Au pays du Soleil Levant



Jours:

10

Prix:

3490 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Les incontournables  Culture
 Histoire  Paysages

Au ﬁl des saisons, l’île principale du Japon se dévoile dans toute sa beauté et sa diversité.
Au sein d’un petit groupe encadré par un guide-accompagnateur, cet itinéraire complet passe par les principales villes de Honshu : Tokyo, la
mégalopole aux multiples facettes, Kyoto et son millier de temples et sanctuaires, ainsi que Osaka, vibrante capitale du Kansai. Au programme sont
également prévues deux anciennes capitales du Japon, Kamakura et Nara, le majestueux château de Himeji, ainsi que l’île mystique de Miyajima.
Entre culture et nature, sites historiques inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, et paysages remarquables, ce voyage est une formidable porte
d’entrée sur le Japon, fascinant et inspirant.

Jour 1. Arrivée à Tokyo
Arrivée à l’aéroport de Tokyo.
Après avoir passé la frontière et récupéré vos valises, vous serez transféré vers votre hébergement par
transfert collectif. Sur place, un rendez-vous se tiendra avec un assistant francophone qui sera à votre
entière disposition pour introduire votre voyage et répondre à vos questions.

Tokyo 

Après votre transfert en transports publics et le check-in à votre hébergement, le reste de la journée sera libre
pour vous permettre de vous familiariser avec votre nouvel environnement. Vous pourrez prendre le
temps de vous reposer de votre vol ou commencer à explorer la mégalopole tokyoïte à votre rythme.
Le soir, dîner libre.

 Hébergement

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)

Jour 2. Tokyo, un pays à part entière
La journée guidée commencera par la visite d’Hama-rikyu, l’un des rares jardins préservés de l’époque
Edo contrastant avec les gratte-ciels environnant, suivie d’une halte à Tsukiji, l’ancien marché aux
poissons de la capitale, cœur de l’activité économique d’autrefois. Là, vous dégusterez un succulent
déjeuner de sushis, plat emblématique du quartier, avant de poursuivre votre voyage dans le temps au
musée d’Edo-Tokyo. A l’issue de la visite, vous rejoindrez le quartier traditionnel d’Asakusa, accueillant le
temple Senso-ji dédié à la déesse Kanon et situé au bout de l’allée commerçante de Nakamise-dori. La
journée s’achèvera au sommet du tout nouvel observatoire Shibuya Scramble Square, où vous pourrez
vous laisser surprendre par l’immensité de la mégalopole, qui s’étend à perte de vue.
Tokyo 

Soirée d’accueil dans un izakaya, brasserie japonaise typique, pour proﬁter d’une ambiance conviviale,
idéale pour faire plus ample connaissance avec vos camarades de voyage !

 Petit déjeuner

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)

 Déjeuner

Restaurant

1/8

 Dîner

Izakaya (brasserie japonaise typique)

 Hébergement

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)

Jour 3. Kamakura, ancienne capitale shogunale
Journée guidée pour une évasion zen dans les environs de Tokyo. Non loin, à environ 45 min de la capitale,
se dresse Kamakura, agréable ville côtière très appréciée des Tokyoïtes en quête de nature et de calme,
qui devint au XIIème siècle la première capitale shogunale, pour plus d’un siècle.

Tokyo 

Parmi ses nombreux temples et sanctuaires, vous visiterez le temple Kencho-ji, le plus ancien des temples
zen de Kamakura dont la découverte vous fera remonter dans le temps, puis découvrirez l’important
sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu dédié à la divinité de la guerre, Hachiman. Après un passage dans le
bourg et une balade en train le long de la mer, vous accéderez ensuite au temple Kotoku-in, incontournable
de la destination, abritant une statue de bronze de plus de 11 mètres de haut : son grand bouddha
Amithaba.
Dîner libre et nuit en hôtel.

 Petit déjeuner

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)

 Hébergement

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)

Jour 4. Hakone, escapade nature au Mont Fuji
Envoi de bagages Le matin, envoi des bagages par transporteur privé vers Kyoto. Vous devrez prévoir

d’emporter avec vous un sac à dos comprenant nécessaires de toilettes et aﬀaires de change pour deux
jours.
Départ pour la région de Hakone en compagnie d’un assistant francophone. Par sa proximité avec le Mont
Fuji et ses nombreuses sources thermales naturelles, elle est la destination idéale pour ceux qui souhaitent
se relaxer et admirer la beauté des paysages japonais.
Tokyo 
 90km -  1h 30m
Hakone 

Après l’ascension en téléphérique jusqu’aux célèbres fumerolles d’Owakudani, vous proﬁterez d’un
déjeuner sur place. La journée se poursuivra par la traversée du lac Ashi en bateau oﬀrant une vue
imprenable sur le Mont Fuji et la visite du sanctuaire de Hakone, avec son beau torii vermillon dans l’eau.
La soirée sera l’occasion de proﬁter d’un repos bien mérité en ryokan, auberge traditionnelle japonaise par
excellence, en découvrant les onsen, sources thermales, en dégustant un excellent kaiseki, dîner de
saison, et en expérimentant le couchage traditionnel nippon : futons sur tatamis pour tout le monde !

