
LE JAPON EN CAPITALES
15 jours / 12 nuits - à partir de 2 960€ 

vols + hébergements + transferts

Premier voyage au Japon, idéal pour parcourir lʼEmpire du Soleil levant à votre rythme et en toute
liberté à travers les villes et les sites qui reflètent le mieux lʼHistoire et lʼâme de ce pays à la fois ultra-

moderne et immuable : la ville portuaire de Kobé, son musée des arts et traditions du bois de
Takenaka et bien sûr sa viande bovine tendre et savoureuse ; le jardin Korakuen à Okayama et la

ville dʼeau de Kurashiki ; la page dʼhistoire à Hiroshima, lʼîle sacrée de Miyajima et son sanctuaire ; le
château médiéval dʼHimeji ; les villes-musées de Kyoto et Nara ; les paysages dʼestampes du mont

Fuji, ses musées inattendus et lʼancienne route des samouraïs, et enfin Tokyo, capitale tentaculaire,
que lʼon visite en métro pour vivre comme un Tokyoïte lʼespace de quelques jours !



 

Un voyage idéal pour une première découverte du Japon
Les étapes méconnues de Kobé, Okayama et Kurashiki
Passer une journée sur lʼîle sacrée de Miyajima

JOUR 1 : PARIS / OSAKA

Départ pour Osaka sur vols réguliers.

JOUR 2 : OSAKA / KOBE

Arrivée à lʼaéroport de Osaka. Accueil et transfert à Kobe en navette locale. Reste de la journée et repas
libres pour profiter de cette ville portuaire à votre guise. Nous vous conseillons de vous promener dans le
port et le centre-ville, aux multiples influences.

JOUR 3 : KOBE / OKAYAMA / KURASHIKI / OKAYAMA

Transférez votre bagage vers Kyoto et prévoyez un petit sac pour les trois prochaines nuits. Kobe recèle
dʼautres trésors : ne manquez pas de visiter le musée des arts et traditions du bois de Takenaka ou encore
de vous détendre dans lʼune des sources chaudes dʼArima, chargées de fer et de sodium, les plus
anciennes du Japon. La ville est également connue pour sa viande bovine tendre et savoureuse et son
saké. Puis, départ en train vers Okayama, et la ville d'eau de Kurashiki pour vous promener dans
l'ancienne ville. Retour à Okayama pour la nuit. 

JOUR 4 : OKAYAMA / HIROSHIMA

Visitez le jardin Koraku-en, avec pour toile de fond son château noir. Départ vers Hiroshima, pour aborder
une autre page de lʼHistoire. Nous vous suggérons la visite du parc du Mémorial de la paix, édifié au point
d'impact de l'explosion, et de son musée consacré à la bombe atomique. Repas libres.

JOUR 5 : HIROSHIMA / MIYAJIMA / HIROSHIMA

Journée et repas libres. Nous vous suggérons de prendre le train et le bateau pour vous rendre sur lʼîle
sacrée de Miyajima, considérée comme l'un des trois plus beaux paysages de l'archipel. Lʼoccasion de
découvrir le sanctuaire sur pilotis d'Itsukushima, annoncé par un imposant torii de bois rouge, construit
au milieu de la baie (actuellement en restauration). Vous pourrez également au gré de vos envies arpenter
les ruelles commerçantes ou grimper en haut du mont Misen.

JOUR 6 : HIROSHIMA / HIMEJI / KYOTO

Journée et repas libres. Départ en train vers Himeji. Lʼoccasion de visiter le 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. Continuation vers Kyoto. Visite du château de Nijo conseillée à votre
arrivée, ancienne demeure familiale élevée par l'illustre shogun Ieyasu Tokugawa.

JOUR 7 : KYOTO

Journée et repas libres pour une première découverte de Kyoto en liberté. Nos suggestions : visite du
temple Ginkakuji et son Pavillon d'Argent puis promenade le long du fameux chemin du Philosophe, qui
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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. Passage devant le sanctuaire Heian, construit en 1895 pour
commémorer les 1 100 ans de Kyoto. Dans l'après-midi, découverte 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.

