
VOYAGES AU JAPON 20199



VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Kyoto Kyoto Tower Hotel Annex***

Mont Shigi Monastère Giokuzoin

Gero Armeria Ryokan

Tonami Tonami Royal Hotel***

Ainokura Maison d’hôtes Minshuku

Kamikochi Nakamura Kan

Matsumoto Matsumoto 

Marunouchi Hotel***

Lac Kawaguchi Tominoko Hotel***

Tokyo Shinagawa Prince Hotel***

 Suppl. chambre indiv. : à partir de 770 €

13 À 16 PARTICIPANTS  

*Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix consultables sur internet. Départs de 

nombreuses villes possibles, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(montant au 13/12/18), les repas (sauf 2 

dîners et 1 déjeuner), les visites et excur-

sions mentionnées, les services de guides 

locaux francophones, l’assurance maladie-

accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris :3 repas, les boissons, 

la garantie annulation (pour plus d’infor-

mations nous consulter), les pourboires et 

dépenses personnelles.

DÉPART RETOUR
5 nov. 19 nov.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

©
 P

ho
to

s 
: H

id
en

ob
u 

Su
zu

ki
 -

 JB
 R

ab
ou

an

1er j. : Vols pour Osaka. Départ sur 
vols réguliers. 

2e j. : Osaka / Kyoto. Arrivée à Osaka, 
déjeuner-bento en route pour 
Kyoto. Balade relaxante au cœur 
de la forêt de bambous d’Arashi-
yama, puis visite du temple de 
Tenryu-ji bordé d’érables fl am-
boyants.  

3e j. : Kyoto. Visite du temple de 
Ryōan-ji et du Kinkaku-ji avec son 
Pavillon d'or, célébré par Mishima. 
Balade sur le marché de Nishiki 
et temps libre dans le quartier de 
Gion (en option : spectacle de 
geishas).

4e j. : Kyoto / Nara / Mont Shigi. Départ 
pour Nara, berceau de la culture du 
Japon. Visite du Todai-ji, l'un des 
temples les plus remarquables du 
Japon, et du Kofuku-ji. Rencontre 
avec maître Tango Tanimura, dans 
son atelier de fabrication de fouet 
à mélanger le thé vert. Cérémonie 
du thé au temple de Jiko-in, lieu de 
toute beauté. Dîner végétarien et 
nuit en monastère au mont Shigi 
(confort monacal).

5e j. : Mont Shigi / Seki / Gero. Lever 
matinal pour un temps de médi-
tation, puis, visite du temple 
Chogonsonji. Route pour Seki en 
longeant le lac Biwa. Visite de la 
forge de sabres Yoshida, l’une des 

plus belles du Japon. Puis visite 
d’un atelier de papier tradition-
nel. Arrivée à Gero, bourgade de 
onsen. Dîner et nuit en ryokan.

6e j. : Gero / Shirakawago / Tonami.
Départ pour le village de 
Shirakawago, aux jolis toits de 
chaume. Arrêt dans une brasserie. 
Visite de la maison Wada et son 
grenier où l’on élève encore des vers 
à soie. Continuation pour Tonami.

7e j. : Tonami / Kanazawa / Tonami.
Route pour Kanazawa. Découverte 
du jardin Kenroku-en, l’un des 
trois plus beaux du Japon. Balade 
et déjeuner sur le marché aux pois-
sons. Découverte de la maison du 
clan Noumura, célèbres samouraïs, 
et de la maison de geishas Shima, 
nichée dans le quartier de Higashi.

8e j. : Kanazawa / Inami / Johana / 
Ainokura. Départ pour Inami, région 
spécialisée dans la sculpture sur bois, 
et visite de l’atelier de sculptures 
en bois de Mr Masaji Maekawa. 
Visite du temple de Zuisenji. 
Continuation pour Johana 
et visite de l’atelier de laque de 
Mr Hashimoto Chitaka. Route 
pour Ainokura et balade dans le 
village. Dîner et nuit en minshuku
(chambres de 4 personnes et sani-
taires partagés - groupe séparé en 
3 ou 4 maisons).

9e j. : Ainokura / Takayama / Kamikochi.
Départ pour Takayama, au cœur 
des Alpes japonaises. Visite du 
marché, puis du Takayama Jinya, 
l’ancienne préfecture. Balade dans 
le quartier de Kami Sannomachi, 
avec la maison-musée Yoshijima. 
Route pour Kamikochi, magni-
fi que parc au cœur des Alpes japo-
naises. Dîner et nuit en ryokan, avec 
onsen. 

10e j. : Kamikochi / Matsumoto. Départ 
pour Azumino, visite de la ferme 
de Wasabi, puis temps libre pour 
faire quelques achats. Route pour 
Matsumoto. Visite du château qui 
évoque encore l’époque du puis-
sant clan Tokugawa, puis visite du 
musée des arts. Dîner libre.

11e j. : Matsumoto / Lac Kawaguchi.
Visite du musée de l’histoire 
Kaichi Gakkou. Flânerie dans 
le quartier de Nawate, à la dou-
ceur de vivre toute provinciale. 
Départ pour le lac Kawaguchi. 
À l’arrivée, visite de l’incroyable 
musée Icchiku Kubota, artiste 
inspiré qui dédia sa vie à peindre 
des paysages d’estampes sur des 
kimonos de soie. 

