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Vous partez seul, entre amis ou en tribu ? Voici quelques
clés pour vous aider à choisir votre circuit accompagné

ou à bâtir sur mesure le voyage de vos rêves.

Sites inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco

Parcs nationaux

Arpentez l’effervescente capitale
entre traditions et modernité !

Île de feu et de glace, parcourez les routes 
magnétiques, les étendues sauvages et goûtez 

aux bienfaits des onsens, omniprésents 
sur cette terre volcanique.

La principale ville de Hokkaido ne cesse d’étonner 
par sa douceur de vivre, y compris en plein hiver, 
alors que les températures deviennent négatives. 

Assistez au lever du soleil au sommet 
de ce mont vénéré, métaphore 

du chemin vers l’éveil…

Cœur de la dynastie Ryuku, éden tropical, 
fl ânez entre bourgades hors du temps, 
jungle luxuriante et plage immaculées.

L’un des trois plus beaux festivals du Japon a lieu à Takayama ! 
Au programme : défi lés de chars richement décorés et 

illuminés, costumes somptueux, danses et percussions

Chargée d’histoire, la ville est marquée 
par les cultures orientales et occidentales 

que l’on retrouve dans les vestiges historiques, 
les œuvres d’art, l’artisanat, les festivals…

Dans un décor de cartes postales nimbé 
de mythes et légendes : volcans, campagne, 

villages, cuisine, artisanat et onsen…

Sillonnez cette ville-musée 
où tout évoque la civilisation 
raffi née dont elle fut l’âme.

Échappez au tumulte du monde urbain auprès de cette population 
au mode de vie rythmé par les traditions et la pêche, 

au cœur de paysages de falaises, rizières, forêts et plages.

Admirez le sanctuaire sur 
pilotis d'Itsukushima au 

cœur de cette île sacrée…
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1er j. : Vols pour Tokyo. Départ sur vols 
réguliers.

2e j. : Tokyo. Arrivée à l’aéroport de 
Tokyo et transfert en ville. Première 
découverte de Tokyo, mégapole aux 
multiples facettes : balade dans le 
quartier d’Asakusa et son temple 
Senso-ji, consacré à Kannon, le 
bodhisattva de la Compassion uni-
verselle. Dans l’après-midi, visite du 
sanctuaire Meiji Jingu construit 
en hommage à l’empereur Meiji 
(1852-1912). Continuation vers 
le quartier de Harajuku avec ses 
défi lés de looks délirants et l’avenue 
Omote Sando, les Champs-Élysées 
tokyoïtes, temple de la haute cou-
ture nippone. 

3e j. : Tokyo. Journée et repas libres 
pour découvrir la capitale à votre 
guise. Nos suggestions : muni de 
votre pass transports, ne manquez 
pas le parc Ueno et la visite du musée 
national, le plus grand du Japon ; il 
possède une magnifi que collection 
d’art japonais dont 80 trésors natio-
naux (sauf lundi). En fi n de journée, 
changement de décor avec le quar-
tier de Shibuya, aux impressionnants 
passages à niveau et l’ascension de 
l’observatoire de la mairie de Tokyo, 
dans le quartier de Shinjuku. Optez 
pour la tour Skytree, ou encore 
Odaiba, en passant par le fameux 
pont Rainbow, suspendu au-dessus 
de la baie de Tokyo...

4e j. : Tokyo. Deuxième journée libre 
dans la capitale. Repas libres. Nos 
suggestions : nous vous conseillons 
de vous rendre à Nikko, située dans 
les montagnes au nord de la capi-
tale, pour la visite des nombreux 
sanctuaires et temples, au milieu 
de la verdure. Plus proche de 
Tokyo, optez pour une excursion 
à Kawagoe, que l’on surnomme la 
« petite Edo ».

