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LES INCONTOURNABLES DU JAPON
10 jours / 7 nuits - à partir de 2 940€
vols + circuit + repas
Votre référence : p_JP_INJA_ID8289

Une première découverte du Japon, pour goûter aux saveurs subtiles de ce pays où la poésie est
partout... Tokyo, électrique synthèse du paradoxe nippon, et le mont Fuji, immensément vénéré,
intemporel. Une nuit en ryokan vous plonge dans le Japon traditionnel avant de rejoindre Kyoto
l’impériale, ses jardins, temples et promenades, puis Nara, véritable  ville-musée. Des lieux d’exception
qui aspirent parfois à la contemplation et suscitent immanquablement l’émotion.
Départ du 22 octobre 2020 : vol de jour Osaka/Tokyo au retour et une nuit de plus à Kyoto.
Départ du 15 novembre 2020 : itinéraire inversé, pour le consulter, rendez-vous dans l'onglet
itinéraire.

Vous aimerez

● Bénéficier d'un tarif ultra doux pour une première découverte essentielle du pays
● Séjourner en ryokan, auberge traditionnelle avec onsen, ces bains thermaux qui procurent un

bien-être addictif !
● Un séjour en semi-liberté pour personnaliser vos journées libres à votre guise
● 3 nuits consécutives à Tokyo et Kyoto !

Jour 1 : Vols pour Tokyo

Départ sur vols réguliers.

Jour 2 : Tokyo

Arrivée à l’aéroport de Tokyo et transfert en ville. Première découverte de Tokyo, mégapole aux
multiples facettes : balade dans le quartier d’Asakusa et son temple Senso-ji, consacré à Kannon, le
bodhisattva de la Compassion universelle. Dans l’après-midi, visite du sanctuaire Meiji Jingu construit en
hommage à l’empereur Meiji (1852-1912). Continuation vers le quartier de Harajuku avec ses défilés de
looks délirants et l’avenue Omote Sando, les Champs-Élysées tokyoïtes, temple de la haute couture
nippone.

Jour 3 : Tokyo
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Journée et repas libres pour découvrir la capitale à votre guise. Nos suggestions : muni de votre pass
transports, ne manquez pas le parc Ueno et la visite du musée national, le plus grand du Japon ; il
possède une magnifique collection d’art japonais dont 80 trésors nationaux (sauf lundi). En fin de
journée, changement de décor avec le quartier de Shibuya, aux impressionnants passages à niveau et
l’ascension de l’observatoire de la mairie de Tokyo, dans le quartier de Shinjuku. Optez pour la tour
Skytree, ou encore Odaiba, en passant par le fameux pont Rainbow, suspendu au-dessus de la baie de
Tokyo...

Jour 4 : Tokyo

Deuxième journée libre dans la capitale. Repas libres. Nos suggestions : nous vous conseillons de vous
rendre à Nikko, située dans les montagnes au nord de la capitale, pour la visite des nombreux
sanctuaires et temples, au milieu de la verdure. Plus proche de Tokyo, optez pour une excursion à
Kawagoe, que l’on surnomme la « petite Edo ».

Jour 5 : Tokyo / Kamakura / Hakone (mont Fuji)

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
du Bouddha Amida, située dans le temple Kotoku-in, et du sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu, dédié
au dieu de la guerre. Dans l’après-midi, continuation par la route vers le parc national de Fuji-Hakone et
balade de trente minutes en bateau sur le lac Ashi, à 723 m d’altitude. Puis, ascension en funiculaire
vers la vallée d’Owakudani d’une intense activité volcanique (ou Komagatake, si site fermé). Dîner et nuit
dans votre ryokan.

Jour 6 : Hakone (mont Fuji) / Kyoto

Départ en bus pour Kyoto. Arrivée dans l’après-midi et visite du temple Kiyomizu dera avec sa terrasse
et promenade à travers les vieilles rues pavées de Sannen-zaka et Ninenzaka. Promenade dans Gion, le
quartier des spectacles avec ses venelles pleines de charme.

Jour 7 : Kyoto

Journée et repas libres  pour visiter la ville à votre guise. Nos suggestions : le château Nijo, construit en
1603, ancienne résidence du puissant clan Tokugawa est un bon point de départ, suivi du marché
Nishiki, où vous pourrez trouver des étals de nourriture pour le déjeuner. Depuis le temple d’argent,
Ginkakuji, plusieurs sites sont accessibles à pied et en bus : le temple Heian et son jardin de
promenade, le chemin de la philosophie, ou encore le temple Nanzenji et son jardin zen.

Jour 8 : Kyoto / Nara / Kyoto

Transfert en train pour Inari. Visite du sanctuaire shinto de Fushimi Inari aux dix mille torii. Continuation
en train vers Nara, première capitale impériale et berceau de la culture japonaise, empreinte d’une
atmosphère unique. Balade dans le parc aux daims et découverte du Todai-ji, l’un des temples les plus
remarquables du Japon, qui abrite une colossale statue de Bouddha. Poursuite vers Kasuga Taisha, que
l’on atteint par un chemin bordé de centaines de lanternes en pierre. Retour à Kyoto. Dîner libre.

Jour 9 : Kyoto / Osaka / vols retour

Départ en véhicule privé. Visite du temple de Kinkaku-ji qui abrite le Pavillon d’or, inscrit par l’Unesco au
patrimoine mondial de l’humanité et dont la beauté légendaire fut célébrée par Mishima. Puis,
continuation vers le temple Ryoan-ji et son fameux jardin zen. Visite du Tenry?-ji. Balade dans le quartier
d’Arashiyama, connu pour son pont Togetsukyo et son allée de bambous. Temps libre avant le dîner
d’adieu. Transfert à l’aéroport d’Osaka pour votre vol retour.

Jour 10 : France

Arrivée le matin.
ou 

Jour 9 : Kyoto 

Départ en véhicule privé. Visite du temple de Kinkaku-ji qui abrite le Pavillon d’or, inscrit par l’Unesco au
patrimoine mondial de l’humanité et dont la beauté légendaire fut célébrée par Mishima. Puis,
continuation vers le temple Ryoan-ji et son fameux jardin zen. Visite du Tenry?-ji. Balade dans le quartier
d’Arashiyama, connu pour son pont Togetsukyo et son allée de bambous. Temps libre avant le dîner



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

d’adieu. 

Jour 10 : Kyoto / Osaka / vols retour vers la France

Début de matinée libre. Transfert à l’aéroport d’Osaka pour votre vol retour. Arrivée en fin de journée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
Tokyo : Monterey Hanzomon ***
Mont Fuji (Hakone) : Hakone Pax Yoshino ***
Kyoto : Vessel Hotel Campana Kyoto Gojo ***

Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables), 5 déjeuners et 4 dîners, les
visites et excursions mentionnées, les services de guides locaux francophones, l’assurance maladie-
accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
3 déjeuners, 4 dîners, les boissons, la garantie annulation (nous consulter), les pourboires et dépenses
personnelles.

Conditions Particulières
de 14 à 20 participants
Supplément chambre individuelle :  à partir de 590 € (malgré le supplément, les chambres
individuelles sont nettement plus petites que les chambres doubles).
Remarques :
Départ du 22 octobre 2020 : vol de jour Osaka/Tokyo au retour et une nuit de plus à Kyoto.
Ce circuit propose trois journées libres et une journée de déplacement en transports en commun. 
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.
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