12e j. : Lac Kawaguchi / mont Fuji / 
Tokyo. Route vers le parc natio-
nal de Fuji-Hakone. Ascension 
en téléphérique vers la vallée de 
Komagatake. Sous le cône parfait 
du mont Fuji, balade en bateau 
sur le lac Ashi. Continuation 
vers Kamakura, en bordure du 
Pacifique. Visite du Daibutsu 
et du sanctuaire Tsurugaoka 
Hachimangu. Arrivée à Tokyo 
dans la soirée. 

13e j. : Tokyo. Balade dans le 
vieux quartier de Jimbocho. 
Découverte du quartier d’Asakusa 
avec le temple Senso-ji et la rue 
Nakamise. Croisière sur la rivière 
Sumida, puis direction Odaiba. 
Enfi n, aperçu du quartier de la 
diète et du palais royal.

14e j. : Tokyo / vols retour.
Découverte du musée Sumida 
Hokusai, à l’architecture magné-
tique. Visite du parc d’Ueno à 
votre rythme ; journée et repas 
libres. Envol en fin de journée 
pour la France sur vols réguliers.

15e j. : France. Arrivée le matin.

VOYAGE ÉVÈNEMENT 

JAPON, À LA RENCONTRE 
DES ARTISANS D’ART

15 j. / 12 n. 

À partir de 5 650 € *

Céramiques patinées wabi-sabi, laques d’où s’évade 

un fragile papillon, kimonos peints de paysages 

d’estampes aux couleurs de l’automne nippon… 

L’artisanat au Japon, hissé au rang d’art, 

incarne grâce et beauté du geste, 

dans un rapport charnel et méditatif à la matière. 

C’est cette recherche de la perfection qui nourrit, 

sans relâche, l’âme des grands maîtres que 

vous rencontrerez lors de ce voyage d’exception.

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00

www.maisonsduvoyage.com
Nara

(mont Shigi)

Kanazawa

Tonami

Ainokura

Kyoto

Gero

Matsumoto

Mont Fuji
Tokyo

Kawaguchi

Osaka

LES MAISONS DU VOYAGE - JAPON

Kamikochi

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisonsduvoyage.com
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1er j. : Vols pour Osaka. Départ sur vols 
réguliers.
2e j. : Osaka / Nara. Arrivée à l’aéro-
port d’Osaka. Transfert pour Nara. 
Promenade dans le parc aux daims. 
Visite du temple Todai-ji et du sanc-
tuaire Kasuga Taisha, au chemin bor-
dé de lanternes en pierre. Balade dans 
l’ancien quartier Naramachi. 
3e j. : Nara / Kyoto. Route vers Kyoto. Visite 
du sanctuaire shinto de Fushimi Inari 
aux 10 mille torii. Découverte du temple 
de Kinkaku-ji et son Pavillon d’or. Visite 
du Ryōan-ji avec son jardin sec. Balade 
dans l’ancien quartier des geishas, Gion.
4e j. : Kyoto. Journée et repas libres pour 
profi ter de Kyoto à votre guise. 
5e j. : Kyoto / Lac Kawaguchi. Découverte du 
château Nijo. Shinkansen pour Odawara, 
déjeuner sous forme de panier repas 
(bento) à bord. Continuation pour la 
vallée de Komagatake. Ascension en 
funiculaire et croisière sur le lac Ashi 
pour admirer le Fuji-san. Dîner et nuit 
en ryokan à Kawaguchi. 
6e j. : Lac Kawaguchi / Kamakura / Tokyo. 
Route pour Kamakura. Visite du 
Daibutsu, statue monumentale 
du Bouddha Amida, du temple Hasedera 
et du sanctuaire Tsurugaoka Hachi-
mangu. Continuation vers Tokyo.
7e j. : Tokyo. Exploration de Tokyo à pied 
et en métro : promenade dans l’ancien 

quartier de Yanaka, continuation vers le 
parc Ueno, puis, le marché Ameyoko. 
Visite du musée Sumida Hokusai et 
découverte du quartier traditionnel 
d’Asakusai avec le temple Senso-ji.
8e j. : Tokyo (excursion à Nikko en option). 
Journée et repas libres pour profi ter de 
Tokyo à votre guise. En option : journée 
d’excursion à Nikko pour une découverte 
de ses magnifi ques temples, entourés de 
montagnes en transports publiques.
9e j. : Tokyo / vols retour. Vue sur la capitale 
depuis l’observatoire de la mairie de 
Tokyo. Balade dans le quartier de 
Shibuya. Visite du sanctuaire Meiji. 
Promenade dans la rue des cosplay de 
Harajuku, jusqu’à Omote Sando. Arrêt 
au magasin Oriental Bazaar pour vos 
derniers achats. Transfert à l’aéroport et 
envol pour la France sur vols réguliers.
10e j. : France. Arrivée le matin.

14 À 25 PARTICIPANTS

DATES DE DÉPART
27 fév., 27 mars, 24 avr., 23 mai, 15 juil., 
5 août, 21 oct.