5e j. : Tokyo / Kamakura / mont Fuji.
Route vers Kamakura, ancienne 
capitale shogunale, fameuse 
pour ses nombreux temples et 
sanctuaires disséminés dans 
les paisibles collines en bor-
dure du Pacifique. Visite du 
Daibutsu, statue monumentale 
du Bouddha Amida, située dans 
le temple Kotoku-in, et du sanc-
tuaire Tsurugaoka Hachimangu, 
dédié au dieu de la guerre. Dans 
l’après-midi, continuation par 
la route vers le parc national de 
Fuji-Hakone et balade de trente 
minutes en bateau sur le lac Ashi, 
à 723 m d’altitude. Puis, ascen-
sion en funiculaire vers la vallée 
d’Owakudani d’une intense acti-
vité volcanique (ou Komagatake, 
si site fermé). Dîner et nuit dans 
votre ryokan.

6e j. : mont Fuji / Kyoto. Départ en 
bus pour Kyoto. Arrivée dans 
l’après-midi et visite du temple 
Kiyomizu dera avec sa terrasse et 
promenade à travers les vieilles 
rues pavées de Sannen-zaka et 
Ninenzaka. Promenade dans Gion, 
le quartier des spectacles avec ses 
venelles pleines de charme.

7e j. : Kyoto. Journée et repas libres  
pour visiter la ville à votre guise. 
Nos suggestions : le château Nijo, 
construit en 1603, ancienne rési-
dence du puissant clan Tokugawa 
est un bon point de départ, suivi 
du marché Nishiki, où vous pour-
rez trouver des étals de nourriture 
pour le déjeuner. Depuis le temple 
d’argent, Ginkakuji, plusieurs sites 
sont accessibles à pied et en bus : le 
temple Heian et son jardin de pro-
menade, le chemin de la philoso-

phie, ou encore le temple Nanzenji 
et son jardin zen.

8e j. : Kyoto / Nara / Kyoto. Transfert 
en train pour Inari. Visite du sanc-
tuaire shinto de Fushimi Inari aux 
dix mille torii. Continuation en 
train vers Nara, première capitale 
impériale et berceau de la culture 
japonaise, empreinte d’une 
atmosphère unique. Balade dans 
le parc aux daims et découverte du 
Todai-ji, l’un des temples les plus 
remarquables du Japon, qui abrite 
une colossale statue de Bouddha. 
Poursuite vers Kasuga Taisha, que 
l’on atteint par un chemin bordé 
de centaines de lanternes en pierre. 
Retour à Kyoto. Dîner libre.

9e. : Kyoto / Osaka / vols retour. Départ 
en véhicule privé. Visite du temple 
de Kinkaku-ji qui abrite le Pavillon 
d’or, inscrit par l’Unesco au patri-
moine mondial de l’humanité 
et dont la beauté légendaire fut 
célébrée par Mishima. Puis, conti-
nuation vers le temple Ryoan-ji et 
son fameux jardin zen. Visite du 
Tenryū-ji. Balade dans le quar-
tier d’Arashiyama, connu pour 
son pont Togetsukyo et son allée 
de bambous. Temps libre avant le 
dîner d’adieu. Transfert à l’aéroport 
d’Osaka pour votre vol retour.

10e j. : France. Arrivée le matin.

LES INCONTOURNABLES 
DU JAPON

10 j. / 7 n. 

À partir de 2 990 € *

Une première découverte du Japon, pour goûter aux 

saveurs subtiles de ce pays où la poésie est partout... 

Tokyo, électrique synthèse du paradoxe nippon, et 

le mont Fuji, immensément vénéré, intemporel. Une 

nuit en ryokan vous plonge dans le Japon traditionnel 

avant de rejoindre Kyoto l’impériale, ses jardins, 

temples et promenades, puis Nara, véritable 

ville-musée. Des lieux d’exception qui aspirent 

parfois à la contemplation et suscitent 

immanquablement l’émotion.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Tokyo Monterey Hanzomon ***

Mont Fuji (Hakone) Hakone Pax Yoshino ***

Kyoto Vessel Hotel Campana Kyoto Gojo ***

Suppl. chambre indiv. : à partir de 530 €

14 À 20 PARTICIPANTS 

** Itinéraire inversé : arrivée Osaka, départ 

Tokyo. programme sur demande.

