
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

SÉSAME POUR LE JAPON
9 jours / 6 nuits -
à partir de
2 990€
vols + pension complète + accompagnateur francophone
Votre référence : p_JP_SEJP_ID10091

Possibilités d'ajouter une journée et une nuit à Kyoto et à Tokyo sur demande
Une première découverte riche et dense du Japon à prix doux, pour goûter aux saveurs subtiles de ce
pays où la poésie est partout... De la beauté impérissable de Kyoto au patrimoine unique, au magnifique
château féodal d'Hikone ; de l'Océan Pacifique pour une expérience unique en ryokan, yukata et bains
thermaux, vers la région du vénérable mont Fuji... Et pour finir, Tokyo, point d’orgue de votre voyage :
électrique et insatiable, fascinante et attachante, synthèse parfaite du paradoxe nippon. 

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 3 participants.

Vous aimerez

● La visite des incontournables du Japon
● L'hôtel "capsule" à Kyoto et l'hôtel-ryokan avec onsen, au bord de l'Océan Pacifique
● Le marché aux poissons, la cérémonie du thé et la dégustation de saké
● La possibilité d'ajouter une journée et une nuit à Kyoto et/ou à Tokyo

JOUR 1 : PARIS / OSAKA
Départ de Paris pour Osaka.
* Pré-extension possible à Kyoto, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos conseillers.
JOUR 2 : OSAKA / KYOTO
Temps forts de la journée :
-      Les 10.000 torii (portiques) du sanctuaire Fushimi Inari
-      Le dîner dans un bistrot japonais, fréquenté par des locaux
Arrivée à l’aéroport d’Osaka avant 14h30 et accueil par un assistant japonais. Départ en navette
publique vers Kyoto (environ 2h30). Les chambres sont disponibles en début d'après-midi. Déjeuner et
début d’après-midi libres. En fin d'après-midi, rencontre avec votre guide à l'hôtel et départ en train pour
la visite du sanctuaire Fushimi Inari, dédié à la déesse du riz Inari et plus généralement à la richesse.
Dîner dans un pub japonais, appelé izakaya. 
JOUR 3 : KYOTO 
Temps forts de la journée :
-      La vue depuis la terrasse du temple Kiyomizu-dera
-      La beauté légendaire du Pavillon d’or