JOUR 8 : KYOTO / NARA / KYOTO

Journée et repas libres, lʼoccasion de vous rendre à Nara, en passant par Inari et lʼallée de Torii du
sanctuaire shintoïste Fushimi Inari. Première capitale impériale et berceau de la culture japonaise, Nara
est une ville-musée, empreinte d'une atmosphère unique. Nos suggestions : visite du sanctuaire Kasuga
Taisha, que l'on atteint par un chemin bordé de centaines de lanternes en pierre, et du temple Todai-ji,
l'un des temples les plus remarquables du Japon, qui abrite une colossale statue de Bouddha. 

JOUR 9 : KYOTO

Journée et repas libres. Nous vous conseillons la visite du temple Kinkaku-ji qui abrite le Pavillon d'or,
inscrits par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité, dont la beauté légendaire fut célébrée par
Mishima, ainsi que le jardin zen du temple Ryoan-ji. Dans l'après-midi, ne manquez pas le quartier
d'Arashiyama, niché dans la verdure, entre temples, forêt de bambous et collines.  

JOUR 10 : KYOTO / ODAWARA / HAKONE (MT FUJI)

Journée et repas libres. Nʼoubliez pas de faire transférer votre valise directement vers Tokyo ! Départ en
train Shinkansen pour Odawara. Début des visites autour du Mont Fuji. Avec le « Hakone free pass », vous
pourrez vous déplacer et découvrir la région du mont Fuji. Installation dans votre ryokan. Dîner inclus
dans votre ryokan. Vous pourrez également profiter des onsen, les fameux bains à source thermale.

JOUR 11 : HAKONE / TOKYO

Journée et repas libres. Continuez vos visites de la région du mont Fuji. Puis, train jusquʼà Tokyo, la
capitale.

JOUR 12 : TOKYO

Journée et repas libres pour une première découverte de Tokyo. Nos suggestions : 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 (sauf lundi). En début d'après-midi,
découverte du quartier traditionnel d'Asakusa avec le temple de Senso-ji, consacré à Kannon, le
boddhisattva de la Compassion universelle ; au terme dʼune balade en bateau sur la rivière Sumida,
continuation vers Odaiba avec le fameux pont Rainbow, suspendu au-dessus de la baie de Tokyo.

JOUR 13 : TOKYO

Deuxième journée de découverte libre de Tokyo. Repas libres. Nos suggestions : 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. Continuation vers le quartier des cosplays de Harajuku,
jusqu'à Omote Sando. Vous pourrez terminer votre journée dans le quartier de Shibuya, aux nombreuses
enseignes et impressionnants passages piétons.

JOUR 14 : TOKYO / VOL RETOUR

Journée et repas libres. Pour cette dernière journée, pourquoi ne pas vous promener dans les jardins,
visiter des musées ou encore effectuer vos derniers achats ? Transfert par vos soins à lʼaéroport pour votre
vol retour.
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JOUR 15 : FRANCE
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Vos hôtels ou similaires :

Kobé : Sunroute Sopra***

Okayama : Daiwa Roynet Hotel Okayama Ekimae***

Hirosima : Intergate***

Kyoto : Daiwa Roynet Shijo Karasuma***

Hakone : Takumino Yado Yoshimatsu***

Tokyo : Vista Premio Akasaka***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

les vols internationaux en classe économique, les taxes aériennes et surcharges carburant (montant au
05/12/2019), les transferts indiqués au programme (trains et Shinkansen en 2nde classe) et 2 transferts de
bagages, votre « Kansai Hiroshima pass » et votre « Hakone free pass », lʼhébergement en chambre double
avec petit déjeuner, une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons
du Voyage comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

les repas, les boissons, les visites et droits dʼentrée sur site, les services de guides, lʼassurance maladie-
accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (nous consulter), les pourboires et dépenses
personnelles.

Conditions particulières :

Remarques : 

Le torii sacré du sanctuaire Itsukushima, sur l'île de Miyajima, est actuellement en rénovation. Le
sanctuaire Itsukushima est lui toujours accessible, seul le torii sera bâché. 

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


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

