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LE JAPON À SA GUISE
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 4 125€
vols + train + hôtels
Votre référence : p_JP_JAGU_4486

Pour parcourir l’Empire du Soleil Levant à votre rythme et en toute liberté, sans avoir à vous soucier des
questions d’intendance, un itinéraire au fil des villes et des sites qui reflètent le mieux l’âme de ce pays
surprenant où la modernité puise à la source de traditions séculaires.
Choisissez la formule qui vous convient, en hôtels 3*, 4* ou 5*.

Vous aimerez

● Le choix de l'hébergement de 3* à 5*
● Dormir en ryokan à Hakone, face au mont Fuji
● Le passage par les lieux emblématiques du Japon: Tokyo, Kyoto, Osaka, Hakone (Mont Fuji), Nara

et Kamakura

Jour 1 : PARIS / TOKYO

Départ de Roissy sur vols réguliers.

Jour 2 : TOKYO

Accueil à l'arrivée à l'aéroport Narita, transfert en Limousine Airport Bus et installation à l'hôtel. Dîner
libre.

Jour 3 : TOKYO

Journée et repas libre pour explorer à votre guise la capitale nippone : Shinjuku et ses gratte-ciel
futuristes ; le très traditionnel quartier d'Asakusa avec le temple de Senso-ji ; l'esplanade du Palais
Impérial et le sanctuaire Meiji ; le quartier d'Akihabara, vitrine de la technologie japonaise depuis
l'après-guerre et rendez-vous des fans de manga ; le parc Ueno et ses musées ; Harajuku, défilé de
looks délirants, qui prolonge la très chic avenue Omote Sando... Pour les lève-tôt, ne manquez pas le
gigantesque marché aux poissons de Tsukiji.

Jour 4 : TOKYO / KAMAKURA / MONT FUJI / HAKONE

Route 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
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du Bouddha Amida, du temple bouddhiste de Kotoku-in et du sanctuaire Tsurugaoka Hachiman-gu,
dédié au dieu de la Guerre. Après le déjeuner dans un restaurant local, continuation vers le parc national
de Fuji-Hakone. Ascension en funiculaire du Mont Komagatake, puis, sous le cône parfait du Mont Fuji,
balade en bateau sur le lac Ashi, à 723 m d'altitude. Dîner et nuit en ryokan traditionnel.

Jour 5 : HAKONE

Journée et et repas libres. Profitez-en pour savourer les plaisirs du bain dans les sources d'eau chaude,
à votre hôtel ou dans les célèbres onsen de Hakone. Nuit en ryokan traditionnel.

Jour 6 : HAKONE / KYOTO

Transfert à la gare d'Odawara et départ en train super express vers Kyoto, l 'ancienne capitale impériale
qui reste encore aujourd'hui l'âme de la culture japonaise. Accueil à l'arrivée, transfert et installation à
l'hôtel. Fin de journée et repas libres.

Jour 7 : KYOTO

Journée et repas libres pour découvrir à votre guise les innombrables temples et sanctuaires de Kyoto,
leurs célèbres jardins zen ou flâner dans les ruelles du quartier de Gion où l'on peut encore apercevoir
geisha et maiko.

Jour 8 : KYOTO / NARA / KYOTO

Excursion à Nara, ancienne capitale impériale, pour la visite du Todai-ji, l'un des temples les plus
remarquables du Japon, qui abrite une colossale statue de Bouddha, du sanctuaire Kasuga Taisha, que
l'on atteint par un chemin bordé de centaines de lanternes en pierre, et du temple de Horyu-ji : fondé en
607, il possède les plus vieilles constructions de bois du monde ; son architecture, dictée par d'anciens
principes chinois, est un modèle d'harmonie et révèle une grande diversité de sources d'inspiration.
Déjeuner en cours d’excursion. Promenade dans le parc aux Daims. Retour à Kyoto dans l’après-midi.
Dîner libre.

Jour 9 : KYOTO / OSAKA / PARIS

Journée et repas libres pour continuer votre exploration de Kyoto. Dans la soirée, transfert en navette à
l'aéroport du Kansai à Osaka et envol pour Paris.

Jour 10 : PARIS

Arrivée à Roissy en début d'après-midi.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
En formule 3* :
TOKYO  : Shiba Park***
HAKONE : Shunko-so ryokan***
 
KYOTO  : New Miyako***
 
En formule 4* :
TOKYO : Park****
HAKONE : Setsugekka ryokan****
 
KYOTO : Granvia****
 
En formule 5* :
TOKYO : The Peninsula Tokyo*****
HAKONE  : Takumino Yado Yoshimatsu ryokan*****
 
KYOTO  : Hyatt Regency*****
 

Le prix comprend
les vols internationaux sur vols réguliers (sous réserve de disponibilité dans la classe de réservation
contractuelle), les taxes aériennes et surcharges carburant, (révisables, montant au 15/04/17),
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l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner en hôtel 3*, deux déjeuners et un dîner, les
transferts indiqués, le trajet en train Odawara/Kyoto (2ème classe), les excursions et visites mentionnées
en véhicule privé avec chauffeur et guides locaux francophones.

Le prix ne comprend pas
les repas (sauf deux déjeuners et un dîner), l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour
plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les
boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Formule en hôtels 4 * : prix par personne à partir de 4695 €
Formule en hôtels 5* : prix par personne à partir de 6080 €
Nous consulter.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

CARTE

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

