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LE JAPON À L'OCCASION DE LA TRIENNALE DE SETOUCHI
16 Jours / 13 Nuits - à partir de 5 776€
vols + pension complète + guide accompagnateur francophone
Votre référence : p_JP_JASE_ID9834

Tous les trois ans, un festival international d'art contemporain est organisé au Japon. C’est l'occasion de
découvrir cet archipel aux contrastes intriguant à travers ses incontournables Kyoto, Nara, Miyajima,
mont Fuji et Tokyo et ses trois fabuleuses îles-musées de Naoshima, Teshima et Inujima, en plein coeur
de la mer du Seto. Ce circuit très complet s'adresse aussi bien aux curieux d'arts et de culture nippones
qu'aux spécialistes de l'art contemporain. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Vous aimerez

● Etre guidé par un spécialiste en art contemporain deux journées
● Les fabuleuses îles-musées Naoshima et Teshima
● Le Benesse House, musée-hôtel unique au monde

Jour 1 : PARIS / OSAKA

Envol vers Osaka avec la compagnie Air France en vol direct.

Jour 2 : OSAKA (SAKAI)

Temps forts de la journée :
- Plonger dès le premier jour dans la culture japonaise, à travers l'artisanat local
- La grandeur des tumulus de Mozu-Fuzuichi à Sakaï
Arrivée à l'aéroport d'Osaka et accueil par votre accompagnateur francophone. Départ en bus privé vers
Sakaï, dans la banlieue d’Osaka, pour visiter une forge suivie d’un musée sur l’artisanat local.  Dans
l’après-midi, découverte des anciens tumulus de Mozu-Furuichi, témoins de la période Kofun (du 3ème au
7ème siècles). Continuation vers Osaka et installation à l’hôtel. Dîner dans le quartier moderne d’Umeda
et ascension de la tour Umeda Sky building, dessiné par l'architecte japonais Hiroshi Hara, pour une vue
à 360° sur la ville. En 1993, le processus de construction était très novateur.

Jour 3 : OSAKA
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Temps forts de la journée :
- La page d'histoire à travers la visite du parc du château d'Osaka
- La grandeur du temple bouddhiste Shitennoji
Découverte d’Osaka en transports en commun : Le matin, promenade dans le parc du château, dont la
construction fut initiée en 1583, par le gouverneur Toyotomi Hideyoshi (1536-1598), avant d’avoir été le
théâtre de plusieurs guerres. Puis, découverte du quartier populaire rétrofuturiste Shinsekai. Dans
l’après-midi, visite dutemple bouddhiste Shitennoji pour un moment de sérénité, avant la découverte des
quartiers animés de Nanba et de Dotombori. Dîner libre dans ces quartiers, connus pour leur délicieuse
« street food ».

Jour 4 : OSAKA / KOBE / KYOTO

Temps forts de la journée :
- Découvrir une fabrique traditionnelle de saké, avec dégustation
- L'approche de Kobé, port aux multiples influences
- L'ambiance chaleureuse autour de la fondue japonaise shabu shabu
Journée de visites en transports en commun. Prévoyez un petit sac pour la journée, votre valise est
transférée directement vers Kyoto. Départ en train vers Kobé, ville portuaire aux multiples influences.  A
l’arrivée, visite de la fabrique traditionnelle de saké Hakutsuru, avec dégustation. La région est connue
pour son eau pure et savoureuse, essentielle pour fabriquer un bon saké. Transfert vers le quartier
Sannomiya et déjeuner libre, l’occasion de goûter au fameux bœuf de Kobé, très persillé… Dans
l’après-midi, visite du quartier Kitano avec ses manoirs occidentaux et ses cafés à l'européenne, puis,
promenade dans le port de Kobé. Train vers Kyoto. Installation à l’hôtel et dîner de "shabu shabu"
(fondue japonaise) dans une ambiance chaleureuse.

Jour 5 : KYOTO

Temps forts de la journée :
- Le fameux plancher rossignol du château de Nijo
- La beauté légendaire du pavillon d'or du temple Kinkaku-ji
- Les jardins contemplatifs du temple Ryoan-ji
Kyoto, l'ancienne capitale impériale, reste l'âme de la culture japonaise. Journée de visites en transports
en commun en commençant par la découverte du château Nijo, ancienne demeure familiale élevée par
l'illustre shogun Ieyasu Tokugawa. Puis, visite 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.
Dans l'après-midi, continuation vers le temple Ryoan-ji et son jardin sec qui constitue l'une des plus
parfaites expressions de la spiritualité zen. En fin de journée, promenade dans les anciens quartiers de
Gion et Sannenzaka avec des maisons traditionnelles en bois. Dîner libre.

