
OKINAWA, L'AUTRE JAPON SOUS LES
TROPIQUES

14 jours / 11 nuits - À partir de 4 150€ 
vols + hébergements + suggestions de visites

La beauté de l'archipel des îles Ryuku est stupéfiante : îles enchanteresses où les villages de corail
intacts abritent de merveilleux jardins d'où jaillissent bougainvillées, yuccas et figuiers... Parmi ses

centaines de perles qui miroitent sur une mer dʼémeraude : Okinawa, cœur de la dynastie Ryukyu, où
vous apercevez les traces de lʼhistoire nippone. Le temps semble s'être arrêté dans ces bourgades

aux plages immaculées. Jungle tropicale luxuriante, faune terrestre et marine exceptionnelle,
fonds sous-marins riches de rares coraux : la nature y est miraculeusement préservée. Découvrez ce

Japon inattendu, loin de l'effervescence urbaine.



 

Les incontournables de Naha : le jardin Shikinaen, le marché de Makashi
Le château Shuri, classé par l'Unesco
L'aquarium Churaumi
Et bien sûr, les plages de sable blanc bordées de murs de corail bleu des îles de Yeayema
et Okinawa

JOUR 1 : PARIS / TOKYO

Départ de Paris avec la compagnie Japan Airlines à destination de Tokyo.

JOUR 2 : TOKYO/ NAHA

Correspondance et vol pour Naha. La ville est le centre politique, économique et culturel d'Okinawa. A
l'arrivée, prenez le monorail pour vous rendre à l'hôtel.

JOUR 3 : NAHA

Débutez votre journée par une promenade dans le marché de Makishi. Ce marché d'alimentation couvert
est un lieu bouillonnant d'animation. La diversité des poissons, fruits de mer et autres produits proposés
est exceptionnelle. Vous pouvez acheter des poissons et fruits de mer au rez-dechaussée puis vous les
faire cuisiner et servir dans l'un des restaurants du premier étage. Visite du château Shuri, classé à
l'Unesco. Ayant subi plusieurs destructions, les bâtiments d'aujourd'hui datent de 1992. Le musée situé à
l'intérieur vous en apprendra plus sur l'histoire d'Okinawa et ses relations avec les autres pays d'Asie. Ne
manquez pas le Seiden, pavillon principal où se trouve le trône des anciens souverains du royaume de
Ryukyu. Prenez ensuite la direction du jardin Shikinaen. Construit à la fin du 18e siècle, il servait de
résidence secondaire aux rois de Ryukyu. Vous y verrez le pavillon principal qui donne sur le jardin
organisé autour d'un lac. En fin de journée, profitez de l'animation de Kokusai Street où vous trouverez
une multitude de choix de restaurants.

JOUR 4 : NAHA / ZAMAMI / NAHA

Prenez aujourd'hui un bateau rapide pour Zamami Jima, île réputée pour ses belles plages aux eaux
transparentes. À Zamami, louez un vélo électrique pour sillonner l'île. Profitez des différents points de vue
qui s'offrent à vous. Détendez-vous sur la belle plage de sable blanc de Furuzamami. Retour à Naha en fin
de journée en bateau rapide.

JOUR 5 : NAHA / HEDO / KUNIGAMI

Prise de votre voiture de location Route jusqu'au cap Hedo, point le plus septentrional de l'île. En chemin,
profitez de superbes paysages côtiers et plus sauvages. Enfin, rejoignez votre hôtel situé entre forêt
tropicale et mer de Chine.

JOUR 6 : KUNIGAMI / MOTOBU / YOMITAN / NAHA

Route jusqu'à la péninsule de Motobu et l'Ocean Expo Park. Visitez l'aquarium Churaumi, situé au cœur
de l'Ocean Expo Park, célèbre pour son grand bassin où vous pourrez voir un requin baleine, des raies
mantas et plein d'autres espèces marines. Continuez vers Yomitan, village de potiers. Retour à Naha en
fin de journée.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 7 : NAHA / ISHIGAKI

Transfert à l'aéroport et envol à destination dʼIshigaki. Ishigaki est la principale île de l'archipel de
Yaeyama et aussi la plus peuplée. L'île possède de nombreuses plages de sable ainsi que des spots de
plongée réputés. Temps libre pour vous rendre vers la baie de Kabira, le plus célèbre spot de l'île.

JOUR 8 : ISHIGAKI / TAKETOMI / ISHIGAKI

Excursion en bateau vers la paisible île de Taketomi. Parcourez le village de maisons basses aux toits de
tuiles rouges au fil de ses venelles de sable blanc bordées de murs de corail. Puis louez un vélo et
découvrez le reste de l'île et ses plages : Kondoi, croissant de sable blanc baigné d'une mer turquoise, et
Kaiji, célèbre pour son sable aux grains en forme d'étoile. Retour à Ishigaki en fin de journée.

JOUR 9 : ISHIGAKI / IRIOMOTE

Transfert par vos soins jusqu'au port d'où vous prendrez un bateau pour Iriomote. Bus pour l'île de Yubu,
une toute petite île paradisiaque à la végétation subtropicale, parée de nombreuses fleurs colorées. Puis,
bus jusqu'à l'hôtel.

JOUR 10 : IRIOMOTE

Excursion à la journée pour découvrir forêts, cascades et mangrove qui parsèment l'île.

JOUR 11 : IRIOMOTE

Matinée libre pour profiter de la piscine de l'hôtel. L'après-midi, profitez de la plage d'Ida no Hama où
vous pourrez faire du snorkeling.

JOUR 12 : IRIOMOTE / ISHIGAKI / NAHA

Transfert en navette de l'hôtel jusqu'au port. Ferry pour Ishigaki. Prenez ensuite un bus ou un taxi jusqu'à
l'aéroport. Envol à destination de Naha où vous arriverez en fin journée.

JOUR 13 : NAHA

Dernière journée libre à Naha. 

JOUR 14 : NAHA / TOKYO / PARIS

Transfert à lʼaéroport par vos soins. Envol pour Paris via Tokyo avec Japan Airlines.
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Vos hébergements ou similaires :

NAHA : Gracery Naha***

KUNIGAMI : Okuma Beach resort ***

ISHIGAKI : Fusaki Resort Village***

IRIOMOTE : Nirakanai (Hoshino Resorts)****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

les vols internationaux sur la compagnie Japan Airlines, les taxes aériennes et surcharges carburant
(révisables, montant au 01/02/2023), les vols intérieurs et taxes afférentes, lʼhébergement en chambre
double avec petit déjeuner, la location de véhicule avec GPS, la traduction d'un permis de conduire en
japonais, une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

les repas et boissons, les transferts et transports sur place (bus, bateau), les services de guides locaux, les
frais de parking et d'essence, les excursions à Iriomote, la garantie annulation et lʼassurance maladie-
accidentrapatriement et bagages (nous consulter), dépenses personnelles.

Il est conseillé de prendre une assurance complémentaire lors de la location de la voiture, à régler sur
place (supplément environ 15€)

N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez réserver davantage de prestations avant votre départ, et
ainsi vous assurer des vacances encore plus reposantes !

Conditions particulières :

Remarques :

Type de voitures (volant à droite) : Toyota Aqua / Vitz / Corolla Axio, automatique...

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

OKINAWA, L'AUTRE JAPON SOUS LES TROPIQUES 5

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

