
 

-  1  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit « SPLENDEURS DU JAPON » 
 Mai / Juin 2022 
8 Jours - 5 Nuits  

A partir de 2095 € 

 
 

 

LE JAPON  

Les plus du circuit :  

• Découverte unique de l’un des pays les plus fascinants au 
monde ! 

• Hébergement traditionnel en ryokan, à Hakone au pied du 
Mont Fuji  

• L’ultra moderne Tokyo, la traditionnelle Kyoto, avec son 
quartier de Gion et ses geishas, image d’épinal du Japon 

• Trajet en  Shinkansen : le TGV japonais toujours à l’heure ! 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION LE JAPON  

 

TYPE DE VOYAGE  8 jours / 5 nuits  

PÉRIODE Mai -Juin 2022 

Hors Golden Week (vacances japonaises) du 1 au 8 Mai 2022   

Hors 15 Mai 2022 à Kyoto (festival) 

Hors samedis à Hakone 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne (1) 

 

Mai – Juin  2022  

Base 40 personnes minimum.................................................................. 2.095 € 

Base 30 personnes minimum.................................................................. 2.145€ 

Base 20 personnes minimum.................................................................. 2.265 € 

 
 

Tarifs 2022 A partir de - sous réserve de disponibilité | à reconfirmer au moment de la 
réservation 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

• Le transport aérien FRANCE/OASAKA et TOKYO / FRANCE sur vols réguliers Air France, Turkish Airlines ou 
autres compagnies (direct ou avec escales) 

• L’hébergement en hôtels de première catégorie 3*NL sur la base d’une chambre twin dans les hôtels suivants, 
ou similaires :  

o KYOTO Mercure Kyoto station 3* - 2 nuits 

o HAKONE Ichinoyu Shinanoki 3* (Ryokan = Chambres de style japonais (tatami & futon) avec bain 
privé) – 1 nuit 

o TOKYO Shinjuku Washington 3* - 2 nuits 

• Les repas mentionnés au programme 

• Les transferts, visites et excursions en minibus ou autocar climatisé selon la taille du groupe selon programme 

• La carte de transport en commun à Tokyo  

• Les services d’un guide accompagnateur francophone selon programme (sauf temps libres) 

• Les taxes et services hôteliers  

• Les droits d'entrée sur les sites durant les visites 

• Les audioguides (à partir de 25 personnes) 

• Les taxes d’aéroport, à ce jour 286 €, révisables  

https://www.mercure-kyoto-station.com/
https://www.ichinoyu.co.jp/shinanoki/
https://washington-hotels.jp/shinjuku/
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• Un carnet de voyage complet avec guide et étiquette bagage 

• L’assurance MULTIRISQUES PREMIUM – spécial épidémie / pandémie * : Assistance / Rapatriement / 
Annulation / Bagages   

 
 

*Couverture des Epidémies et/ou Pandémies incluant : 

 Annulation pour maladie suite épidémie et /ou pandémie 

 Annulation pour refus d’embarquement suite à une prise de température 

 Rapatriement en cas d’épidémie et /ou de pandémie à destination 

 Frais médicaux hors du pays de résidence suite à maladie y compris en cas d’épidémie et /ou de 
pandémie à destination Prise en charge des frais hôteliers suite à une mise en quatorzaine / 
quarantaine à destination 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

• Les boissons, les repas non mentionnés ou non inclus, le port des bagages 

• Les pourboires : à titre indicatif, les pourboires sont d’environ 4 € à 7 € par personne, par jour, par guide et par 
chauffeur, mais restent à votre appréciation 

• Le supplément chambre individuelle – de taille petite sur le Japon (sauf au ryokan : pas de possibilité de 
chambre individuelle) : 130€ -sur demande et en nombre très limité. 

 

(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 30/07/2021. Ils sont susceptibles de varier en fonction 
des fluctuations monétaires internationales (1€ = 125,000 JPY) des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la 
tarification aérienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport en cours de validité obligatoire  
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LE JAPON - DECOUVERTE DU JAPON 
 

 

 

 
 

 

 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  

 

 

Le Japon, également connu sous le nom d’« Empire du 
soleil levant », est un archipel composé de plusieurs îles 

dont les plus importantes sont Honshū, Hokkaidō, Kyūshū 
et Shikoku.  