https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
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-      L'expérience d'une nuit en "hôtel capsule", à la japonaise
Le matin, départ en bus privé vers l'est de la ville pour la visite du temple Kiyomizu-dera, fondé en 780 et
dont les constructions datent de 1633. L'une d'entre elles est soutenue par dix-huit piliers qui soutiennent
une terrasse avec un joli panorama sur Kyoto. Découverte du temple Kodai-ji et de ses jardins zen, puis,
promenade au marché de Nishiki qui existe depuis le 14ème siècle et qui regroupe aujourd’hui une
centaine d'échoppes, dont beaucoup se transmettent de génération en génération. Dans l'après-midi,
visite du temple Kinkaku-ji et de son fameux Pavillon d'or, qui se reflète dans un étang. Puis, promenade
dans la rue Kiyamachi, petite rue de Kyoto bordant un canal autrefois utilisé pour le transport des
matériaux. Cette rue est l’une des plus animées de Kyoto le soir, des machiyas traditionnelles aux bars
les plus branchés, sous les cerisiers surplombant le canal. Changement d'hôtel pour expérimenter une
nuit en hôtel capsule (1). Dîner libre. 
JOUR 4 : KYOTO / HIKONE / MINAMICHITA
Temps forts de la journée :
-      Le cadre magnifique du Pavillon d'argent et son jardin de mousses
-      Le célèbre chemin de la philosophie, bordé de cerisiers
-      Le château d'Hikone, encore d'origine
Départ en bus privé pour la visite du Ginkaku-ji, le Pavillon d'argent, fondé au 15ème siècle par le
shogun Yoshimasa Ashikaga, petit-fils du bâtisseur du Pavillon d'or. Il est entouré d'un jardin, d'une
petite forêt de bambous et d'un jardin de mousses. Promenade le long du chemin de la philosophie,
longeant un canal, bordé de cerisiers. Puis, route vers Hikone, petite ville située au bord du lac Biwa, sur
l'ancienne route Nakasendo. Visite de son château construit au 17ème siècle et encore d'origine et du
jardin Genkyuen, au pied du donjon. Continuation par la route vers Minamichita, au bord de l'Océan
Pacifique et installation dans votre hôtel-ryokan. L'occasion de profiter des onsens, bains à source
thermale.
JOUR 5 : MINAMICHITA / YAIZU / FUJIEDA / FUJI
Temps forts de la journée :
-      La découverte des produits de la mer du marché de Yaizu
-      Assister à une cérémonie du thé traditionnelle, dans un cadre idyllique
-      Les superbes chutes d'eau Shiraito proche du mont Fuji
Route vers Yaizu, à trois heures de route de Minamichita. Promenade au marché de Yaizu qui permet
aux pêcheurs de vendre une partie de leur production directement aux particuliers. Plus de 70 boutiques
y étalent des poissons ainsi que des spécialités locales. Continuation vers Fujieda pour la visite de la
maison de thé Gyokuro no Sato. Entourée d’un magnifique jardin japonais avec un petit étang, la maison
possède une architecture raffinée, le cadre idéal pour participer à une  cérémonie traditionnelle du thé.
Route vers les chutes d'eau Shiraito, au pied du mont Fuji, l'une des plus belles cascades du Japon.
JOUR 6 : FUJI / LAC KAWAGUCHI / TOKYO
Temps forts de la journée :
-      La balade en bateau sur le lac Kawaguchi au pied du mont Fuji
-      Visiter une fabrique de saké, fait avec de l'eau s'écoulant du mont Fuji
-      Le musée du Maglev à la visite très ludique
Départ vers l’observatoire du Mont Fuji pour tenter d'apercevoir le mont Fuji. Visite d'une brasserie de
saké située dans la ville de Kawaguchiko, pour découvrir le processus de fabrication d’un saké produit à
partir d’une eau s’écoulant du mont Fuji depuis une altitude de 1,150m et d’un riz “spécial saké” produit
dans la région. Balade en bateau sur le lac Kawaguchiko, puis route vers Tsuru pour la visite du centre
d'exposition Maglev (trains à lévitation magnétique), ouvert en 2011. La technologie sera utilisée pour le
Chuo Shinkansen, une nouvelle ligne de train qui devrait entrer en service en 2027 entre Tokyo et
Nagoya et sera éventuellement étendue à Osaka. Continuation vers Tokyo, en passant par le "Rainbow
Bridge" conduisant vers l'île artificielle d'Odaïba. Dîner libre.
JOUR 7 : TOKYO
Temps forts de la journée :
-      La vue depuis l'observatoire de la mairie de Tokyo
-      L'animation du quartier de Shibuya et son célèbre carrefour piéton
-      Le temple Senso-ji, le plus ancien de la capitale
Journée de découverte de la capitale en transports en commun et à pied. Ascension jusqu'à
l'observatoire de la mairie de Tokyo, dessiné par le célèbre architecte japonais Kenzo Tange, pour une
vue d'ensemble. Puis, découverte du quartier animé de Shibuya, connu pour son immense carrefour
piétons. Arrêt devant le Palais Impérial, la résidence principale de l'Empereur du Japon et promenade
dans le quartier de Ginza aux marques prestigieuses. Passage devant le théâtre de Kabuki, le
Kabukiza. Le kabuki est un art théâtral fondé au 17e siècle et enregistré au patrimoine oral et immatériel
de l’humanité. Continuation vers l'ancien quartier d'Asakusa, qui abrite le temple Senso-ji. Dîner d’adieu
de yakiniku, barbecue japonais.
JOUR 8 : TOKYO / PARIS
Journée et repas libres, l'occasion de continuer vos visites de la capitale à votre rythme. Nous vous
conseillons de vous rendre dans le quartier du parc Ueno, accessible par la ligne circulaire du métro,
pour la visite du marché en plein air, de plusieurs pavillons, ainsi que du musée national de Tokyo. Un
peu plus au nord encore, ne manquez pas l'ancien quartier de Yanaka, avec ses ruelles, ses temples,
ses galeries et boutiques. En fin de journée, transfert à l’aéroport en navette publique (limousine bus).
Envol pour Paris.
JOUR 9 : PARIS
Arrivée à Paris.
* Post-extension possible à Tokyo, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos conseillers.
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Hébergement

