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SÉJOUR À TOKYO ET KYOTO EN RYOKAN
10 jours / 7 nuits -
à partir de
2 590€
vols + trains + hôtels
Votre référence : p_JP_TOKY_ID2945

Réouverture du Japon : consultez les formalités d'entrée
Tokyo électrique, funky, étourdissante, créative, déroutante. Kyoto suspendue, poétique, secrète,
chuchotante. Deux villes incontournables pour rapprocher en un éclair de Shinkansen les pôles de ce
Japon tout en contraste.

Votre vol

Vols Paris-Tokyo et Osaka-Paris via Pékin ou Shanghai sur la compagnie Air China.
 Prestations incluses
- 4 nuits en ryokan de charme à Tokyo
- 3 nuits en ryokan de charme à Kyoto
- Train rapide Shinkansen Tokyo-Kyoto (2h30)
- Transfert en train Kyoto-Aéroport du Kansai (1h15)
 Visites conseillées à Tokyo
- 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

Pour réserver, contactez notre accueil au 01 40 51 95 00.

Excursions groupées au départ de Tokyo :

- Le musée Ghibli (visite les lundi, mercredi, vendredi) : Dans le parc Inokashira, visite du musée dédié

https://www.maisonsduvoyage.com/asie/japon/formalites-visa-japon
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au Studio Ghibli, les créateurs de Chihiro et de la princesse Mononoké. Demi-journée de visite sans
déjeuner, prix par personne sur la base de 2 personnes minimum: merci de nous consulter pour
connaître le supplément.

- 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. Tarif par personne sur la base de 2 personnes minimum : à partir de 250 €.

- 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. Tarif par personne, sur la base de 2
personnes minimum : à partir de 230 €.
Visites conseillées à Kyoto
- Le temple Kinkaku-ji avec le célèbre Pavillon d'or
- Le château Nijo, ancienne demeure familiale élevée par l'illustre shogun Ieyasu Tokugawa
- Le temple Kiyomizu dont les terrasses offrent une belle perspective sur l'ancienne capitale impériale
- Une balade dans le quartier traditionnel de Gion, où croiser les jeunes maikos (futures geishas) en
kimono traditionnel

Excursions conseillées

- Une demi-journée de visite de Kyoto à pied avec guide anglophone : à partir de 80 € par personne
- Un déjeuner suivi d'un spectacle pour célébrer l'arrivée du printemps : en avril, la fête printanière du
Miyako Odori est célébrée en grande pompe. Vous pouvez assister à un spectacle de toute beauté où
maikos et geishas dévoilent leurs talents de musiciennes et de danseuses, après avoir déjeuné dans un
restaurant traditionnel : à partir de 150 € par personne.
- Dîner avec une maiko : les talents artistiques et la grâce des apprenties-geishas n'aura plus de secrets
pour vous! Vivez une expérience unique en dînant avec une maiko, qui dansera pour vous dans la plus
pure tradition de Gion : à partir de 390 € par personne.

À savoir

Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Vous aimerez

● L’aperçu des deux visages du Japon : Tokyo, l'électrique et Kyoto, la poétique

● L'hébergement en ryokan pour vivre le Japon comme les Japonais : enfiler son yukata, quitter ses
chaussures, vivre au ras du sol sur les tatamis...

● Vivre une expérience de onsen : l'art du bain thermal au cœur de la culture japonaise

Le prix comprend
les vols internationaux sur Lufthansa ou Finnair, les taxes aériennes et les surcharges carburant,
l'hébergement en chambre double traditionnelle avec petit déjeuner japonais, le trajet Tokyo-Kyoto en
train rapide Shinkansen et le transfert Kyoto-Aéroport du Kansai en train, 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, les visites et les services d'un guide sur place, 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
Départ quotidien avec la compagnie Air China.
Si vous souhaitez prolonger votre séjour, n'hésitez pas à nous consulter.
En ryokan, le couchage traditionnel, bien que très confortable, est au ras du sol. Un futon et une
couette moelleux sont déroulés chaque soir sur votre tatami.
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.

CARTE

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