1er j. : Vols pour Séoul.
2e j. : Séoul. À l’arrivée, ascension de la tour. 
Promenade dans le quartier des hanok. 
Visite de l’ancien palais Changdeokgung 
et de Biwon, son jardin secret. Flânerie 
dans Insadong.
3e j. : Séoul. Visite du palais Gyeongbok 
et du musée folklorique. Visite du musée 
d’art Leeum, Samsung et découverte du 
marché médicinal. Dîner de barbecue 
coréen. Promenade à Seoullo 2017.
4e j. : Séoul / Suwon / Séoul. Visites du 
musée national et du musée de la 
guerre. Excursion vers la forteresse de 
Hwaseong à Suwon.  
5e j. : Séoul / Andong. Route vers Andong. 
Visite de l’académie confucéenne de 
Byungsanseowon et découverte du 
village traditionnel d’Andong Hahoe. 
6e j. : Andong / Gyeongju. Direction 
Gyeongju, l’ancienne capitale du 
royaume de Silla et découverte de l’étang 
Anapji. Visite du temple bouddhiste 
Bulguksa, puis, de la grotte Seokguram.
7e j. : Gyeongju / Busan. Visite des tumuli 
de l’ancien parc royal. Départ vers Busan.  
8e j. : Busan / Fukuoka / Hiroshima. Visite du 
marché aux poissons. Bateau de Busan 
vers l’île japonaise de Kyushu. Départ en 
Shinkansen vers Hiroshima.
9e j. : Hiroshima / Miyajima / Kyoto. Visite 
du musée de la paix et découverte du 
dôme de la bombe A. Train et ferry pour 

l’île de Miyajima. Visite du sanctuaire 
Itsukushima. Retour à Hiroshima et 
départ en Shinkansen vers Kyoto.
10e j. : Kyoto. Visites du temple d’or 
de Kinkaku-ji et du jardin Ryōan-ji. 
Continuation vers le château Nijo. 
Promenade sur le marché de Nishiki 
et temps libre dans le quartier de Gion.
11e j. : Kyoto / Nara / Kyoto. Visite du sanc-
tuaire de Fushimi Inari, son allée de torri. 
Excursion à Nara en train : le temple 
Todaiji, le parc aux daims et le sanctuaire 
Kasuga Taisha. 
12e j. : Kyoto / Arashiyama / Tokyo. 
À Arashiyama, découverte du temple 
Tenryu-ji et de l’allée de bambous, aper-
çu du pont Togetsukyo. Transfert pour 
Tokyo en Shinkansen.  
13e j. : Tokyo. Journée et repas libres. 
14e j. : Tokyo / Paris. Découverte du temple 
Senso-ji à Asakusa et visite du musée 
Sumida Hokusai. Continuation vers le 
sanctuaire Meiji Jingu, puis, Harajuku. 
Balade à Shibuya avant le transfert à 
l’aéroport. Envol pour la France.
15e j. : France. Arrivée le matin.  

12 À 20 PARTICIPANTS

DATES DE DÉPART
28 oct. Une seule date de départ en 2019, 
profi tez-en !

LES INCONTOURNABLES DU JAPON
10 j. / 7 n. à partir de 2 950 €*

Une première découverte du Japon, pour goûter aux saveurs subtiles de ce pays où la poésie est 

partout...  Nara, la ville-musée et Kyoto l’immémoriale. Après un transfert en train shinkansen, 

vous voilà projeté devant le vénérable mont Fuji. Une nuit en ryokan, et Kamakura dévoile son 

grand bouddha de bronze. Pour fi nir, Tokyo, synthèse parfaite du paradoxe nippon.

CORÉE DU SUD ET JAPON, LES ESSENTIELS
15 j. / 12 n. à partir de 5 530 €*

À la rencontre de deux pays fascinants, à l’identité marquée selon leur Histoire : 

la verdoyante Corée du Sud présente ses plus beaux musées, temples bouddhistes 

et confucéens, puis, de Hiroshima à Tokyo, vivez le Japon d’hier à aujourd’hui, 

avec le confort de trois trajets en Shinkansen ! 

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

*Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix consultables sur internet. Départs de nombreuses villes possibles, nous consulter.
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1er j. : Vol pour Osaka. Départ sur vols 
réguliers.

2e j. : Osaka. Coup d’œil à l’im-
posant château. Balade dans 
les quartiers de Dotonbori et 
Shinsaibashi. Découverte de l’Ume-
da Skybuilding. Promenade au 
marché Kuromon.

3e j. : Osaka / mont Koya. Route vers 
le mont Koya, haut lieu du boudd-
hisme japonais. En chemin, visite du 
temple Kongobu-ji et du sanctuaire 
Okunoin. Dîner végétarien et nuit 
au monastère (confort monacal).

4e j. : mont Koya / Nara / Kyoto. 
Cérémonie matinale au monastère. 
Départ vers Nara, première capi-
tale impériale. Visite du sanctuaire 
Kasuga Taisha et son chemin bordé 
de lanternes en pierre, du temple de 
Horyu-ji, et du Todai-ji, qui abrite 
une colossale statue de Bouddha.

