
NIKKO, ENTRE NATURE ET CULTURE
3 jours / 2 nuits - à partir de 680€ 

transfert + hébergement

Non loin de Tokyo, nichée dans un écrin de montagnes et de forêts entre lesquelles grondent les
eaux impétueuses de la Daiya, Nikko est un joyau classé par l'Unesco, tant pour la beauté de ses

paysages que pour la richesse de son patrimoine architectural : temples bouddhiques et sanctuaires
shinto. Un véritable concentré de Japon  



 

Le cadre naturel typiquement japonais, à quelques kilomètres de Tokyo
L'architecture des temples bouddhiques et sanctuaires shinto, inscrits au Patrimoine mondial de
l'Unesco
Les onsen dans votre hébergement et la douceur de vivre des locaux

JOUR 1 : TOKYO / NIKKO

Départ en train express pour Nikko. Transfert à l'hôtel. Dîner et nuit en ryokan (chambre traditionnelle
japonaise).

JOUR 2 : NIKKO

Journée et déjeuner libres pour découvrir cette ville réputée pour la beauté naturelle de ses paysages
montagneux, ses multiples sources chaudes onsen, l'architecture de ses temples et sanctuaires dont
certains sont classés au Patrimoine mondial de l'Unesco. Dîner et nuit en ryokan.

Suggestions de visites : le sanctuaire Toshogu et ses trois singes de la sagesse, sculpture la plus connue
du sanctuaire, le temple Rinno-ji, le sanctuaire Futarasan jinja, le lac Chuzenji, les chutes d'eau de Kegon,
Ryuzu…

JOUR 3 : NIKKO / TOKYO

Matinée et déjeuner libres. Départ en train express pour Tokyo Asakusa (Tobu). 

 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Votre hôtel ou similaire :

Nikko Senhime Monogatari****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les trains Tobu Express Kegon Tokyo Asakusa (Tobu) – Tobu Nikko -  Tokyo Asakusa (Tobu), 2 nuits en
chambre japonaise standard au Nikko Senhime Monogatari avec petit-déjeuner et dîners (hors boissons),
le Nikko pass de 2 jours pour profiter de trajets illimités à bord d'un bus touristique afin de visiter des
sites, ainsi que des réductions sur les attractions et les souvenirs de la région de Nikko. Pour les
extensions du Grands Sites du Japon : le billet de Airport Express depuis Asakusa (train Keikyu) vers Tokyo
Haneda Airport (35mins).  

Le prix ne comprend pas :

Les vols internationaux et les taxes, les déjeuners et les boissons, les services d'un guide, le transfert de
votre valise principale depuis Tokyo vers votre étape après Nikko, lʼassurance maladie-accident-
rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), pourboires et dépenses personnelles, les suppléments durant la haute
saison, les Semaines dʼOr et les jours fériés.

Conditions particulières :

Supplément pour une chambre de 20,8m² avec Open-air-bath : 190 € par personne (en chambre double à
partager) pour les deux nuits.

 

En cas dʼextension du circuit accompagné Grands Sites du Japon :

- la visite dʼOdaiba avec le groupe à Tokyo sera supprimée. Celle-ci pourra être faite en toute liberté la
veille.

- il vous est vivement conseillé d'expédier votre bagage principal de l'hôtel à Tokyo directement à
l'aéroport (frais à régler sur place auprès de l'hôtel)

- le prix reste sous réserve de confirmation des disponibilités et de confirmation du vol de retour vers la
France

 

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