Ce pays d’Asie, unique en son genre, allie tradition et 
modernité dans un cadre naturel exceptionnel.  

Temples séculaires, châteaux de samouraï ou encore 
jardins zen sauront vous charmer lors de votre séjour au 

Japon. 
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LE JAPON – DECOUVERTE DU JAPON 

 
JOUR 1 : FRANCE  AEROPORT DU KANSAI OSAKA 

 
• Rendez-vous des participants avec notre assistant à l’aéroport. 
 
Envol à destination d’Osaka sur vol régulier Air France ou Turkish Airlines ou autres compagnies (avec 
escales). (Nuit et prestations à bord) 

       Horaire à titre indicatif : 13h45 -8h35 (le lendemain), sur vol Air France 
 

JOUR 2 :  AEROPORT DU KANSAI - OSAKA / KYOTO (70KM – 2H15) 

 
• Arrivée l’aéroport du Kansai et transfert en autocar pour KYOTO  

 
• Accueil par votre guide francophone. 

 
• Journée consacrée à la découverte de KYOTO 

 
Kyoto est la capitale culturelle du Japon. Ancienne résidence des Empereurs et des premiers shogun 
jusqu'en 1868, cette ville de province, bien que moderne, perpétue jalousement son culte de la 
tradition. La ville est un mélange de quartiers modernes et d’innombrables îlots de monuments 

traditionnels, sans compter les demeures privées avec 
leurs jardins et pavillons de thé, où sont encore 
couramment pratiquées les cérémonies 
d’arrangements floraux, d’encens, de danse et de 
musique au luth et à la harpe.  
 

• En cours de route, arrêt au SANCTUAIRE 
FUSHIMI INARI, un des sanctuaires les plus 
impressionnants du pays. Fondé au 8ème 
siècle, il est célèbre dans tout le Japon pour les 
milliers de toriis (portiques) qui forment un 
véritable tunnel de quatre kilomètres de long. 

 
• VISITE DU QUARTIER HIGASHIYAMA 
 
• DEJEUNER A PROXIMITE DU MARCHE NISHIKI, un véritable 

festival pour les yeux avec ses nombreux étalages où tous les 
ingrédients de la cuisine japonaise sont exposés. C’est une balade 
agréable, même les jours de pluie, puisque le marché est couvert. 
 

• VISITE DU TEMPLE RYOAN-JI, exemple remarquable de jardin 
zen de pierres et de sable. Les quinze pierres qui y sont disposées 
le sont de telle sorte qu’on ne peut en voir plus de quatorze à la 
fois.  

 
• VISITE DU KINKAKU-JI recouvert de feuilles d'or, le célèbre 

Pavillon d’Or, blotti dans un très beau cadre romantique, abrite des 
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reliques sacrées de Bouddha au bord d'un étang, dans un parc 
paisible et reposant  

 
• Installation à l’hôtel 

 
• DINER au restaurant à proximité de l’hôtel et nuit à l’hôtel. 

 
•  

 

JOUR 3 :  KYOTO (LIBRE) 

 
• Petit déjeuner 

 
• JOURNEE ET REPAS LIBRES 

 
• Nuit à l’hôtel. 

 

Conseils Décalage Horaire : 
 
 

• VISITE DU TEMPLE KIYOMIZU qui offre une vue panoramique sur la ville. Le bâtiment est 
construit à flanc de colline, sur une plate-forme soutenue par d'énormes pilotis. Depuis plus de 1000 
ans, les pèlerins gravissent la pente pour prier et 
boire l’eau de la source sacrée (kiyo mizu en 
japonais). Il a été enregistré au patrimoine 
mondial culturel de l’UNESCO en 1994. 

 
• PROMENADE DANS LES RUELLES DU 

QUARTIER HISTORIQUE DE GION. Ses 
maisons de bois abritent des magasins 
traditionnels, des maisons de thé, et des 
résidences de geishas. 
 