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

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant (révi-

sables), 5 déjeuners et 4 dîners, les visites et 

excursions mentionnées, les services de guides 

locaux francophones, l’assurance maladie-

accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : 3 déjeuners, 4 dîners, 

les boissons, la garantie annulation (nous 

consulter), les pourboires et dépenses per-

sonnelles.
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- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur
www.maisonsduvoyage.com

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00

www.maisonsduvoyage.com
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Mont Fuji
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Osaka

Nara
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1er j. : Vols 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’Umeda Skybuilding. Promenade 
au marché Kuromon et temps libre 
dans les quartiers animés de Namba 
Dotonbori et Shinsaibashi.

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 sanc-
tuaire Okuno-in. Dîner végéta-
rien et nuit au monastère (confort 
monacal).

4e j. : mont Koya / Nara / Kyoto.
Cérémonie matinale au monastère. 
Départ vers Nara, 1re capitale impé-
riale. 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 pano-
ramiques. 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 
chemin du Philosophe. Visite du 
temple Nanzenji. Dans l’après-mi-
di, 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, édifié au 
point d’impact de l’explosion, 
le musée de la bombe ato-
mique. 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 hôtel ryokan.

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

9e j. : Kanazawa. Balade dans le mar-
ché couvert d’Omicho. Découverte 
du jardin Kenrokuen, l’un des trois 
plus beaux du Japon. Puis, visite 
du quartier des samouraïs de 
Nagamachi et ses anciennes rési-
dences seigneuriales. Promenade 
dans le quartier préservé de Higashi 
avec la maison de thé Shima, où les 
geishas donnaient spectacles de 
danses et concerts. Dîner libre.

10e j. : Kanazawa / Shirakawago / 
Takayama. Traversée des Alpes 
japonaises, halte au village de 
Shirakawago, avec ses maisons 
au toit de chaume. À Takayama, 
niché dans un amphithéâtre 
de montagnes : visites du Kami 
Sannomachi et 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, au pied 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 
Pacifique. 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 mairie conçue 
par l’architecte vedette Tange 
Kenzo. Promenade dans le quartier 
de Harajuku, jusqu’à Omote Sando. 
Après-midi et dîner libres. 

14e j. : Tokyo / vol retour. Visite du 
musée national et sa belle collection 
d’art japonais. Balade dans le quar-
tier traditionnel d’Asakusa et son 
temple Senso-ji. Puis rendez-vous 
avec des fans de manga dans le 
quartier d’Akihabara. Découverte 
de l’esplanade du palais impérial. 
Flânerie dans les quartiers de 
Ginza et Odaiba. Passage devant 
le pont Rainbow, au-dessus de la 
baie de Tokyo. En soirée, dîner libre 
avant votre retour en France sur vol 
régulier.

15e j. : France. Arrivée le matin.

GRANDS SITES 
DU JAPON

15 j. / 12 n. 

À partir de 4 990 € *

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 Keihan Kyoto Grande***

Miyajima Aki Grand Hotel****

Kanazawa Mitsui Garden Hotel Kanazawa***

Takayama Hida Hanasato 

No Yu Takayama Ouan***

Lac Kawaguchi Fuji Premium Resort**

Tokyo Monterey Hanzomon***

Suppl. chambre indiv. : à partir de 980 €

14 À 21 PARTICIPANTS 

★
SPÉCIAL FESTIVAL DE TAKAYAMA 
 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 (départ 

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables), 

13 déjeuners et 8 dîners, les visites et excursions 

mentionnées, les services de guides locaux fran-

cophones, l’assurance maladie-accident-rapa-

triement et bagages.