Vos hébergements (ou similaires) :
Kyoto : Deux nuits à l'hôtel Citadines Gojo***
Idéalement situé dans le quartier central de Gojo, à moins de quinze minutes du marché Nishiki et de la
tour de Kyoto, le Citadines Karasuma-Gojo Kyoto dispose de 124 chambres et appartements. Moderne
et élégant, l'hôtel dispose de tous les services nécessaires et d'un personnel disponible et à l'écoute. 
Wi-Fi gratuit.
ET
Une nuit à l'hôtel capsule Tsukimi 
Une nuit insolite dans cet hôtel "capsule" situé en centre-ville, dans le quartier de Gion, doté de
chambres sous forme de lits-cabines individuels dans un esprit moderne, pratique et confortable. L'hôtel
dispose d'une terrasse sur le toit, et de nombreux bars et restaurants se situent à proximité.
Minamichita : Ikeuo Mifune*** (lits sur tatamis)
Le Ikeuo Mifune est un  Hôtel-Ryokan avec onsen (bain thermal traditionnel) situé au bord de l’Océan
Pacifique. Ce charmant hébergement traditionnel dispose de 36 chambres avec tatamis et futons, avec
vue sur l’Océan. Une experience immersive et authentique inoubliable.
Fuji : Route Inn Shinfuji Ekiminami***
Cet hôtel moderne ouvert en 2020, de 230 chambres, est situé en centre-ville, à un kilomètres de la gare
de Shinkansen. Son design épuré alliant le bois et les matériaux modernes en font un établissement
dans lequel il est agréable de séjourner. L'hôtel dispose d'un restaurant. Il est également doté d’un bain
japonais.
Tokyo : Hen Na Asakusa Tawaramachi***
Le Henn na Hotel Tokyo Asakusa Tawaramachi est iéalement situé, proche d'une station de métro, dans
le quartier de Taito, à dix minutes à pied de Kaminarimon, l’entrée d’Asakusa et à cinq minutes de la rue
Kappa Bashi, spécialisée dans les ustensiles de cuisine, de pâtisserie, de la vaisselle japonaise et des
traditionnels couteaux. Les 217 chambres aux tons doux sont modernes et confortables. L'hôtel dispose
d'un restaurant.

Le prix comprend
- les vols Paris/Osaka - Tokyo/Paris avec escale, opérés par la compagnie Eva Air (2)
- les taxes aériennes 
- pension complète sauf 1 déjeuner et 3 dîners
- le transport terrestre (sauf le jour 8)
- les visites et activités mentionnées
- l'accueil par un assistant japonais à l'arrivée à l'aéroport d'Osaka
- les transferts aéroport/Osaka et Tokyo/aéroport en navette publique
- les services d’un guide accompagnateur francophone du jour 2 au jour 7 inclus (pas de guide le jour 8
pendant la journée libre)
- l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies 
EN SAVOIR PLUS)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas
- le visa obligatoire pour tout voyage à partir du 10 juin 2022, en savoir plus ICI
- le supplément en chambre individuelle de 290 € par personne (3)
- 4 repas (jours 4, 6 et 9), les boissons, les pourboires, le départ de votre région, de Suisse ou de
Belgique ou le supplément classe Premium ou Affaires (veuillez nous consulter), l'assurance annulation
(intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). EN SAVOIR PLUS 
* Option 1 : pré-extension à Kyoto avec 1 journée et 1 nuit de plus (soit un voyage de 10 jours
Paris/Paris), supplément de 250€ par personne en chambre double à partager et 320€ par personne en
chambre individuelle.
JOUR 2 : KYOTO
Temps forts de la journée :
-      Les maisons traditionnelles en bois du quartier de Gion, à Kyoto
-      Le sanctuaire Yasaka Jinya, illuminé à la nuit tombée
-      L’ambiance chaleureuse autour de la fondue japonaise fumante shabu-shabu
En fin d’après-midi, rencontre avec votre guide francophone et départ en métro pour le quartier de
Pontocho, en passant par le quartier animé de Shijo Karasuma. Avec sa multitude de maisons en bois,
boutiques et restaurants collés les uns aux autres, Pontocho dispose d’une atmosphère bien particulière
qui transporte le voyageur dans le temps. Promenade dans le quartier de Gion, le quartier des
spectacles avec ses venelles pleines de charme et arrêt devant le sanctuaire Yasaka Jinya. Dîner de
shabu shabu, fondue typique japonaise. Retour à l'hôtel en taxi.
JOUR 3 : KYOTO
Temps forts de la journée :
-      La tranquillité du quartier d'Arashiyama, au bord de la rivière Hozu
-      La forêt de bambous et la vue sur Kyoto depuis les hauteurs de la colline d'Iwatayama