 Petit déjeuner

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)

 Déjeuner

Restaurant

 Dîner

Musashino Bekkan (ryokan, auberge traditionnelle japonaise)

 Hébergement

Musashino Bekkan (ryokan, auberge traditionnelle japonaise)

Jour 5. Kyoto, gardienne des traditions millénaires
Départ pour Kyoto, l’ancienne cité impériale.
Après un déjeuner obanzai (de style kyotoïte), vous partirez pour la découverte de Kiyomizu-dera, le temple
à l’eau pure, oﬀrant une vue plongeante sur la ville, et de son quartier alentour de Higashiyama très
photogénique. En ﬁn d’après-midi, imprégnez-vous de l’atmosphère si singulière de Kyoto en proﬁtant
d’une promenade dans le quartier traditionnel de Gion, véritable cœur historique : ses petites ruelles
entremêlées ont gardé un charme nippon d’antan pour votre plus grand plaisir !
Dîner libre. Réception de vos bagages, et nuit en hôtel.
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Hakone 
 390km -  2h 5m
Kyoto 

 Petit déjeuner

Musashino Bekkan (ryokan, auberge traditionnelle japonaise)

 Déjeuner

Restaurant

 Hébergement

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)

Jour 6. Kyoto, grands temples et promenade zen
Kyoto regorge d’édiﬁces culturels ou religieux, dont les plus importants font sa renommée à travers le
monde entier. Cette journée guidée par un assistant local commencera par la visite des incontournables
comme le temple Ryoan-ji, célèbre pour son jardin sec, chef-d’œuvre de la culture zen et le pavillon d’or,
Kinkaku-ji.

Kyoto 

Après un déjeuner dans un restaurant local, vous poursuivrez par la découverte du château Nijo et son
éblouissante architecture ponctuée de dorures qui servit de résidence fortiﬁée aux héritiers du shogun
Tokugawa Ieyasu lors de leurs visites à Kyoto. La journée se terminera dans la quiétude du pavillon d’argent
à l’est de la ville.
Dîner libre et nuit en hôtel.

 Petit déjeuner

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)

 Déjeuner

Restaurant

 Hébergement

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)

Jour 7. Nara et ses trésors
Journée excursion à Nara, destination idéale pour une journée détente. Une des premières capitales de
l’archipel au VIIIème siècle, ses monuments sont aujourd’hui inscrits au patrimoine mondial de
l’humanité. Impossible de rater le majestueux bâtiment du grand temple Todai-ji, qui s’élève dans un parc
où des centaines de cerfs vivent en totale liberté – vos futurs compagnons d’une journée. Autre point
d’intérêt, le Kasuga-taisha et ses centaines de lanternes, sanctuaire le plus célèbre de Nara.

Kyoto 

Sur le chemin du retour, vous vous arrêterez au lieu de culte de la divinité renarde, le sanctuaire de
Fushimi-Inari-taisha, qui vous transportera dans une ambiance mystique grâce à ses milliers de portiques
vermillon disposés à travers la montagne.
Dîner libre et nuit en hôtel.

 Petit déjeuner

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)

 Hébergement

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)

Jour 8. Château de Himeji et mémoires d’Hiroshima
Envoi de bagages Le matin, envoi des bagages par transporteur privé vers Osaka. Vous devrez prévoir

d’emporter avec vous un sac à dos comprenant nécessaires de toilettes et aﬀaires de change pour deux
jours.
Le majestueux château de Himeji, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un des édiﬁces féodaux
les mieux conservés de l’archipel, notamment grâce à l’entretien des artisans japonais au savoir-faire
transgénérationnel. Par son blanc éclatant, les Japonais le comparent souvent à la beauté d’un héron blanc
déployant ses ailes.
Kyoto 
 335km -  1h 50m
Hiroshima 

Poursuite de la journée plus au sud pour arriver à Hiroshima : les idées préconçues l'imaginent sinistre, mais
la verte cité a aujourd'hui amplement dépassé son statut de cité martyr. Visiter Hiroshima, c’est découvrir les
témoignages poignants de son histoire grâce au Mémorial de la Paix, au Musée de la Paix et à
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l’impressionnant dôme de la bombe atomique (dôme Genbaku). Il est diﬃcile de rester indiﬀérent face à
ces lieux et de ne pas sentir l’émotion grandir en observant la Flamme de la Paix, censée brûler jusqu’à ce
que se réalise le souhait sincère des Japonais de voir un jour abolir les armes atomiques.
Dîner libre et nuit en hôtel.