Ne sont pas compris : 5 dîners, les boissons, la 

garantie annulation (pour plus d’informations, 

nous consulter), les pourboires et dépenses 

personnelles.

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART 

Conditions sur
www.maisonsduvoyage.com

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. 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’Arashiyama, 
puis visite du temple de Tenryu-ji 
bordé d’érables fl amboyants. Route 
pour Kyoto.

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 
pays, et du Kofuku-ji. Rencontre 
avec maître Tango Tanimura, dans 
son atelier de fabrication de fouets 
à mélanger le thé vert. Cérémonie 
du thé au temple de Jiko-in, lieu 
de toute beauté. Dîner et nuit en 
monastère, au mont Shigi.

5e j. : mont Shigi / Seki / Gero. Lever 
matinal pour un temps de médi-
tation, puis, visite du temple 
Chogonsonshi-ji. Route pour Seki, 
en longeant le lac Biwa. Visite de la 
forge de sabres Yoshida, l’une des 
plus belles du Japon. Puis décou-
verte d’un atelier de papier tradi-

tionnel. Arrivée à Gero, bourgade 
de onsen. Dîner et nuit en ryokan.

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

7e j. : Kanazawa. Découverte du jar-
din Kenrokuen, l’un des trois plus 
beaux du Japon. Balade et déjeu-
ner dans le marché aux poissons. 
Découverte de la maison du clan 
Nomura, 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 célèbre pour ses créations 
en bois, et visite de l’atelier de 
sculptures sur bois de Mr Masaji 
Maekawa. Découverte 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. 
Dîner et nuit en ryokan, avec onsen. 

10e j. : Kamikochi / Matsumoto. Balade 
dans le parc de Kamikochi, si le 
temps le permet, ou 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 
Gakko. Flânerie dans le quartier 

de Nawate, à la douceur de vivre 
toute provinciale. Départ pour le 
lac Kawaguchi. À l’arrivée, visite de 
l’incroyable musée Itchiku 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 Pacifi que. 
Visite du Daibutsu et du sanctuaire 
Tsurugaoka Hachimangu. Arrivée 
à Tokyo dans la soirée. 

13e j. : Tokyo. Tour panoramique 
de la Diete et du palais royal. Puis, 
balade dans le quartier d’Asakusa 
avec le temple Senso-ji et la rue 
Nakamise. Croisière sur la rivière 
Sumida, jusqu’au nouveau musée 
Sumida Hokusai, à l’architecture 
magnétique. Visite des collections 
Hokusai.

14e j. : Tokyo / vols retour. Visite du 
parc d’Ueno à votre rythme ; jour-
née et repas libres. Envol en fi n de 
journée pour la France.

15e j. : France. Arrivée le matin.

JAPON, À LA 
RENCONTRE DES 
ARTISANS D’ART

15 j. / 12 n. 

À partir de 5 750 € *

Circuit idéal pour un premier comme un deuxième 

voyage, à la découverte des traditions artisanales 

japonaises. Céramiques wabi-sabi patinées, laques 

d’où s’évade un fragile papillon, kimonos ornés 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 rencontrez 

lors de ce voyage d’exception.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Kyoto New Miyako Hotel***

Mont Shigi Gyokuzoin**

Gero Armeria Ryokan

Kanazawa Tokyu Kanazawa***+

Ainokura Maison d’hôtes 

Kamikochi Nakamura Kan (Ryokan)

Matsumoto Matsumoto 

Marunouchi Hotel***

Lac Kawaguchi Tominoko Hotel***

Tokyo Shinagawa Prince Hotel***

Suppl. chambre indiv. : à partir de 570 €

12 À 16 PARTICIPANTS 

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

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables), les repas (sauf 2 dîners et 1 déjeu-

ner), les visites et excursions 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’informations 

nous consulter), les pourboires et dépenses 

personnelles.
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Kanazawa

Ainokura

Osaka (mont Shigi)

Mont Fuji
Tokyo

Kawagushi

Matsumoto
Kamikoshi

Gero

Nara

Kyoto
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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 et balade 
dans le parc d’Ohori. Arrivée à l’hô-
tel 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. 
Dîner libre. En fi n de journée, des 
stands ambulants yatai off rent des 
plats pour les petites faims, telles 
que les ramen d’Hakata. La place 
Bayside Hakata Futoh, elle, pro-
pose une multitude de restaurants 
en front de mer. 