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/japon/formalites-visa-japon
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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-      L’allée des 10 000 torii rouges du sanctuaire Fushimi Inari
Journée de visites avec votre guide francophone en transports en commun : Direction le quartier
d'Arashiyama, ancien lieu de détente de la cour impériale, avec son pont Togetsukyo, entouré de
collines. Promenade dans l'allée bordée de bambous, puis continuation sur les hauteurs de la colline
d'Iwatayama, en compagnie de singes qui vivent sur place. Après le déjeuner, visite du temple Tenryu-ji,
fondé au 14ème siècle par le shogun Ashikaga Takauji, dont le jardin reste d'époque. Découverte de la
"forêt de kimonos", une allée de 600 piliers exposés dans la gare d'Arashiyama aux couleurs et aux
motifs réalisés à partir d'une technique de teinture sur textile artisanale japonaise. Retour à l'hôtel, pour
rejoindre le groupe principal et partir pour la visite du sanctuaire Fushimi Inari.
* Option 2 : post-extension à Tokyo avec 1 journée et 1 nuit de plus (soit un voyage de 10 jours
Paris/Paris ou 11 jours si vous avez déjà choisi la première option à Kyoto), supplément de 220€ par
personne en chambre double à partager et 270€ par personne en chambre individuelle.
JOUR 8 ou 9 : TOKYO
Temps forts de la journée :
-      L'environnement paisible du sanctuaire Meiji Jingu
-      Les contrastes avec le quartier des "cosplays" Harajuku
-      La découverte du chanko nabe, la nourriture des sumos
Journée de découverte de la capitale en transports en commun et à pied. Départ pour la visite du
sanctuaire shintoïste Meiji Jingu. Les âmes de l’empereur Meiji et de sa femme l’impératrice Shoken sont
vénérées dans ce sanctuaire, qui se trouve au cœur d’une forêt comprenant plus de 170000 arbres
provenant de tout le Japon. Tout en contraste, continuation vers le quartier des "cosplays" Harajuku. Du
gothique au punk, tous les styles sont représentés dans la multitude de magasins bordant la rue
Takeshita dont la renommée attire de nombreux visiteurs, à tel point que s’y frayer un chemin est un
véritable défi. Le midi, goûtez à la nourriture des sumos lors du déjeuner, le chanko nabe. Passage
devant le Kokugikan, l'arène où se déroulent les tournois de sumo à Tokyo. Puis, découvrez  le quartier
électrique d'Akihabara, suivi de l'île artificielle d'Odaiba, accessible par un monorail avec vue sur la baie
de Tokyo. Dîner libre
JOUR 9 ou 10 : TOKYO / PARIS
Journée et repas libres, l'occasion de continuer vos visites de la capitale à votre rythme. Nous vous
conseillons de vous rendre dans le quartier du parc Ueno, accessible par la ligne circulaire du métro,
pour la visite du marché en plein air, de plusieurs pavillons, ainsi que du musée national de Tokyo. Un
peu plus au nord encore, ne manquez pas l'ancien quartier de Yanaka, avec ses ruelles, ses temples,
ses galeries et boutiques. En fin de journée, transfert à l’aéroport en navette publique (limousine bus).
Envol pour Paris.
JOUR 10 ou 11 : PARIS
Arrivée à Paris.
 

Conditions Particulières
Remarques :
Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 3 participants et est
limité à 28 participants, sauf pour le départ du 30 novembre limité à 34 participants.
(1) Les "hôtels capsules" sont généralement composés d'un dortoir de capsules pour les hommes et d'un
dortoir de capsules pour les femmes, situés à des étages séparés, sans communication possible.
Chaque dortoir est composé d'une salle de bain et de toilettes communes. Prévoir le nécessaire pour la
nuit car les valises restent dans le car. 
Possibilité de dormir une troisième nuit à l'hôtel Citadines Gojo (ou similaire) à la place de "l'hôtel
capsule", avec un supplément de 65€ par personne en chambre double à partager ou de 125€ par
personne en chambre individuelle.
(2) Nos tarifs sont sous réserve de confirmation des tarifs aériens au moment de la réservation.
(3) Malgré le supplément, les chambres individuelles sont nettement plus petites que les chambres
doubles. Il n'est pas possible d'avoir une chambre individuelle à Minamichita, vous serait regroupé en
chambre à deux lits par genre.
Préparez votre voyage

● Votre circuit en groupe de A à Z
● Découvrez notre article « Quatre Saisons au Japon »
● Quand partir ?
● Formalités
● Carnet pratique 

En savoir plus sur notre engagement responsable
Découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

23 mars au 31 mars 23 - à partir de 2.990€* | Fermée

6 avr au 14 avr 23 - à partir de 2.990€*
7 sept au 15 sept 23 - à partir de 2.740€* | Fermée

12 oct au 20 oct 23 - à partir de 2.990€* | Fermée

https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/quatre-saisons-japon
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/japon/quand-partir-au-japon
https://staging.maisonsduvoyage.com/asie/japon/formalites-visa-japon
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/japon/guide-de-voyage-japon-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel
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9 nov au 17 nov 23 - à partir de 2.990€* | Fermée

30 nov au 8 déc 23 - à partir de 2.640€* | Fermée
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