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NAOSHIMA, TESHIMA, INUJIMA, LES ÎLES MUSÉES
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 780€
hôtels + musée Chichu + transports
Votre référence : xm_JP__4483

Sous l’impulsion de l'architecte Tadao Ando et d'un collectionneur-mécène inspiré, les petites îles de
Naoshima, Teshima et Inujima, dans la mer Intérieure, sont toutes entières devenues les écrins de
collections d'art contemporain uniques au monde. Essaimées en pleine nature, nichées au cœur de
criques protégées ou mises en scène dans des musées à l'architecture futuriste, les œuvres ouvrent un
dialogue infini avec la nature environnante. Un concept et un espace uniques qui n’existent qu’au
Japon…

Vous aimerez
Les îles-musées, un spectacle unique au monde, entre architecture, art, culture et paysages
spectaculaires

Jour 1 : UNO / NAOSHIMA

A Uno, traversée en ferry (ticket à acheter à l'embarquement) de la mer Intérieure jusqu'à Naoshima
(prévoir un bagage à main pour deux nuits). Cette petite île aux paysages magnifiques abrite villages
traditionnels, musées d'art contemporain, dont deux conçus par Tadao Ando et œuvres discrètes ou
monumentales qui se fondent dans la nature, au gré des paysages escarpés et des criques sauvages.
Transfert en navette de l'hôtel, installation et déjeuner dans le musée de la Benesse House. Temps libre
dans l'après-midi pour découvrir à votre guise l'incroyable parcours artistique à ciel ouvert, le musée de
la Benesse House, le musée Lee Ufan, le musée Chichu abritant une collection de nympheas de Monet,
d'œuvres totales de De Maria et de Turrell, où architecture, lumière et nature fusionnent en une
expérience sensorielle unique (billets d'entrée dans les musées Chichu et Lee non inclus, à acheter sur
place). Avant le coucher du soleil, vous profiterez de la privatisation en nocturne du musée Chichu pour
goûter en toute sérénité à l'expérience Open Sky (billet d'entrée inclus). Dîner au restaurant Etoile de la
Mer du Benesse House et nuit à l'hôtel Benesse House****.

Jour 2 : NAOSHIMA / TAKAMATSU

Journée libre pour prolonger votre découverte de l'île, à pied, à vélo (possibilité de louer un vélo sur
place, avec supplément), ou en navette de la Benesse House, avec notamment L'Art House Project, le
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chantier artistique permanent qui utilise toute l'île comme scène (billets d'entrée non inclus). En fin
d'après-midi, continuation en ferry vers Takamatsu (ticket à acheter à l'embarquement). Transfert à pied
à l'hôtel (5 mn de marche) et nuit à l'hôtel Ana Clement***.

Jour 3 : TAKAMATSU / TESHIMA / INUJIMA / UNO

Le matin, départ en ferry pour l'île de Teshima (ticket à acheter à l'embarquement). Autre île-concept
plus récemment ouverte au public, Teshima abrite deux expositions permanentes incontournables : les
Archives du Cœur de Christian Boltanski, et le Teshima Art Museum, sorte de cocon sensoriel géant
offrant une perspective troublante sur le monde extérieur. Temps libre pour vous balader sur le site à
votre guise (billets d'entrée pour ces musées non inclus, à acheter sur place). En fin de matinée, départ
en ferry (ticket à acheter à l'embarquement) pour Inujima, la troisième île-musée. Balade en liberté sur
cette île où l'archéologie industrielle est au cœur du projet artistique. Une ancienne raffinerie de cuivre
devient un lieu protéiforme, fusionnant des fonctions écologiques, esthétiques et mémorielles, agissant
comme un modèle visionnaire pour le futur. En fin de journée, retour en ferry à Uno, via Teshima (ticket
à acheter à l'embarquement). Fin de nos services.

Le prix comprend
l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les repas mentionnés, les transports indiqués sur
l'île de Naoshima en navette de l'hôtel Benesse, le nocturne Open Sky au musée Chichu.

Le prix ne comprend pas
les vols et taxes internationaux, les trajets en ferry à régler sur place, les repas non indiqués, les frais
d'entrée dans les musées, 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
Ce programme est réalisable avec un départ d'Uno le vendredi ou le samedi, afin de pouvoir assister au
nocturne du musée Chichu, ouvert uniquement le weekend. Uno est accessible en train local depuis
Okayama avec le JR Pass. Compter entre 9 et 17 € par personne pour chaque entrée de musée.
Compter autour de 3 € pour un trajet en ferry.

CARTE
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