4e j. : Fukuoka / Okawachiyama / Arita  / 
Yutoku Inari / Nagasaki. Route vers 
Okawachiyama, le village 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 sanc-
tuaires shinto du Japon.

5e j. : Nagasaki. Journée et repas 
libres. Il est facile de découvrir la 
ville seul en tramway, en bus ou 
en taxi. Au gré de vos envies et à 
votre rythme, visitez le musée de 
la bombe atomique et le Mémorial 
pour la Paix. Continuez vers le 
musée des 26 martyrs pour abor-
der l’histoire des chrétiens cachés 
de la région. Découvrez Dejima, 
l’ancienne île artifi cielle ou visitez 
la cathédrale Oura, la plus ancienne 
du Japon. Non loin de là, le jardin 
Glover vous fait prendre de la 
hauteur, tout comme la montée en 
téléphérique au sommet du mont 
Inasa pour un superbe panorama 
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 samouraïs. 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. Découverte 
de l’ancien quartier de samouraïs et 
de ses jardins zen. Visite du musée 
Tokko en mémoire des pilotes 
« kamikaze » basés à Chiran pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. 
Arrêt dans une plantation de thé 
et pause dégustation. Dîner libre.

9e j. : Kagoshima / Obi / Udo Jingu / 
Aoshima / Miyazaki. Route vers 
Obi, petite bourgade pittoresque 
surnommée la Kyoto de Kyushu. 

Visite du château. Continuation 
vers le sanctuaire Udo Jingu, à fl anc 
de falaise. Rejoignez Aoshima par 
une belle route littorale et visitez le 
sanctuaire Aoshima-Jingu au cœur 
d’une jungle luxuriante. Dîner libre.

10e j. : Miyazaki / Takachiho / mont 
Aso / Kurokawa Onsen. Route vers 
Takachiho. Balade en barque au 
cœur des gorges de Takachiho, 
formées par d’anciennes coulées 
de lave. Visite du sanctuaire Amano 
Iwato. Vous roulez ensuite vers le 
mont Aso, dont la caldeira est l’une 
des plus vastes du monde. Un court 
trajet vous mène vers Kurokawa 
Onsen, charmante station thermale 
nichée dans les montagnes. 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. Dîner libre.

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 et ses 
sept bassins colorés. Balade dans 
l’agréable quartier de Kannawa avec 
ses ruelles typiques et ses maisons 
traditionnelles. Puis, visite du musée 
de bambous. Route vers Fukuoka. 
Dîner libre.

13e j. : Fukuoka / vols retour. Journée 
et repas libres. En fi n de voyage, 
continuez votre découverte de 
Fukuoka à votre rythme, en visitant 
les marchés, sanctuaires, temples et 
musées ou profi tez de cette jour-
née libre pour eff ectuer vos derniers 
achats. En fi n de journée, transfert 
vers l’aéroport. Envol vers Paris via 
Shanghai. 

14e : France. Arrivée dans la matinée.

KYUSHU, TERRE 
DE LÉGENDES

14 j. / 11 n. 

À partir de 5 190 € *

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 Monte Hermana Hotel ***

Nagasaki New Nagasaki ***+

Kumamoto The New Hotel Kumamoto***

Kagoshima Remm Kagoshima ***

Miyazaki JR Kyushu Hotel ***

Kurokawa Onsen Ryokan Yusai ***

Beppu Kamenoi ***

Suppl. chambre indiv. : à partir de 680 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

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

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant (révi-

sables), 10 déjeuners et 4 dîners, les visites et 

excursions mentionnées, les services de guides 

locaux francophones, un transfert de bagages 

entre Nagasaki et Kagoshima, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages. 
Ne sont pas compris : 3 déjeuners, 8 dîners, les 

boissons, la garantie annulation (nous consul-

ter), les pourboires et dépenses personnelles.