Jour 6 : KYOTO / NARA / KYOTO

Temps forts de la journée :
- Le grand Bouddha du temple Todai-ji à Nara
- L'allée de lanternes qui mène au sanctuaire Kasuga Taisha 
- Les 10 000 torii du sanctuaire Fushimi Inari
Départ vers Nara en transports en commun, première capitale impériale et berceau de la culture
japonaise. Première découverte de cette véritable ville-musée, empreinte d'une atmosphère unique :
promenade dans le fameux parc aux daims et visite du temple Todai-ji, l'un des plus remarquables du
Japon, qui abrite une colossale statue de Bouddha. Dans l'après-midi, découverte du sanctuaire Kasuga
Taisha, que l'on atteint par un chemin bordé de centaines de lanternes en pierre et sur le trajet du retour,
halte au sanctuaire shintoïste Fushimi Inari avec ses avenues de Torii. Dîner libre.

Jour 7 : KYOTO

Temps forts de la journée :
- Assister à un défilé de kimonos soyeux traditionnellement fabriqués à Kyoto
- Les couleurs et odeurs du marché Nishiki, au centre-ville de Kyoto 
- La promenade dans le jardin du pavillon d'argent et le long du chemin du Philosophe
Deuxième journée de Kyoto en transports en commun qui débute par un défilé de kimonos, au centre du
textile Nishijin. Ensuite, découverte du marché de Nishiki pour un véritable festival de couleurs, d'odeurs
et de textures où il est possible de goûter à la plupart des spécialités. Déjeuner libre. Dans l'après-midi,
visite du pavillon d'Argent et promenade le long du chemin du Philosophe, qui s'étend sur 2 km et doit
son nom au philosophe Nishida Kitaro. Puis, visite du temple Nanzenji, édifié au XIIIe siècle, entouré
d'un parc parsemé de statues du Bouddha, d'un pont et d'un jardin zen. Dîner libre.

Jour 8 : KYOTO / HIMEJI / HIROSHIMA 

Temps forts de la journée :
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- Le confort du train à grande vitesse shinkansen
- La visite du château d'Himeji, l'un des plus anciens édifices du Japon médiéval 
- L'ambiance d'Hiroshima, devenue une ville agréable 
Départ en train Shinkansen vers Hiroshima (prévoir un bagage à main pour les deux prochains jours et
une nuit). Arrêt pour la visite du château d'Himeji, l'un des plus anciens édifices du Japon médiéval,
surnommé le château du héron blanc en raison de son élégance et de sa couleur. Arrivée à Hiroshima
dans l'après-midi et promenade dans le parc du Mémorial de la paix, édifié au point d'impact de
l'explosion. Visite de son musée consacré à la bombe atomique. Le soir, dîner d'Okonomiyaki (Okonomi :
ce qui vous plaît ; Yaki : à l'intérieur) : les ingrédients choisis (légumes, viandes ou poissons) sont servis
sur une crêpe fine.

Jour 9 : HIROSHIMA / ILE DE MIYAJIMA / KURASHIKI

Temps forts de la journée :
- L'île sacrée de Miyajima, considérée comme l'un des trois plus beaux paysages de l'archipel
- La dégustation d'huîtres cuites, spécialité de l'île
- La vieille ville de Kurashiki, avec ses canaux
Départ en train vers Miyajima Guchi et traversée de la mer Intérieure en ferry vers l'île sacrée de
Miyajima (2), 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*.
Dégustation d'huîtres cuites lors du déjeuner, la spécialité de l'île. Puis, retour en ferry et en train à
Hiroshima afin de prendre un autre train pour Kurashiki, le "village des entrepôts", ancienne ville de
marchands et port actif pour le commerce du riz à l'époque seigneuriale. Promenade dans la vieille ville
dans une atmosphère d'antan.

Jour 10 : KURASHIKI / ILE DE TESHIMA / ILE D'INUJIMA / ILE DE NAOSHIMA

Temps forts de la journée :
- Voguer en bateau privé vers Teshima et Inujima
- Le cadre des îles, entre art contemporain, villages de pêcheurs, nature sauvage et artisanat local
- Etre guidé par un spécialiste des musées d'art de Setouchi 
- Dîner et domir à l'hôtel-musée Benesse House
Départ en bus privé vers le port d'Uno (prévoir un bagage à main pour les deux prochains jours et une
nuit). Aujourd'hui, vos déplacements se font en bateau privé et le programme est fixé selon les festivités
et les activités liées à la triennale. Un guide spécialiste japonais des oeuvres d'art de Setouchi et des îles
vous accompagne durant ces deux journées sur le thème de l'architecture et de l'art contemporain !
Autres îles-concept plus récemment ouvertes au public, Teshima et Inujima font également parties des
étapes incontournables lors de la triennale de Setouchi. Toutes deux abritent des villages de pêcheurs,
une flore sauvage, de l'artisanat et des oeuvres d'art. Teshima propose deux expositions permanentes
incontournables. "Les Archives du Coeur" de Christian Boltanski attire une foule de japonaises grâce à
un concept romantique et proche de la perfection tandis que le Teshima Art Museum, sorte de cocon
sensoriel géant offre une perspective troublante sur le monde extérieur. Transfert à l'hôtel Benesse
House poiur le dîner.