5e j. : Kyoto. Visite du temple de 
Kiyomizu avec ses terrasses sur 
la ville. Promenade dans les rues 
pavées de Sannen-zaka et Ninen-
zaka jusqu’à Gion, quartier des 
spectacles aux venelles pleines de 
charme. Découverte du château 
Nijo, ancienne demeure familiale du 
clan Tokugawa. Balade au temple 
Ryōan-ji et son beau jardin zen, puis 
au Kinkaku-ji qui abrite le Pavillon 
d’or. Dîner libre.

6e j. : Kyoto. Coup d’œil au temple 
Ginkaku-ji et son Pavillon d’Argent. 
Promenade le long du fameux che-
min du Philosophe. Visite du temple 
Nanzenji. Dans l’après-midi, visite 
du sanctuaire Heian et coup d’œil au 
sanctuaire shintoïste Fushimi Inari 
et ses avenues de torii. Dîner libre.

7e j. : Kyoto / Hiroshima / Miyajima. 
Départ en shinkansen. Tour 
d’Hiroshima : le parc du Mémorial 
de la paix, édifi é au point d’impact 
de l’explosion, le musée de la bombe 
atomique. Puis, traversée de la mer 
Intérieure en ferry vers l’île sacrée de 
Miyajima. Visite du sanctuaire sur 
pilotis d’Itsukushima et de son torii 
de bois rouge au milieu de la baie. 
Dîner et nuit en ryokan.

8e j. : Miyajima / Hiroshima / Himeji / 
Kanazawa. Retour à Hiroshima. 
Départ en train Shinkansen vers 
Himeji. Visite de son magnifi que 
château, témoin du Japon médiéval. 
Continuation vers Kanazawa.

9e j. : Kanazawa. Visite du quartier 
préservé de Higashi avec la mai-
son de thé Shima, où les geishas 
donnaient spectacles de danses 
et concerts. Balade dans le jardin 
Kenrokuen, l’un des trois plus beaux 
du Japon. Puis visite du quartier 
des Samouraï de Nagamachi et ses 
anciennes résidences seigneuriales. 
Balade dans le marché couvert 
d’Omicho. Dîner libre.

10e j. : Kanazawa / Shirakawago / 
Takayama. Traversée des Alpes 
japonaises, halte au village de 
Shirakawago, avec ses maisons 
aux toits de chaume. À Takayama,
nichée dans un amphithéâtre 
de montagnes : visites du Kami 
Sannomachi avec ses rues bordées 
d’échoppes datant de l’ère Edo, dont 
le musée Kusakabe des arts popu-
laires. Visite du musée Yatai Kaikan 
qui abrite les chars de procession.

11e j. : Takayama / Matsumoto / 
lac Kawaguchi. Balade dans le 
marché de Miyagawa et visite 
de la maison Takayama Jinya. 
Continuation vers Matsumoto 

et visite du château. Puis route 
vers la région des cinq lacs aux 
pieds du mont Fuji. Dîner et nuit 
dans votre ryokan.

12e j. : Lac Kawaguchi / Hakone / 
Kamakura / Tokyo. Route vers le 
parc national de Fuji-Hakone. 
Ascension en funiculaire vers 
la vallée d’Owakudani. Sous 
le cône parfait du mont Fuji, 
balade en bateau sur le lac Ashi. 
Continuation vers Kamakura, 
ancienne capitale shogunale sise 
en bordure du Pacifi que. Visite du 
Daibutsu, statue monumentale du 
Bouddha Amida, et du sanctuaire 
Tsurugaoka Hachimangu. 

13e j. : Tokyo. Exploration de Tokyo : 
le sanctuaire shintoïste Meiji, 
le quartier de Shinjuku avec ses 
gratte-ciel futuristes, dont la mai-
rie conçue par l’architecte vedette 
Tange Kenzo. Promenade dans 
le quartier de Harajuku, jusqu’à 
Omote Sando. Découverte de 
l’Oriental Bazaar. Après-midi et 
dîner libres. 

14e j. : Tokyo / vol retour. Visite du 
musée national et sa belle col-
lection d’art japonais. Balade dans 
le quartier traditionnel d’Asakusa 
avec le temple Senso-ji ; le quartier 
d’Akihabara, rendez-vous des fans 
de manga, puis l’esplanade du palais 
impérial ; l’élégant quartier de Ginza 
puis, Odaiba avec le pont Rainbow, 
au dessus de la baie de Tokyo. En 
soirée, dîner libre et envol pour la 
France sur vols réguliers.

15e j. : France. Arrivée le matin.

GRANDS SITES 
DU JAPON
15 j. / 12 n.  

À partir de 5 480 € *

Un voyage passionnant, à l’image d’un pays aussi 

mystérieux que généreux en beautés et en contrastes : 

audaces avant-gardistes et effervescence des 

mégapoles côtières, de Tokyo à Osaka ; patrimoine 

exceptionnel et coutumes séculaires, de Kyoto à Nara ; 

paysages d’estampe du mont Fuji et de l’île-sanctuaire 

de Miyajima ; atmosphère envoûtante et ferveur 

religieuse au mont Koya.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Osaka Elsereine ***

Mont Koya Monastère Sekishoin

Kyoto New Hankyu***

Miyajima Aki Grand Hotel****

Kanazawa Mitsui Garden Hotel Kanazawa***

Takayama Hida Hanasato No Yu 

Takayama Ouan***

Lac Kawaguchi Fuji Royal Kawaguchiko**

Tokyo Royal Park****

 Suppl. chambre indiv. : 970 €

14 À 21 PARTICIPANTS 

★
SPÉCIAL FESTIVAL DE TAKAYAMA 

Départs du 5 et 10 avril, et du 30 sept.
L’un des trois plus beaux festivals du Japon 

avec défi lés de chars richement décorés et 

illuminés, costumes somptueux, 

danses et percussions.