Yanagawa

Kumanoto

Kurokawa 
Onsen

Miyazaki

Fukuoka Beppu

Nagasaki

Kagoshima
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LES VOYAGES 
SUR MESURE

Neuf suggestions pour parcourir l’Empire 

du Soleil Levant à votre rythme et en toute liberté, 

à personnaliser à l’envi. Découvrir des jardins zen 

et paysages d’estampe, des capitales futuristes, 

des îles-musées ou des onsens secrets, s’imprégner 

de la culture locale... nos spécialistes du Japon 

partagent avec vous leurs coups de cœur et leurs 

inédits et vous révèlent l’âme de ce pays 

où la modernité puise sa source dans 

des traditions séculaires.

LE JAPON EN FAMILLE
14 j. / 11 n. à partir de 3 370 € * 

Les étapes : Osaka, Kyoto (excursion à Nara), 

Kanazawa, Tokyo (excursion à Hakone) 

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. Goûtez 
aux mets des bistrots japonais izakaya, perdez-vous dans 
les passages secrets d’un ancien temple de ninja, découvrez 
les codes des samouraïs, naviguez sur un bateau pirate  
avec le mont Fuji en toile de fond, admirez les œuvres 
contemporaines colorées du musée en plein air 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 
LE JAPON, TOUT EN ARTS

14 j./ 12 n. à partir de 4 360 € * 
Les étapes : Tokyo, Kanazawa, Kyoto, Naoshima, 

Teshima, Himeji, Osaka

Un périple arty au cœur du Japon éternel qui vous mène de 
la capitale jusqu’à Osaka, à la découverte de son architecture 
et de sa cuisine savoureuse. À Tokyo, laissez-vous surprendre 
au détour des ruelles du quartier de Yanaka, entre petites 
échoppes et galeries d’art. Nous vous recommandons également 
de visiter le centre national des arts et le musée Mori, tout 
comme les incontournables : le temple Senso-ji ou encore le 
sanctuaire Meiji Jingu. Puis, fi lez en Shinkansen à Kanazawa, 
entre modernité et tradition, avant de découvrir Kyoto, ville 
musée avec son château Nijo, ses sublimes temples et jardins 
zen. En point d’orgue de votre voyage, embarquez pour les 
îles de Naoshima et Teshima entièrement dédiées à l’art 
contemporain. Un bol de nature et de culture ! 

INÉDIT
LE JAPON AUTREMENT

18 j. / 15 n. à partir de 4 980 € * 
Les étapes : Tokyo, mont Fuji, Kyoto, Nara, Hiroshima, 

île de Miyajima, Beppu, Usuki, Fukuoka

Un circuit insolite de Tokyo à Fukuoka, en passant par les 
étapes incontournables du mont Fuji, de Kyoto, de Nara, 
d’Hiroshima et de Miyajima, tout en faisant la rencontre 
des Japonais ! À vélo ou en transports en commun, suivez le 
quotidien des habitants, séjournez chez eux et partagez repas 
et activités traditionnelles. La région du mont Fuji est une 
destination nature propice aux écotours, entre randonnées, 
balades à vélo de village en village et découverte de l’artisanat 
local. Quittez Honshu pour vous rendre sur l’île de Kyushu. 
Dans la région d’Usuki, votre immersion chez l’habitant est 
le point de départ de votre évasion en pleine campagne ou en 
forêt, sans oublier les fameux bouddhas de pierre. 
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LE JAPON EN CAPITALES
15 j. / 12 n. à partir de 2 880 € * 

Les étapes : Kobé, Himeji, Hiroshima, Miyajima, Okayama, 

Kurashiki, Kyoto, Hakone (mont Fuji), Tokyo

Premier voyage au Japon, 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, son musée des arts et traditions du bois de Takenaka 
et bien sûr sa viande bovine tendre et savoureuse ; le château 
médiéval d’Himeji ; la page d’histoire à Hiroshima, l’île sacrée 
de Miyajima et son sanctuaire ; le jardin Korakuen à Okayama 
et la ville d’eau de Kurashiki ; les villes-musées de Kyoto et 
Nara ; les paysages d’estampes 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. 

