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SÉJOUR À TOKYO EN LIBERTÉ
7 Jours / 5 Nuits -
à partir de
1 095€
Vols + hôtel
Votre référence : p_JP_SETO_ID4227

Ville de tous les possibles, de toutes les créativités, Tokyo fascine par les mutliples visages qu'elle tend
à ses visiteurs. Vous séjournerez dans le quartier de Ueno, entre vie locale autour du marché, balades
dans le parc magistral et petits izakayas, les bars à tapas nippons, ouverts tard dans la nuit.

Votre vol

Vols Paris-Tokyo-Paris via Pékin sur la compagnie Air China.

Visites Conseillées

Le temple de Senso-ji, l'un des plus beaux temples bouddhistes de la ville
La brasserie Asahi, un lieu mythique à Tokyo pour déguster la bière totem du pays
Le parc Ueno, carrefour de curiosités et de musées, dont l'exquis sanctuaire de Tosho-gu.
Le musée national qui renferme d'exceptionnelles collections retraçant l'histoire de l'Empire du Soleil
Levant.
Le musée d'art occidental signé par Le Corbusier.
La bibliothèque internationale des enfants superbement remaniée par l'architecte vedette Tadao Ando… 

Excursions conseillées 

Excursions regroupées, demandez conseil à nos spécialistes au 01 40 51 95 00.
Le musée Ghibli (visite les lundi, mercredi, vendredi) : Dans le parc Inokashira, visite du musée dédié au
Studio Ghibli, les créateurs de Chihiro et de la princesse Mononoké.
Nikko : au départ de Tokyo, visite du mausolée Tosho-gu édifié en hommage au shogun Iesaya
Tokugawa, déjeuner au bord du lac Chuzen-ji et découverte de la cascade de Kegon, au cœur du parc
national de Nikko.
Kamakura : Visite du Daibutsu, statue monumentale du Bouddha Amida, et du sanctuaire Tsurugaoka
Hachiman-gu, dédié au dieu de la guerre, déjeuner et balade en cyclo-pousse au fil des temples
disséminés dans les paisibles collines en bordure du Pacifique.

Vous aimerez
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● Séjourner dans le quartier de Ueno, entre maraîchers, salarymen et étudiants en goguette
● Flâner sur le marché, où vous trouverez de tout : snickers dernier cri, vêtements hype, thé, bricoles,

snacks...
● Vivre la vie nocturne des petits bars et izakayas locaux
● Respirer et flâner avec les Tokyoïtes dans le somptueux parc de Ueno, véritable poumon de la ville.

Hébergement

Hébergement en hôtel *** en plein coeur du quartier de Ueno, à 3 mn à pied de la station de métro de
Uguisudani-St. sur la ligne Yamanote JR.

Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie Air China (sous réserve de disponibilité dans la classe de
réservation contractuelle), les taxes aériennes et les surcharges carburant (révisables), les transferts
publics (en bus limousine) aéroport/centre ville/aéroport, l'hébergement en chambre double avec petit
déjeuner.

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons, les visites et excursions, les services de guides, les déplacements, l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages (1,2% du montant du voyage), la garantie annulation (3,5%
du montant du voyage), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Tarif "à partir de" valable pour un séjour en basse saison, hors vacances scolaires et fêtes nationales
japonaises.
À savoir : passeport valable 6 mois après la date de retour.
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.

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