Jour 11 : ILE DE NAOSHIMA / OKAYAMA

Temps forts de la journée :
- L'île-musée de Naoshima et ses sculptures contemporaines disséminées en pleine nature
- Les explications du guide spécialiste des musées de l'île
- Les deux musées d'art contemporain conçu par le célèbre architecte Tadao Ando
Naoshima est une petite île de la mer intérieure de Seto aux paysages magnifiques, qui abrite villages
traditionnels et musées d'art contemporain, dont deux conçus par le célèbre architecte Tadao Ando. Le
programme de la journée sera organisé en bus privé selon les festivités et activités liées à la triennale. Il
est très agréable de se promener au milieu des oeuvres en plein air situées en contrebas de la Benesse
House. Le soir, retour à Uno en bateau local et route pour Okayama. 

Jour 12 : OKAYAMA / SHIZUOKA / GOTENBA (MONT FUJI)

Temps forts de la journée :
- La beauté du jardin koraku-en, l'un des plus célèbres jardins de promenade du Japon
- La pause dans une ferme de thé dans la région de Shizuoka, proche du mont Fuji
- Le onsen de l'hôtel avec vue sur le mont Fuji
Tôt le matin, découverte du koraku-en, l'un des plus célèbres jardins de promenade du Japon. Sa
conception, élaborée par le seigneur Ikeda et achevée en 1700, inclut pour la première fois de longues
étendues de pelouse. Puis, départ en Shinkansen vers la ville de Shizuoka (prévoir un bagage à main
pour les deux prochains jours et une nuit). Déjeuner à bord, sous forme de bento (panier-repas
japonais). Dans la préfecture de Shizuoka, au pied du mont Fuji, la beauté des paysages est une source
d'inspiration pour de nombreux écrivains. Réputée pour son thé vert, ses champs de thé à perte de vue
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couvrent les collines et montagnes alentours. A l'arrivée, départ en bus privé vers une plantation de thé,
l'occasion d'échanger avec des locaux. Dégustation de thés, accompagnée d'une pâtisserie japonaise.
Puis, continuation vers Gotenba. Installation dans votre hôtel-ryokan et dîner. Votre hôtel dispose
d'espaces communs avec vue sur le mont Fuji. Par ailleurs, offrez-vous un moment de détente dans un
onsen de l'hôtel.

Jour 13 : GOTENBA / HAKONE (MONT FUJI) / KAMAKURA / TOKYO

Temps forts de la journée :
- L'ascension en funiculaire vers la vallée des fumerolles d'Owakudani
- La visite du musée privé de peintures Narukuwa à Hakone 
- La statue en bronze du Bouddha Amida à Kamakura
Route vers le parc national de Fuji-Hakone. Visite du musée en plein air de Hakone situé au cœur des
montagnes, qui présente des oeuvres d'art d'artistes japonais et étrangers. Puis, ascension en
funiculaire vers la vallée d'Owakudani, au dessus des fumerolles. Après le déjeuner, visite du petit
musée privé Narukawa pour une magnifique introduction au nihonga, un mouvement japonais apparu à
la fin du XIXème siècle, dont les peintures emploient des techniques et des matériaux traditionnels
particuliers. Puis, promenade sur l'ancienne route du Tokaido, qu'empruntaient pèlerins, damyos et
marchands à partir de l'époque de Kamakura (1185-1333). 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. Arrivée à
Tokyo en fin de journée et dîner dans un izakaya (bistrot japonais). 

Jour 14 : TOKYO

Temps forts de la journée :
- La visite du musée du samouraï dans le quartier Shinjuku
- Les constrastes entre le parc du sanctuaire Meiji et la rue animée d'Harajuku
- L'ambiance de Shibuya et de son immense carrefour piéton
Journée de visites de Tokyo en transports en commun : 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. Découvrez un panorama sur la capitale. Puis, dans le même quartier, visite du musée du
samouraï. Dans l'après-midi, continuez votre découverte des contrastes tokyoïtes par la visite du
sanctuaire Meiji, haut lieu du culte shintoïste dédié aux âmes divines de l'empereur Meiji et de son
épouse, suivie du quartier animé d'Harajuku. En fin d'après-midi, immersion dans le quartier très animé
de Shibuya avec son immense carrefour piéton... Dîner libre.