AU CŒUR DES ALPES JAPONAISES
14 j. / 11 n. à partir de 3 680 € * 

Les étapes : Nagoya, Takayama, Shirakawago, Kanazawa, 

Nagano, 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 3 000 mètres, de cités à l’archi-
tecture 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 chamar-
rées. Puis, faites étape à 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 emmène à Nagano et bientôt découvrez 
Matsumoto et son château médiéval, la vallée de Kiso en onsen 
et le village authentique de Tsumago. 

JARDINS JAPONAIS
13 j. / 10 n. à partir de 3 260 € * 

Les étapes : Nara, Uji, Kyoto, Okayama, Matsue, 

Takamatsu, Tokushima, Osaka

De Nara à Matsue et d’Okayama à Takamatsu, ce circuit 
est une ode à la nature et aux traditions japonaises, à la 
découverte d’une thématique inévitable au Japon : les jardins. 
Jardins de promenade, jardins paysagers, jardins de mousse, 
jardins de thé, jardins zen et secs… Les typologies sont 
nombreuses et la contemplation est reine dans les jardins à la 
japonaise, sources d’émerveillement pour nous, occidentaux. 
Véritable art, où cours d’eau, îles, collines et montagnes 
sont méticuleusement et patiemment suggérés. Pas besoin 
d’être spécialiste pour apprécier cet esthétisme parfaitement 
maîtrisé. À l’ombre des plus anciens sanctuaires shinto et 
temples bouddhiques, des trésors ancestraux vous attendent, 
pour le plaisir des yeux. 
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INÉDIT
AU CŒUR DU JAPON SACRÉ,

DE YOSHINO À YAMAGATA
14 j. / 11 n. à partir de 4 850 € * 

Les étapes : Kyoto, Nara, Asuka, Yoshino, Kyoto, 

Yamagata, Yamadera, Tsuruoka, Tokyo

Voyage inédit dans le Japon sacré, en parfaite symbiose avec la 
nature ! Le mont Yoshino fait partie des chemins de pèlerinages 
japonais, classés par l’Unesco, où la contemplation et la pleine 
conscience s’éveillent naturellement. Après une découverte de la 
bourgade rurale d’Asuka et des incontournables Nara et Kyoto, 
anciens centres impériaux, cap vers la préfecture de Tohoku, 
au nord de Tokyo. Yamagata abrite trois montagnes sacrées, 
parsemées de temples. 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 spectaculaires, à l’atmosphère bien-
veillante et puissante, permettant de profi ter intensément du 
moment présent jusqu’aux sommets… Magique !

TOHOKU INTIME,
LE JAPON AUTHENTIQUE

15 j. / 12 n. à partir de 3 550 € * 
Les étapes : Tokyo, Nikko, Sendai, Matsushima, Yamadera, 

Hiraizumi, Geibikei,  lac Tazawa, Nyuto Onsen, 

Kakunodate, 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, découvrez-la sans plus attendre ! 
Appréciée pour ses paysages de montagnes et de lacs, ses châ-
teaux 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 campagnes tandis que la fumée se dégage 
des onsen dans un décor romanesque. 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. 