Dans ce quartier, ne manquez pas les avenues 
telles que  :  
Hanami-koji, la plus connue qui concentre peut-être son architecture la plus typique et arbore de 
nombreux restaurants haut de gamme et autres maisons de thé. 
Shirakawa et sa somptueuse balade le long du canal éponyme, avec ses restaurants dont les salles 
donnent directement sur la rivière et que l'on rejoint en franchissant de charmants petits ponts. 
Pontocho, et ses sashiki (maisons de thé fréquentées par les Geishas) 
 

• VISITE DU CHATEAU NIJO, construit en 1603 pour être la résidence du premier shogun de la 
période Edo (1603-1867), 
 

• BALADE A PIEDS sur le TETSUGAKU NO MICHI  - 1,8km  (appelé chemin de la philosophie), qui 
serpente le long d’un ruisseau bordé de magnifiques cerisiers, entre le temple Ginkaku-ji (le Pavillon 
d’Argent) et le Nanzenji. 
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JOUR 4 :  KYOTO / ODAWARA / HAKONE (2H DE TRAIN +40KM - 1H15 DE ROUTE) 

 
 

• Petit déjeuner. 
 

***Vos bagages seront envoyés à Tokyo pour le lendemain  
Veuillez prendre un nécessaire pour la nuit à Hakone*** 

 
• Transfert à pied avec assistance francophone pour rejoindre la gare 

de KYOTO 
 

• EMBARQUEMENT A BORD DU TRAIN SHINKANSEN POUR 
ODAWARA (SANS ASSISTANCE) 

 
• Continuation vers HAKONE 

 
Destination idéale pour ceux qui cherchent à s'éloigner du tumulte 
permanent de Tokyo l'espace d'un jour ou deux, la ville de Hakone est 

située au cœur du Parc national Fuji-Hakone-Izu. Les superbes paysages, les lacs avec vues imprenables sur 
le Mont Fuji tout proche, mais aussi et surtout les nombreuses sources chaudes, ou onsen, sont célèbres à 
travers tout le Japon. 
 

• Accueil par votre guide sur la plateforme de votre train 
 

• DEJEUNER 
 

• CROISIERE SUR LE LAC ASHI, où se reflète le Mont Fuji, le plus haut sommet du Japon (3 776 m) 
et le symbole du pays.  
 

• ASCENSION EN TELEPHERIQUE JUSQU’A LA 
VALLEE D’OWAKUDANI, réputée pour ses 
sources chaudes et ses émanations de soufre, et 
aussi comme point d’observation sur le Mont Fuji. 
Cette « vallée de la grande ébullition » s’enfonce 
dans l’ancien cratère du Mont Kamiyama. Des 
nuages de vapeurs s’échappent des crevasses, 
des sources d’eau chaude bouillonnent et forment 
un paysage extra-terrestre avec le Mont Fuji en 
toile de fond.  
 

Activité sous réserve de fermeture pour cause d’activité 
sismique et volcanique. Dans ce cas, cette visite sera 
remplacée par une autre. 
 

• Installation dans votre  RYOKAN, auberge traditionnelle japonaise, une réelle immersion dans la 
culture nippone et dans ses traditions les plus ancestrales.   
 

• DINER VEGETARIEN et nuit. 
 
NB : Lors de la nuit au Temple ou dans le Ryokan, pas de possibilité de chambre individuelle et 
les salles de bains sont à partager. 



 

-  8  - 

 

JOUR 5 :  HAKONE / KAMAKURA / TOKYO (115 KM - 3H30) 

 
• Petit déjeuner. 

 
• Route vers KAMAKURA, l’ancienne capitale des Shoguns.  

 
En bordure de mer, Kamakura, cette ville de temples et de collines boisées 
fut la capitale du Japon de 1192 à 1333.  

 
• VISITE DU TEMPLE HASE-DERA, et du fameux GRAND 

BOUDDHA 
 

• DEJEUNER en cours de visites 
 

• Continuation vers TOKYO,  
 

La capitale du Japon était, à 
l’origine un petit village de 
pêcheurs nommé Edo. En 
1590, elle devint le centre 
d'où le shogun (le chef du 
gouvernement militaire) exerça son pouvoir. Rebaptisée Tokyo 
et promue au rang de capitale par l’empereur Meiji en 1868, la 
ville est devenue une métropole ultramoderne, fascinante et 
toujours en mouvement. 
 