**Itinéraire inversé : arrivée Tokyo, départ

 Osaka. Voyage en 15 j. / 13 n., programme sur 

demande. 

*Prix à partir de, au départ de Paris, 

correspondant au départ de septembre, autres 

prix consultables sur internet. Départs de 

nombreuses villes possibles, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (montant 

au 14/05/18), 13 déjeuners et 8 dîners, les 

visites et excursions mentionnées, les services 

de guides locaux francophones, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : cinq dîners, les boissons, 

la garantie annulation (pour plus d’infor-

mations, nous consulter), les pourboires et 

dépenses personnelles.

Remarque : selon votre compagnie aérienne, 

les visites du 2e jour pourront être modifi ées.

DÉPART RETOUR
23 mars 06 avr.

5 avr. ★ 19 avr.

10 avr. ★ 24 avr.**

22 mai 05 juin

12 juil. 26 juil.

11 août 25 août

30 sept. 14 oct.

11 oct. 25 oct.

7 nov. 21 nov.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00

www.maisonsduvoyage.com

Mont Koya

Nara

Miyajima
Himeji

Kanazawa

Kyoto

Takayama

Tokyo

Lac Kawaguchi
Kamakura

Osaka
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1er j. : Vol pour Fukuoka. Départ sur 
vols réguliers.

2e j. : Fukuoka. Arrivée à Fukuoka 
en début d’après-midi. Accueil par 
votre guide francophone. Déjeuner 
bento et tour de ville en bus. Arrivée 
à l’hôtel et informations du guide.

3e j. : Fukuoka / Dazaifu / Yanagawa 
/ Fukuoka. Route vers Dazaifu. 
Visite du sanctuaire Tenmangu, 
dédié au poète et homme de 
lettres Sugawara no Michizane, du 
Komyozen-ji et son très beau jar-
din zen ainsi que du musée natio-
nal de Kyushu. Continuation vers 
Yanagawa, surnommée la Venise 
de Kyushu. Balade en barque sur 
les canaux qui servaient autrefois à 
la protection du château de la ville.

4e j. : Fukuoka / Okawachiyama / Arita 
/ Yutoku Inari / Nagasaki. Route vers 
Okawachiyama, surnommé le vil-
lage des fours à céramiques secrets. 
Continuation vers Arita et visite du 
musée de la céramique de Kyushu. 
En chemin vers Nagasaki, arrêt à 
Yutoku Inari, l’un des trois plus 
importants sanctuaires shinto du 
Japon.

5e j. : Nagasaki. Visite du musée de 
la bombe atomique et du mémo-
rial pour la paix. Balade à Dejima, 
ancienne île artifi cielle. Visite de la 
cathédrale Oura, la plus ancienne 

du Japon. Montée en téléphérique 
au sommet du Mont Inasa pour un 
panorama spectaculaire sur la ville 
et les îles environnantes.

6e j. : Nagasaki / Unzen / Shimabara 
/ Kumamoto. Route vers le mont 
Unzen (prévoir un bagage à main 
pour une nuit) et balade dans les 
enfers ( Jigokudani) réputés pour 
leurs émanations sulfuriques. 
Continuation vers Shimabara 
et balade à Teppo-Cho, l’ancien 
quartier de samurai. Bateau pour 
Kumamoto et visite du Suizen-ji, 
un jardin créé en 1636 par le clan 
Hosokawa et qui reproduit des 
paysages célèbres.

7e j. : Kumamoto / Kagoshima. Départ 
en shinkansen pour Kagoshima, la 
Naples de Kyushu. Vous rejoin-
drez en bus le sommet du mont 
Shiroyama qui surplombe la ville et 
le volcan Sakurajima. Découverte 
du jardin Senganen. Visite des ate-
liers de Satsuma kiriko (verrerie). 
Après-midi et dîner libres.

8e j. : Kagoshima / Chiran / Kagoshima. 
Route vers Chiran au sud de la 
péninsule de Satsuma. Visite du 
musée Tokko en mémoire des 
pilotes kamikaze basés à Chiran 
pendant la seconde guerre mon-
diale. Découverte de l’ancien 
quartier de samurai et ses jardins 
zen. Arrêt dans une plantation de 
thé et pause dégustation.

9e j. : Kagoshima / Obi / Udo Jingu 
/ Aoshima / Miyazaki. Route vers 
Obi, petite bourgade pittoresque 
surnommée la Kyoto de Kyushu. 
Continuation vers le sanctuaire 
Udo Jingu, situé à fl anc de falaise. 
Vous rejoindrez Aoshima par une 
belle route littorale et visiterez le 
sanctuaire Aoshima-Jingu au cœur 
d’une jungle luxuriante. Dîner libre.