AUTOTOUR 
À HOKKAIDO

14 j. / 11 n. à partir de 4 540 € * 
Les étapes : Hakodate, lac Taya, Furano, Sounkyo, 

Abashiri, péninsule de Shiretoko, lac Akan, Kushiro, 

Sapporo, Otaru ou Kokusai Jozanka

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 Sounkyo, au cœur 
du somptueux parc de Daisetsuzan, puis vers Abashiri et son 
histoire terrible. Baladez-vous sur la péninsule de Shiretoko, à 
la beauté inoubliable. Redescendez vers le sud, en passant par 
le volcan Io-Zan et les grands lacs aux gradations turquoise, 
bleu nuit,  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.
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POUR EN SAVOIR +

Échangez avec nos conseillers 
spécialistes : 01 40 51 95 00 

ou retrouvez l’ensemble 
de notre offre sur 

www.maisonsduvoyage.com

INÉDIT 
VERS LA PÉNINSULE

DE NOTO
4 j. / 3 n. 

Les étapes : Kanazawa, 

Minshuku Forest

Au nord de Kanazawa, la pénin-
sule de Noto off re une parenthèse 
naturelle au cœur d’un Japon 
encore préservé, où l’on croise des 
paysages touchants : rizières, forêts, 
côte découpée ou plages immacu-
lées, villages traditionnels et petits 
ports de pêche… À l’auberge Forest, 
Madame Sayaka Mori reçoit ses 
hôtes avec spontanéité et généro-
sité et les embarque dans ce Japon 
traditionnel, loin de l’animation des 
grandes villes. Une extension idéale 
pour compléter un circuit classique.

SUR LES CHEMINS
DU KUMANO KODO

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

Ryujin Onsen, Kawayu Onsen, Yunomine 

Onsen, Katsuura Onsen, Urashima

La péninsule de Kii, au sud-est 
de 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. Vous en décou-
vrez la magie à travers Kumano et le 
temple de Hongu, Katsuura et ses 
merveilleux bains ouverts sur la mer, 
ou encore Urashima, petite île aux 
sources chaudes.

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 

Charmante balade sur les côtes de la 
mer du Japon. Matsue, nichée entre 
le somptueux lac Shinji et la mer, 
dévoile son incontournable château 
et son musée d’art Adachi, entouré 
de l’un des plus beaux jardins du 
Japon ; Izumo Taisha, sanctuaire 
shinto à l’imposante shimenawa ; 
Iwami Ginzan, mines d’argent 
datant du XVIe siècle ; Yunotsu aux 
délicieux onsens ; Tsuwano enfi n, 
« petite Kyoto » à l’allée de torii qui 
grimpe à fl anc de montagnes.

NAOSHIMA, TESHIMA, INUJIMA,
LES ÎLES MUSÉES 

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

Takamatsu, Teshima, Inuji

Un concept et un espace qui 
n’existent qu’au Japon. Sous l’im-
pulsion de l’architecte Tadao Ando 
et d’un mécène inspiré, les îles de 
Naoshima, Teshima et Inujima, 
dans la mer Intérieure, sont deve-
nues les écrins de collections 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 infi ni avec la 
nature environnante. 

OKINAWA OU LA BEAUTÉ
DES ÎLES DE 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 enchante-
resses où le temps semble s’être arrêté, 
très éloigné de la culture japonaise 
telle qu’on la connaît. Jungle tropicale 
luxuriante, faune terrestre et marine 
exceptionnelles, fonds sous-marins 
riches de rares coraux, la nature y est 
miraculeusement préservée. Une 
extension sur le thème de l’évasion 
et de la détente, à ne pas manquer.

PERSONNALISEZ 
VOTRE DÉCOUVERTE

Les extensions 

Cinq extensions à combiner entre elles ou à ajouter à l’un de nos circuits, pour bâtir l’itinéraire 

de vos rêves à la découverte d’un Japon plus secret. Ici planent le souvenir des samouraïs, 

le bien-être des onsens, la beauté de l’art... Et aussi l’Harmonie et la Paix, 

à l’image du nom de la nouvelle ère Reiwa, celle du règne du 126e empereur, Naruhito.
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