Japon Essentiel en Train
Tokyo – Hakone – Hiroshima – l’île de Miyajima – Osaka Kyoto (ville surnommé Musée vivant sous le ciel)

9 jours

(8 nuits au Japon)

Prix à partir de 2 570 € TTC
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1er jour : TOKYO
Arrivée à l’aéroport Narita. Accueil par un
représentant local anglophone et transfert en
navette à l’hôtel. Installation et temps libre. Nuit
à Tokyo.

2e jour : TOKYO
Petit-déjeuner dans l’hôtel. Rendez-vous avec
votre guide francophone et départ pour une
journée de découverte (de 09h00 à 17h00) en
car privé et transport public. Visites ; Mairie de

Nos prestations de services débutent du 1er jour à votre arrivée à Tokyo
et se terminent au 9è jours à l’aéroport de Kaisai !

Tokyo, ascension au 46e étage de l’une des
deux tours jumelles offrant une vue
panoramique sur la plus grande métropole du
Japon. Promenade dans le parc Yoyogi, photos
devant le sanctuaire Impérial Meiji. Visite du
vieux quartier Asakusa, du temple
Sensô-ji entouré de ses galeries de
marchands traditionnels. Retour à
l’hôtel. Soirée et dîner libre. (B.L)

5e jour : HIROSHIMA –
MIYAJIMA U N E S C O
Journée de découverte guidée ( de 10h00 à
17h00). Visite du Musée de la Paix, promenade
dans le parc mémorial. Traversée en ferry.
Photo devant son célèbre Tori les pieds dans
l’eau, visite du sanctuaire Itsukushima et
promenade sur l’île. Installation à l’hôtel (style
japonais). Dîner et nuit à Miyajima. (B.L.D)

3e jour : TOKYO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et
repas libres. Nuit à Tokyo. (B)
Option: Excursion à Nikko
Attention : préparer un sac de
voyage pour les 2 jours suivants, car
vos baguages seront transférés
séparément à l’hôtel à Kyoto.

6e jour : MIYAJIMA – HIROSHIMA –
OSAKA – KYOTO
Retour à la gare Hiroshima, départ en
Shinkansen (2e classe) pour Osaka (10h35 –
12h01) accompagné du guide local. Arrivée et
visites; du quartier Umeda, du Château d’Osaka
et du quartier Dotonbori. Continuation en train
pour Kyoto, véritable musée sous le ciel avec
ses 1.650 temples bouddhiques et ses 400
sanctuaires shintoïstes. Installation à l’hôtel et
nuit. (B)

4e jour : TOKYO – HAKONE
– HIROSHIMA
Le matin, excursion à Hakone,
accompagnée par votre guide
francophone. Départ en Shinkansen
pour Odawara. Visite de Hakone en
bus, puis promenade en croisière
(durée 45 minutes), contemplation de
la vue panoramique sur le Mont Fuji
(si le temps permet). Retour à la gare
Odawara. Continuation en
Shinkansen pour Hiroshima. Accueil
à 19h56 par le guide anglophone et
installation à l’hôtel. Nuit à Hiroshima
(B.L)

7e jour : KYOTO U N E S C O
Visites guidées des sites classés «patrimoine
mondial»; le Kinkaku-ji* (Pavillon d’Or), le
Kiyomizu-dera* dédié à la déesse Kannon aux
onze têtes, l’impressionnant Château de Nijo*
daté de 1603 où plusieurs Shoguns y ont résidé.
Après-midi, promenade dans le quartier
historique de Gion, temps libre pour faire vos
achats. Nuit à Kyoto. (B.L)

8e jour : KYOTO – NARA U N E S C O
Départ accompagné du guide local en train
« Kintetsu express » pour une journée
d’excursion à Nara, une des anciennes
capitales du Japon avec visites ; du temple
Todai-ji*, l’un des plus remarquable du Japon,
abritant une grande statue de Bouddha.
Promenade dans le parc aux Daims, puis visite
du sanctuaire Kasuga Taisha dont le chemin est
bordé par de nombreuses lanternes en pierre.
Retour à Kyoto et nuit. (B.L)
9e jour : KYOTO – KANSAI – PARIS
Tôt le matin, départ en navette de l’hôtel pour
l’aéroport International de Kansai (2 heures de
route). Fin de nos services au Japon.
Prix comprend :
Transport en minibus-navette
aéroport/hôtel/aéroport *Transport terrestre en
train (2ème classe) *Tokyo-Odawara, OdawaraHiroshima, Hiroshima-Kyoto *Transfert de
bagage (1 pièce par personne) de Tokyo à
l’hôtel à Kyoto (jour 5) *Hôtel base chambre
double avec petits-déjeuners quotidiens
*Repas indiqués par: B (8 petits-déjeuners),
L (5 déjeuners), D (1 dîner) *Visites
mentionnées au programme avec entrées.

DATE

Tokyo
Kyoto
Hiroshima
Miyajima

Hakone

Osaka
Nara

Un périple inoubliable à la rencontre de la culture
japonaise avec ses couleurs traditionnelles et modernes.
Un voyage vous permettant de découvrir de nombreux
sites classés par l’Unesco au patrimoine mondial.

Non compris :
Transport aérien international Aller et Retour
*Port du bagage unitaire *Dépenses à caractère
personnel et pourboires *Assurances ;
Annulation, Assistance médicale et Rapatriement
*Supplément chambre individuelle 840€

Vos hôtels :
Tokyo : Grand Prince New Takanawa ****
Hiroshima : Granvia Hiroshima ***
Miyajima : Miyarikyu ****
Kyoto : New Miyako ****
Conseils pour ce voyage :
Être en bonne condition physique,
Prévoir une bonne paire de chaussures de
marche,
Prévoir un sac léger avec les trousses de
toilettes pour les 2 nuits dont une à Hiroshima et
une à Miyajima, car les bagages du groupe
seront collectés dans la matinée du 4e jour, et
transférés séparément jusqu’à Kyoto.
●
●

●

Compagnies aériennes desservies le
Japon : Air France, Japan Airlines, Eva Air, All
Nippon Airways, etc…

TARIF TTC

L’ an 2016
Mars 04,
Mars 11, 18, 25
Avril 01, 08, 15, 22, 29
Mai
06, 13
Mai
20, 27
Juin
03, 10, 17, 24
Juillet 01, 08, 15, 22, 29
Août 05, 12
Août 19, 26
Septembre 02, 09, 16
Septembre 23, 30
Octobre
07, 14, 21, 28
Novembre 04, 11, 18, 25
Décembre 02
Décembre 09

2 570 €
2 760 €
2 760 €
2 760 €
2 570 €
2 570 €
2 570 €
2 760 €
2 570 €
2 570 €
2 570 €
2 760 €
2 760 €
2 760 €
2 570 €

Départs garantis à 2 personnes,
Visites guidées en français.
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