10e j. : Miyazaki / Takachiho / Mont 
Aso / Kurokawa Onsen. Route vers 
Takachiho. Visite du sanctuaire 
Amano Iwato. Balade en barque 
au cœur des gorges de Takachiho, 
formées par d’anciennes coulées 
de lave. Puis, vous roulerez vers le 

mont Aso, dont la caldeira est l’une 
des plus vastes du monde. Un court 
trajet vous mènera ensuite vers 
Kurokawa Onsen, charmante sta-
tion thermale nichée dans les mon-
tagnes. Profi tez des bains chauds et 
du dîner dans votre ryokan.

11e j. : Kurokawa Onsen / Yufuin / Usuki 
/ Beppu. Le matin, route vers Yufuin. 
Balade au bord du lac Kinrinko et 
ses eaux fumantes. Profi tez ensuite 
d’un rotenburo (bain extérieur) avec 
vue sur le mont Yufu (facultatif ). 
Puis, direction Usuki qui conserve 
des Bouddhas sculptés dans la 
roche, désignés Trésor national. 
Route vers Beppu.

12e j. : Beppu / Fukuoka. Beppu est 
célèbre dans tout le Japon pour ses 
nombreux onsen et pour ses Jigoku 
(enfers). Visite de l’Umi Jigoku 
(l’enfer de la mer) avec son lac 
bleu et du Kamado Jigoku avec ses 
sept bassins colorés. Balade dans 
l’agréable quartier de Kannawa 
avec ses ruelles typiques et ses 
maisons traditionnelles. Route vers 
Fukuoka. Temps libre l’après-mi-
di pour faire vos derniers achats. 
Dîner libre.

13e j. : Fukuoka / France. Transfert 
vers l’aéroport et envol vers la 
France sur vols réguliers. Arrivée 
en fi n de journée.

KYUSHU, 
TERRE DE LÉGENDES

13 j. / 11 n. 

À partir de 5 120 € *

La plus méridionale des principales îles de l’archipel 

nippon, Kyushu est connue pour son volcanisme 

actif qui a donné naissance à des paysages lunaires. 

Proche du continent, elle fut pendant des siècles la 

plus ouverte aux infl uences étrangères et reste le 

fi ef du christianisme au Japon. Une terre au passé 

effervescent, parfois dramatique, où cultures venues 

d’ailleurs et Japon traditionnel poursuivent leur 

dialogue entamé depuis plusieurs siècles.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Fukuoka Nishitetsu Grand Hotel ****

Nagasaki JR Kyushu ***

Kumamoto JR Kyushu ***

Kagoshima JR Kyushu ***

Miyazaki Richmond ***

Kurokawa Onsen Ryokan Shinmeikan ***

Beppu Kamenoi ***

 Suppl. chambre indiv. : 620 €

10 À 12 PARTICIPANTS 

*Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix consultables sur internet. Départs de 

nombreuses villes possibles, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 12/09/2018), tous les 

déjeuners et 8 dîners, les visites et excursions 

mentionnées, les services de guides locaux 

francophones, un transfert de bagages entre 

Nagasaki et Kagoshima, l’assurance mala-

die-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : trois dîners, les bois-

sons, la garantie annulation (nous consulter), 

les pourboires et dépenses personnelles.

DÉPART RETOUR
11 mars 23 mars

06 mai 18 mai

04 nov. 16 nov.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00

www.maisonsduvoyage.com

Yanagawa

Kumanoto

Kurokawa 
Onsen

Miyazaki

Fukuoka Beppu

Nagasaki

Kagoshima

5LES MAISONS DU VOYAGE - JAPON

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisonsduvoyage.com



LES VOYAGES SUR MESURE
Six suggestions pour bâtir l’itinéraire 

de vos rêves quel que soit la saison !

Contactez nos conseillers spécialistes pour 

personnaliser votre projet de voyage.

Tarifs à partir de, au départ de Paris (départs de nombreuses villes 

possibles, nous consulter), programmes détaillés et conditions sur  

www.maisonsduvoyage.com

LE JAPON EN CAPITALES
15 j./12 n. à partir de 2 680 €

Les étapes : Kobé, Himeji, Hiroshima, Miyajima, 

Kyoto, Hakone (mont Fuji), Tokyo

Voyage idéal pour parcourir l’Empire du soleil levant à votre 
rythme et en toute liberté à travers les villes et les sites qui 
refl ètent le mieux l’histoire et l’âme de ce pays à la fois ultra-
moderne et immuable : la ville portuaire de Kobé et sa viande 
bovine tendre et savoureuse, le château médiéval d’Himeji, la 
page d’histoire à Hiroshima, l’île sacrée de Miyajima, son torii 
planté dans l’eau et son sanctuaire, la ville-musée de Kyoto, 
ses jardins, le paysage d’estampe du mont Fuji, ses musées 
inattendus et l’ancienne route des samouraïs et enfi n, Tokyo, 
capitale tentaculaire, que l’on visite en métro pour vivre comme 
un tokyoïte l’espace de quelques jours. 

