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

KYOTO, VILLE IMPÉRIALE
6 jours /4 nuits - à partir de 4 980€
vols + transferts + hébergements
Votre référence : p_JP_KYIM_ID9128

Echappée dans l'ancienne capitale impériale de Kyoto, inscrite par l'Unesco au patrimoine mondial de
l'humanité, véritable ville-musée où tout évoque la civilisation raffinée dont elle fut l'âme. Une parenthèse
idéale pour s'immerger dans la culture traditionnelle du Japon. 

Vous aimerez

● Vos hébergements somptueux : au coeur de la ville les deux premières nuits et dans une
atmosphère paisible et traditionnelle les deux nuits suivantes

● Etre libre de silloner Kyoto au gré de vos envies grâce au concept de voyage en liberté
● La beauté des sites qui conservent encore aujourd’hui les clés de l’âme et de la culture nippones

Jour 1 : PARIS / OSAKA

Envol vers Osaka sur vol direct.

Jour 2 : OSAKA / KYOTO

Accueil à l'arrivée à l'aéroport du Kansai à Osaka et transfert en véhicule privé à l’hôtel. Déjeuner et
après-midi libres. Nuit à l'hôtel Ritz Carlton****, en chambre deluxe Kyoto courtyard view.
Nos suggestions : déposez votre valise à l’hôtel et partez à la découverte du quartier. Après une pause
dans votre chambre dans l’après-midi, balade dans le quartier traditionnel de Gion jusqu’au temple
Kiyomizu, à travers les vieilles rues pavées de Sannen-zaka et Ninen-zaka.

Jour 3 : KYOTO

Journée et repas libres. Nuit à l'hôtel Ritz Carlton*****, en chambre deluxe Kyoto courtyard view.
Nos suggestions : Le matin, découverte du marché culinaire de Nishiki, puis, visite du château Nijo,
ancienne demeure du clan Tokugawa. Dans l’après-midi, visite du sanctuaire shintoïste Fushimi Inari.
Temps libre à l’hôtel.

Jour 4 : KYOTO
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Journée et déjeuner libres. Dîner et nuit à l'hôtel Hoshinoya*****, en chambre double Hashizuku.
Nos suggestions : Découverte du temple d’argent Ginkaku-ji, point de départ du fameux chemin du
Philosophe, qui vous emmènera jusqu’au temple bouddhiste Nanzen-ji. Consacrez votre après-midi au
temple Kinkakuji qui abrite le célèbre pavillon d’or, et au sanctuaire Ryoan-ji et son extraordinaire jardin,
qui constitue l’une des plus parfaites expressions de la spiritualité et de l’esthétique zen.

Jour 5 : KYOTO

Journée et déjeuner libres. Dîner et nuit à l'hôtel Hoshinoya*****, en chambre double Hashizuku.
Nos suggestions : Matinée de découverte du quartier d’Arashiyama avec sa forêt de bambous, son pont
togetsukyo, le temple Tenryu-ji et le fameux jardin de mousses Saiho-ji (à réserver à l’avance et sous
conditions). Après-midi libre pour profiter de l’environnement de l’hôtel. 

Jour 6 : KYOTO / OSAKA / PARIS

Transfert de bonne heure à l'aéroport du Kansai à Osaka en véhicule privé. Envol vers Paris sur vol
direct.

Le prix comprend
les vols internationaux avec Air France en classe économique et taxes afférents à ces vols, quatre nuits
dans les hôtels mentionnés en chambre double avec petit déjeuner, deux dîners à l’hôtel Hoshinoya, les
transferts privés aéroport/hôtel/aéroport.

Le prix ne comprend pas
Les visites et droits d’entrées, les transports dont le transfert entre les deux hôtels, les services de
guides locaux, les repas non indiqués, les boissons, l'assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages (1,2% du montant du voyage), la garantie annulation (3,7% du montant du voyage), les
pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Le prix "à partir de" a été calculé en basse saison, hors fêtes et festivals.

Astuce

Notre équipe de spécialistes sur le Japon est à votre disposition pour concocter avec vous votre séjour à
Kyoto : jardins, temples, artisanat, l’ancienne capitale cache des trésors insoupçonnés !
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