train vers Kyoto.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 45mn + 1h18 de train

JOUR 13 : KYOTO

Les temps forts de la journée :
- Le charme de Gion, l'ancien quartier des geishas et dʼHigashiyama
- L'incontournable Pavillon dʼor, à la beauté légendaire
- Le jardin zen du temple Ryoan-ji

Kyoto, l'ancienne capitale impériale reste encore aujourd'hui l'âme de la culture japonaise. Le
matin, visite du temple Kiyomizu dont les terrasses offrent une belle perspective sur l'ancienne capitale
impériale. Puis, 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. Déjeuner libre dans le marché local de
Nishiki. Dans l'après-midi, découverte 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.
Puis, visite du temple Ryoan-ji et son extraordinaire jardin sec qui constitue l'une des plus parfaites
expressions de la spiritualité zen. Dîner libre. Profitez dʼêtre en petit groupe pour apprécier les mets de
Kyoto dans des restaurants de petites capacités.

JOUR 14 : KYOTO / WAZUKA / OSAKA

Les temps forts de la journée :
- Le sanctuaire du renard aux 10.000 torii
- Se promener au milieu de Wazuka et visiter une ferme de thé 
- Rencontrer maître Tango Tanimura dans son atelier de fabrication de fouets à thé

Visite du sanctuaire Fushimi Inari aux 10.000 torii, puis, départ vers la bourgade de Wazuka et ses
magnifiques champs de théiers cultivés depuis 800 ans, dans la campagne de Kyoto. Après une
promenade dans ce cadre idyllique, le déjeuner est prévu dans une ferme. Dans l'après-midi,
continuation par la route vers Ikoma pour la visite de l'atelier de fabrication de fouets à mélanger le thé
vert, de maître Tango Tanimura. Moment d'échanges sur le processus de fabrication et dégustation de thé
vert. Route à destination d'Osaka. Découverte du quartier animé de Dotombori, installation à l'hôtel en
centre-ville et temps libre.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

Jour 15 : PARIS

Transfert à l'aéroport d'Osaka et décollage à destination de Paris Roissy Charles de Gaulle sur vol direct
Air France.
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Vos hébergements ou similaire

TOKYO : SUNSHINE CITY PRINCE***

Situé dans le bouillonnant quartier commerçant d'Ikebukuro, l'hôtel offre confort, fonctionnalité et une
qualité de service irréprochable. Décoré selon un concept innovant, le Sunshine City Prince propose 1085
chambres réparties sur 37 étages à la décoration personnalisé.

ISAWA ONSEN : KASUGAI***

Séjournez dans cet hôtel Ryokan très apprécié. Kasugai propose 88 chambres traditionnelles avec lits
futon sur tatamis ou lits à l'occidentale. Vous serez séduit par ses Onsens intérieurs et extérieurs pour se
relaxer après une journée de découvertes.

MATSUMOTO : ALPICO PLAZA***

Le Alpico Plaza est un hôtel moderne situé à 5 minutes à pied de la gare. L'hôtel propose 160 chambres
confortables, de style contemporain. Il dispose également de bains thermaux pour se détendre après une
journée de voyage.

TAKAYAMA : MERCURE HIDA***

Idéalement situé à 200 mètres de la gare, le Mercure Hida Takayama est un hôtel de style contemporain et
d'inspiration traditionnelle. Cet hôtel chaleureux au mobilier en bois sombre propose 161 chambres
modernes et confortables.

PENINSULE DE NOTO : MAISON D'HOTES (charme)

Etre hébergé dans des maisons d'hôtes permet de s'immerger dans la vie locale avec des échanges
rendus possibles grâce aux traducteurs internet ! Un enrichissement pour ce voyage cousu main, au plus
près des traditions. Les lits sont généralement des matelas futons posés sur des tatamis, avec salle de
bain partagée.

KANAZAWA : MY STAYS PREMIER***

Situé à quelques pas de la gare de Kanazawa, l'hôtel My Stays vous reçoit dans un cadre alliant tradition
et modernité. L'hôtel offre près de 250 chambres spacieuses et confortables. Détendez-vous après une
journée de visites dans leur librairie ou grâce à leur service de massage en chambre.

FUKUI : FUJITA FUKUI***

Au cœur de la ville de Fukui, l'hôtel Fujita offre une ambiance feutrée et raffinée. Lʼhôtel vous propose de
séjourner dans une de ses 350 chambres au design élégant et mêlant des inspirations traditionnelles
japonaises.

KYOTO : RIHGA GRAND***

Situé à 3 minutes à pied de la gare et à 2 km du temple Fushimi Inari-taisha, le Rihga Gran est la parfaite
adresse pour découvrir la ville aux mille temples. Lʼhôtel propose une ambiance "Omomuki", raffinée et
élégante, et 261 chambres de style contemporain à la décoration dʼinspiration japonaise.

OSAKA : INTERGATE***

L'Intergate Osaka Umeda est un bel hôtel design, chaleureux et intimiste, idéalement situé à proximité de
la tour Umeda Sky Building et de la gare d'Osaka dans un quartier animé. Promettant un séjour
dépaysant, lʼhôtel propose 386 chambres spacieuses et pleines de charme.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols Paris/Tokyo - Osaka/Paris avec la comagnie Air France
- les taxes aériennes (valeur : 290 €)
- la pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 14 (sauf 4 repas) 
- le transport terrestre dont un parcours en train
- les visites mentionnées
- les services dʼun guide accompagnateur francophone du jour 2 au jour 15
- l'accompagnement d'Alexandre Leroi 5 jours, de Takayama à Kaga
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus)

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 1 190 €.
   > Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
   > Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

4 repas, 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 (3).

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants.

(1) Enseignant, traducteur-interprète polyglotte, Alexandre Leroi vit à Ishikawa au Japon depuis 2006.
Ayant travaillé comme conseiller spécial pour le tourisme de la ville de Kaga où il réside, il est lʼauteur de
quantités de textes de présentation dʼune région quʼil connaît bien et dont il apprécie tant la beauté des
paysages naturels que la richesse de son héritage culturel, historique et artistique.
(2) Le groupe est séparé dans plusieurs maisons d'hôtes.
(3) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Préparez votre voyage
- votre circuit en groupe de a à z - la réservation anticipée de -5%- quand partir ?
- découvrez notre article « quatre saisons au japon »
- formalités
- carnet pratique

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

1 nov au 15 nov 23 - à partir de 5.870€* au lieu de 6.180€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/japon/quand-partir-au-japon
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/quatre-saisons-japon
https://www.maisonsduvoyage.com//catalog/viewed/pdf/sku/maisonsduvoyage.com/asie/japon/formalites-visa-japon
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/japon
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

