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VOYAGE AU JAPON À BORD DU LUXUEUX TRAIN SHIKI SHIMA
8 Jours / 5 Nuits - À partir de 11 680€
vols + hébergements + train + visites
Votre référence : p_JP_LUSH_ID8097

Traversez les plus beaux paysages du Japon à bord du prestigieux train Shiki Shima ; un rythme
agréable pour explorer le Japon lors des différents arrêts ; bercez par le luxueux décor et le confort que
seul un train de luxe peut vous offrir.

Vous aimerez

● Le confort exceptionnel d'un train de luxe
● Traversez les plus beaux paysages du Japon
● La nuit en ryokan
● La découverte de Nikko, l'une des perles du Japon

Jour 1 : Départ de France
Jour 2 : Arrivée à Tokyo Haneda, transfert privé à l’hôtel Peninsula. Journée et repas libres.
Jour 3 : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à 11H20 du train Shiki Shima de la Gare de Ueno. Déjeuner à
bord. Visite de Nikko, nichée au pied de montagnes, puis dîner et nuit à bord.
Jour 4 : Petit déjeuner à Hakodate, puis visite de la ville avec ses montagnes, ses rivières et ses lacs.
Déjeuner à bord du train. Arrêt dans un onsen, bain thermal japonais. Arrêt dans un second onsen. Dîner
et nuit dans un ryokan.
Jour 5 : Petit déjeuner au Ryokan - Higashimuro - Station Toyaeki - Déjeuner dans le train - Shin
Hakodate - Visite d'Aomori ou visite de Goshokawahara selon option choisie. Diner en ville. Nuit dans le
train.
Jour 6 : Station Tsurugaoka - visite au choix parmi 3 options : Atsumi onsen - petit déjeuner - Visite de
Tsubame – Déjeuner - Retour à la gare de Ueno. Nuit au Peninsula.
Jour 7 : Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres, transfert à l’aéroport de Tokyo Haneda pour
votre vol retour vers la France.
Jour 8 : France

Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aériennes et surcharges carburant (montant
au 24/09/18) 2 nuits à l’hôtel Peninsula, 2 nuits à bord du Shiki Shima, 1 nuit en ryokan, 3
petits-déjeuner, 4 déjeuners et 3 dîners, les transferts aéroport/hôtel/aéroport.

Le prix ne comprend pas
Les visites durant le séjour à Tokyo, les transferts aller-retour de l’hôtel à la gare de Ueno, 2 déjeuners et
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2 dîners à Tokyo.

Conditions Particulières
Les départs sont assurés à partir de 28 passagers. Maximum 33.