LE JAPON EN FAMILLE
14 j. / 11 n. à partir de 3 250 €

Les étapes : Tokyo, Hakone,

 Kyoto, Nara, Osaka 

Vous ne vous êtes jamais demandé à quoi vous ressembleriez 
en manga ou en samouraï ? Ce circuit conçu spécialement 
pour petits et grands est une initiation ludique à la culture 
japonaise, bercée entre traditions et modernité, cinq lieux 
pour un éventail de choix de visite : goûtez aux mets des 
bistrots japonais izakaya, vivez tel un samouraï l’espace 
de deux heures, découvrez leurs codes et assistez à des 
démonstrations, naviguez sur un bateau pirates avec le mont 
Fuji en toile de fond, admirez les œuvres contemporaines 
colorées du musée en plein air de Chokoku No Mori, 
rencontrez des cosplay, immergez-vous dans le monde de 
l’animation, et pourquoi pas, faites-vous dessiner votre 
portrait en version manga ! 

INÉDIT
JARDINS JAPONAIS

15 j./12 n. à partir de 3 070 € 
Les étapes : Nara, Okayama, Takamatsu, 

Matsue, Kyoto, Kanazawa, Tokyo

De Nara à Takamatsu, de Matsue à Kyoto, de Kanazawa à Tokyo, 
ce circuit est une ode à la nature et aux traditions japonaises, 
à la découverte d’une thématique incontournable au Japon, 
les jardins. Jardins de promenade, jardins paysagers, jardins 
de mousse, jardins de thé, jardins zen et secs… les typologies 
sont nombreuses mais la contemplation reste le dogme 
même du jardin à la japonaise, sources d’émerveillement pour 
nous, occidentaux. Véritable art, où cours d’eau, îles, collines, 
montagnes...sont méticuleusement et patiemment suggérés. 
Pas besoin d’être spécialiste pour apprécier cet esthétisme 
parfaitement maitrisé. À l’ombre des plus anciens sanctuaires 
shintoistes et temples bouddhistes se cachent également dans 
ce circuit des trésors ancestraux. 

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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AU CŒUR DES ALPES JAPONAISES
14 j. / 11 n. à partir de 3 440 € 

Les étapes : Nagoya, Takayama, Shirakawago, 

Kanazawa, Nagano, Obuse, Matsumoto, 

Kisofukushima, Tsumago, Tokyo

Pour retrouver le goût d’un Japon d’antan, il faut pénétrer au 
cœur de la province du Chûbu, à 3 heures de route au nord 
de Nagoya. Là, se nichent les « Alpes » japonaises, splendide 
région de torrents et de prairies serties dans un écrin de 
pics enneigés culminant à plus de 3000 mètres, de cités à 
l’architecture préservée, de villages archaïques et de rotenburo, 
bains chauds ouverts sur des vallées boisées. Votre périple 
débute par Takayama, connue pour son festival aux processions 
colorées, puis, Shirakawago, village protégé aux toits de chaume, 
avant de gagner Kanazawa sur la mer du Japon, riche de lieux 
emblématiques comme le jardin Kenrokuen. Le shinkansen 
vous propulse à Nagano et bientôt vous découvrez Matsumoto 
et son château médiéval, la vallée de Kiso en onsen et le village 
traditionnel de Tsumago. 

INÉDIT
TOHOKU SECRET, DE SENDAI À AOMORI

15 j. / 12 n. à partir de 3 335 €
Les étapes : Tokyo, Nikko, Sendai, Matsushima, Yamadera, 

Kakunodate, lac Tazawa, Nyuto onsen, Hiraizumi, 

Geibikei, Aomori, Hirosaki, Tokyo

Comme son nom l’indique en japonais, la région de Tohoku 
couvre le nord-est de l’île principale de Honshu. Havre de 
paix loin des sentiers battus, à découvrir sans plus attendre ! 
Appréciée pour ses paysages de montagnes et de lacs, ses 
châteaux et résidences de samouraïs parmi les plus beaux du 
Japon, ses sources thermales et ses terres agricoles, Tohoku 
surprend les visiteurs en quête de nature et de culture 
authentiques. Ici, les cerisiers fl eurissent tardivement et la 
neige hivernale recouvre toits et campagne pendant que 
la fumée se dégage des onsen dans un décor romanesque, 
une véritable symbiose avec la nature. La splendide baie 
de Matsushima, aux 260 îles couvertes de pins, marque les 
âmes poétiques et artistiques. Petit plus du circuit sur le 
trajet entre Tokyo et Sendai : Nikko, ville nichée dans les 
montagnes, constellée de temples et de sanctuaires. 

INÉDIT
AUTOTOUR A HOKKAIDO

18 j. / 15 n. à partir de 4 310 € 
Les étapes : Hakodate, lac Taya, Furano, Sounkyo, 

Abashiri, péninsule de Shiretoko, 

lac Akan, Furano, Sapporo

Pour ne rien perdre de la beauté farouche d’Hokkaido, il faut 
prendre le volant sur les routes magnétiques de cette île à part, où 
la puissance tellurique s’allie à la radicalité des éléments. Après une 
fl ânerie à Hakodate aux infl uences russes et européennes, vous 
partez plein est pour Otaru et Sounkyo, au cœur du somptueux 
parc de Daisetsuzan, puis vers Abashiri et son histoire terrible. 
Une balade sur la péninsule de Shiretoko à la beauté inoubliable 
et vous redescendez vers le sud, en passant par le volcan Io-Zan 
et les grands lacs aux gradations de turquoise, de bleu nuit, de gris 
étain : Kussharo, Mashu et Akan, attachant fi ef du peuple aïnou 
aux traditions toujours vivaces. Votre périple s’achève à Sapporo, 
où la rudesse de l’hiver s’oublie en plongeant dans un onsen.