• VISITE DU QUARTIER D’ASAKUSA ET SON 
FAMEUX TEMPLE SENSO-JI, TRES POPULAIRE 
AVEC SA RUE NAKAMISE bordée de boutiques.  

 
• Installation à l’hôtel 

 
• DINER au restaurant et nuit à l’hôtel. 

   

JOUR 6 :  TOKYO EN TRANSPORTS EN COMMUN 

 
• Petit déjeuner 

• Mise à disposition d’une carte de transport PASMO, chargée de 1,500 JPY (env 11€) 

Pasmo est une carte à puce prépayée qui vous permet d'utiliser la plupart des moyens de transports 
urbains (métro, trains et bus) au Japon. Votre carte Pasmo sera chargée à hauteur de 1 500 yen (env 
11€) Le prix du trajet est débité automatiquement à chacun de vos voyages. Si vous utilisez tout le 
crédit, vous pouvez recharger facilement la carte en gare 

• VISITE DE LA CAPITALE  DE 09H A 15H AVEC VOTRE GUIDE. AU PROGRAMME:  

o Visite du quartier Harajuku, le royaume de la mode Kawaii des adolescentes, puis descente de 
Takeshita dori, rue favorite des teenagers excentriques.  

o Découverte du sanctuaire Meji-Jingu, sanctuaire impérial très cher au cœur des japonais 
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o Promenade sur l’avenue d’Omotesando, haut-lieu de la mode japonaise (les Champs Elysées 
de Tokyo) 

o DEJEUNER libre dans le quartier de Shibuya 

• DINER au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 :  TOKYO – JOURNEE LIBRE / PARIS (20KM – 25MN) 

 
• Petit déjeuner 

• JOURNEE ET REPAS LIBRES   
 

Conseils DECALAGE HORAIRE 
 

• VISITE DU QUARTIER D’AKIHABARA, qui fut un quartier entièrement dédié à l’électronique. Aux 
minuscules échoppes de vente de pièces détachées ont succédé d’immenses magasins sur plusieurs 
étages vendant toute sorte de produits électroménagers, d’ordinateurs, de téléphones et d’appareils 
de photo derniers cri. Ce quartier devient actuellement le centre de la culture « otaku », avec 
d’innombrables boutiques et cafés à thème consacrés à l’univers du manga et les fameux « maid cafés 
» où les serveuses sont habillées en soubrettes. 

• TESTER LES BARS A CHATS 
 
 

• VISITE DU QUARTIER DE SHINJUKU, l’un des plus animés de la ville avec :  
o PANORAMA DEPUIS L’OBSERVATOIRE DES TOURS JUMELLES DE LA MAIRIE POUR 

une vue exceptionnelle sur toute la mégapole, jusqu’au Mont Fuji par temps clair.  
o Passage devant les nombreux gratte-ciel ultramodernes du quartier ouest, tel le Cocoon Tower 

(2008) de l’Ecole de Mode de Tokyo, un des plus récents. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• Selon vos horaires de vols, Transfert vers l’aéroport avec votre assistant francophone  
 
22h55* : Envol pour Paris. 
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JOUR 8 : FRANCE 

 
• 04h35* : Arrivée en France. -  *Horaire à titre indicatif  
  
 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme sera respecté. 
 

 
 
 
 

 

OPTION SELFGUIDE 
Les clients devront certes se déplacer seul pendant deux jours à Tokyo et un jour à Kyoto mais nous pouvons 

leur mettre à disposition une application appelé Self Guide; une application 
qui peut être téléchargée sur n’importe quel appareil utilisant Android ou 
iOS et conçu pour les voyageurs afin de les aider durant leur voyage au 
Japon. 
L’application fonctionne hors ligne vous évitant ainsi une connexion de 
données et donc une facturation. 
Elle propose de nombreux services comme des informations sur les 
restaurants, les bars et la possibilité de créer des itinéraires personnels. 
Nous créons ainsi pour le client tout son itinéraire sur cette application 
jusqu’aux horaires de train, les différents moyens de se rendre aux 
activités ou aux gares, suivant là où les clients se rendent et plus encore ! 
L’application connaît un vrai succès ! 
 

Prix par personne : 21€ - validité pendant toute la durée du séjour au Japon *6 jours 
 

 
 

 
DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 