Jour 15 : TOKYO

Temps forts de la journée :
- Les rues animées du quartier traditionnel d'Asakusa
- La visite du musée national avec ses magnifiques collections
- Le parc Ueno et le marché populaire d'Ameyoko
Journée de déplacements en transports en commun : Le matin, découverte du quartier traditionnel
d'Asakusa avec le temple de Senso-ji, consacré à Kannon, le boddhisattva de la Compassion
universelle. Dans l'après-midi, continuation vers le quartier d’Ueno. Découverte du marché populaire
d’Ameyoko, qui longe la partie aérienne de la ligne circulaire du métro, puis, visite du musée National du
Japon, le plus grand musée du Japon qui possède une magnifique collection d'art japonais dont 80
trésors nationaux. Promenade dans le parc Ueno. Dîner libre.

Jour 16 : TOKYO / PARIS

Transfert à l’aéroport et envol à destination de Paris sur vol direct Air France.

Hébergement

Vos hébergements ou similaires :
OSAKA : Plaza***
Le Plaza Osaka est un grand hôtel moderne et confortable de 653 chambres, situé à 7 minutes à pied de
la gare Hankyu Juso et 10 minutes en taxi de la gare Shin-Osaka.
KYOTO : Kyoto Tower***
Cet hôtel de 160 chambres a une situation idéale, face a la gare JR de Kyoto et en plein cœur de la ville.
HIROSHIMA : Daiwa Roynet Hiroshima Ekimae***
Situé dans le principal quartier commerçant de Hiroshima à proximité de la gare et du tramway, le Daiwa
Roynet Hotel Hiroshima propose 197 chambres très modernes et confortables.
KURASHIKI : Dormy Inn***
Cet hôtel de 167 chambres est situé à proximité du quartier traditionnel Bikan. Il dispose d'un onsen pour
se détendre.
NAOSHIMA : Benesse House****
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Cet hôtel unique au monde se niche, seul face à la mer, au coeur d'un crique de sable blanc, sur l'île de
Naoshima. Abritant de nombreuses pièces d'art contemporain venues du monde entier, un restaurant de
cuisine kaiseki délicieuse, un autre, donnant sur la plage, de cuisine française et un spa, le Benesse
House offre une expérience sensorielle totale. 
OKAYAMA : Koraku***
L'hôtel se situe à environ 15 minutes de marche du jardin K?rakuen d'Okayama, il est doté de 211
chambres.
GOTENBA (MONT FUJI) : Clad*** (hôtel avec onsen)
Hébergement récent de 182 chambres situé près d'un grand centre commercial et du
lac Higashiyamaqui. Il dispose d'espaces communs avec vue sur le mont Fuji et de jolis onsen.
TOKYO : Sunshine City Prince***
Situé dans le quartier commerçant d'Ikebukuro, l'hôtel doté de 1166 chambres, offre confort,
fonctionnalité et une qualité de service irréprochable.

Le prix comprend
- les vols Paris/Osaka - Tokyo/Paris en vols directs avec Air France
- les taxes aériennes (valeur : 290€)
- la pension complète (sauf sept repas libres)
- le transport terrestre
- les parcours en train et Shinkansen 
- les visites et activités mentionnées
- les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le voyage, d'Osaka à Tokyo (sauf
pendant la journée libre à Tokyo)
- les services d'un guide japonais parlant également anglais pendant les deux journées sur les îles de
Teshima, Inujima et Naoshima (traduction du guide accompagnateur du japonais au français ou de
l'anglais au français)
- l’assurance 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 visa obligatoire pour tout voyage à partir du 10 juin 2022, en savoir plus ICI
- Le supplément en chambre individuelle de 870 €
• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel ou une chambre de 20m2
minimum
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager EN SAVOIR
PLUS
- 7 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 (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
(1) De 10 à 15 participants 
(2) Le torii du sanctuaire Itsukushima, sur l'île de Miyajima, est actuellement en rénovation (pour une
période encore indéterminée). Le sanctuaire Itsukushima est lui toujours accessible, seul le torii sera
bâché ou partiellement couvert.
Préparez votre voyage

● Votre circuit en groupe de A à Z
● La réservation anticipée de -5%
● Quand partir ?
● Formalités
● Carnet pratique 

En savoir plus sur notre engagement responsable
Découvrez tous nos événements culturels

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/japon/formalites-visa-japon
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
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
/asie/japon/quand-partir-au-japon
https://staging.maisonsduvoyage.com/asie/japon/formalites-visa-japon
/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
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