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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NAOSHIMA, TESSHIMA, INUJIMA
LES ÎLES MUSÉES

3 j. / 2 n.
Les étapes : Uno, Naoshima, 

Takamatsu, Teshima, Inuji

Un concept et un espace uniques 
qui n’existent qu’au Japon, à 
découvrir à l’occasion de la trien-
nale de Setouchi en 2019. Sous 
l’impulsion de l’architecte Tadao 
Ando et d’un mécène inspiré, les 
îles de Naoshima, Teshima et 
Inujima, dans la mer intérieure, 
sont devenues les écrins de col-
lections d’art contemporain 
uniques au monde. Essaimées en 
pleine nature ou mises en scène 
dans des musées à l’architecture 
futuriste, les œuvres ouvrent un 
dialogue infini avec la nature 
environnante. 

INÉDIT - DANS LES MONTAGNES 
SACRÉES DE YAMAGATA

5 j./4 n.
Les étapes : Shonai, mont Gassan, 

mont Haguro, Yamadera 

Dans le nord du Japon, sur l’île 
principale de Honshu, Yamagata 
abrite les trois montagnes les plus 
sacrées du Japon, parsemées de 
temples. Cette région est pion-
nière dans l’agriculture biologique 
et depuis la nuit des temps, les 
pèlerins et les yamabushi (prêtres 
des montagnes) s’y rendent pour 
prier, chanter, méditer et…renaître 
! L’empreinte positive reste ainsi en 
ces lieux enchanteurs et spectacu-
laires, à l’atmosphère bienveillante 
et puissante, permettant de profi ter 
intensément du moment présent 
jusqu’aux sommets…Une initia-
tion spirituelle unique à vivre pour 
se faire du bien !

SUR LES CHEMINS
DE KUMANO KODO

7 j. / 6 n.
Les étapes : Osaka, Shirahama, 

Ryuujin, Kawayu onsen, Yumomine, 

Katsuura onsen, Urashima

La péninsule de Kii, au sud-est 
du Honshu, occupe une place à 
part dans l’imaginaire collectif 
des Japonais. Haut-lieu de pèleri-
nage parsemé de temples, ses sen-
tiers ombragés dont le mythique 
Kumano Kodo sont arpentés par 
les plus fervents croyants, faisant 
halte chaque soir dans de petits 
ryokan ou minshuku familiaux, et 
savourant les bienfaits d’un bain 
thermal en pleine nature. Vous 
découvrirez la magie de ce mor-
ceau de terre off ert aux vents du 
Pacifi que en séjournant, dans les 
différentes étapes des pèlerins 
d’antan.

MATSUE ET LES CÔTES 
DE LA MER DU JAPON 

7 j. / 6 n.
Les étapes : Matsue, Sanctuaire 

d’Izumo Taisha, mines d’Iwami 

Ginzan, Yunotsu onsen, Tsuwano, 

Hiroshima 

Balade enchanteresse sur les côtes 
de la mer du Japon. Matsue, nichée 
entre le somptueux lac Shinji et la 
mer ; le fameux musée d’art Adachi 
et ses 16 500 mètres carré de jardin ; 
Izumo Taisha, sanctuaire shintoïste 
à l’imposante shimenawa, corde 
sacrée constituée de torsades en 
paille de riz ; Iwami Ginzan, mines 
d’argent datant du XVIe siècle ; 
Yunotsu aux délicieux onsen ; 
Tsuwano enfi n, « petite Kyoto » 
à l’allée de torii qui grimpe à fl anc 
de montagnes. 

OKINAWA OU LA BEAUTÉ 
DES ÎLES YAEYAMA

6 j. / 5 n.
Les étapes : 

Ishigaki, Iriomote

À 450 kilomètres au sud-est de l’île 
principale d’Okinawa, Yaeyama est 
le plus méridional des archipels des 
Ryukyu, un chapelet d’îles enchan-
teresses où le temps semble s’être 
arrêté. Jungle tropicale luxuriante, 
faune terrestre et marine exception-
nelle, fonds sous-marins riches de 
rares coraux, la nature y est miracu-
leusement préservée.  Ce circuit est 
idéal après une découverte de l’île 
principale d’Okinawa, ou encore, 
en extension après un programme 
plus classique sur l’île de Honshu. 
Détendez-vous dans un environne-
ment idyllique avant votre retour en 
France.

LES MODULES

Cinq modules pour prolonger votre voyage et découvrir un Japon plus secret. Consultez nos spécialistes, 

ils mettront tout en œuvre pour personnaliser votre voyage et en faire une expérience unique.

Tarifs à partir de, programmes détaillés et conditions sur www.maisonsduvoyage.com

POUR EN SAVOIR +

Echangez avec nos conseillers 
spécialistes : 01 40 51 95 00 

ou retrouvez l'ensemble 
de notre offre sur 

www.maisonsduvoyage.com
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