 Petit déjeuner

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)

 Hébergement

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)

Jour 9. Mythes et légendes à Miyajima
L'île sacrée de Miyajima, située dans la baie de Hiroshima, est considérée comme l’un des 3 plus beaux
panoramas du Japon, notamment grâce au magniﬁque contraste du rouge vermillon caractéristique du
sanctuaire d’Itsukushima avec le bleu de la mer, sur laquelle l’édiﬁce religieux semble ﬂotter à marée
haute. Celui-ci date du VIème siècle et est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Non-loin se trouve le
temple Daisho-in, atypique au Japon, fondé en 806 par le célèbre moine bouddhiste Kukai, et qui fut
désigné par l’empereur de l’époque comme lieu de prière pour la paix et la sécurité de la nation.

Hiroshima 
 -  40m
Miyajima 
 330km -  3h
Osaka 

Après déjeuner, participez également à une cérémonie du thé et à une activité calligraphie dans un cadre
exceptionnel
En ﬁn de journée, vous reprendrez la route vers le centre de l’île, pour une dernière étape à Osaka, vibrante
capitale de l’ouest pour un rendez-vous ambiancé sous les néons de la ville avec les locaux, rieurs et bons
vivants.
Dîner libre. Réception de vos bagages, et nuit en hôtel.

 Petit déjeuner

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)

 Hébergement

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)

Jour 10. Retour en France
Le jour du retour est ﬁnalement arrivé…
Il est temps de quitter cet archipel à l’harmonie des traditions et de la modernité à nul autre pareil, et
repartir avec les enseignements de la civilisation japonaise.

Osaka 

Selon l’heure du vol, vous pourrez proﬁter des derniers instants de voyage pour dénicher le cadeau parfait,
avant de prendre la direction de l’aéroport et d’embarquer dans votre avion. En contemplant les magniﬁques
clichés pris lors du voyage, il n’est pas rare qu’un éventuel retour au Japon (plus tôt que prévu) traverse
l’esprit des voyageurs…

 Petit déjeuner

Hôtel catégorie standard (équivalent 2,5*)
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Carte itinéraire

Dates de départ
Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

2022/10/02

2022/10/11

12

Disponible

3490 EUR

2022/11/27

2022/12/06

12

Disponible

3490 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
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Inclus
3 nuits d’hébergement à Tokyo, avec petit-déjeuner
1 nuit d’hébergement en ryokan à Hakone, avec petit déjeuner et
dîner kaiseki, salle de bain non privative
3 nuits d’hébergement à Kyoto, avec petit-déjeuner
1 nuit d’hébergement à Hiroshima, avec petit-déjeuner
1 nuit d’hébergement à Osaka, avec petit-déjeuner
Voyageur seul : option supplément chambre individuelle (500€) ou,
sous réserve de faisabilité, possibilité de partage d’une chambre deux
personnes avec un autre participant du même genre
Les transferts entre les aéroports/gares et les hébergements
Un Hakone Free Pass 2 jours, pour tout type de transports à Hakone,
depuis Shinjuku
Les trajets en train et en Shinkansen entre Hakone - Kyoto, Kyoto Himeji, Himeji - Hiroshima, Hiroshima – Osaka, en seconde classe
Une carte de paiement sans contact (SUICA) pour l’utilisation des
transports en commun, préchargée
La prise en charge à l’aéroport d’arrivée et l’accueil francophone à
votre hébergement,
La présence d’un guide-accompagnateur francophone du jour 2 au
jour 9
Les déjeuners (8) et les dîners (2)
Les entrées dans les sites visités avec le guide francophone
L’activité cérémonie du thé et calligraphie
Les envois de bagages par transporteur privé (1 par pers.) entre
Tokyo et Kyoto, et Kyoto et Osaka
Les diverses taxes
Une assurance responsabilité civile
L’assistance francophone 24h/24 et 7j/7 durant le voyage
L’organisation du voyage par une équipe francophone sur place

Non inclus
Les vols internationaux et les taxes aﬀérentes
Les prestations lorsqu’elles ne sont pas mentionnées ou que du
temps libre est prévu
Les prestations avant l’arrivée à Tokyo, pour les participants en
arrivée diﬀérée ou après le départ d’Osaka pour les participants ayant
une extension de séjour
L’assistance francophone vers l’aéroport de retour
Les repas, à l’exception de ceux mentionnés comme inclus, ainsi que
les boissons
La location d’un routeur Wi-Fi portable pour la durée du séjour, aﬁn
de pouvoir rester connecter à tout moment, en supplément
Les pourboires (guides, assistants)
Les assurances (rapatriement, annulation)
Vos dépenses personnelles

6/8

Informations supplémentaires
Votre guide-accompagnateur francophone
Installé à Kyoto après une carrière journalistique à Paris, Christophe est spécialiste du bouddhisme et du fait
religieux. A travers ses pèlerinages, il est toujours en quête de temples et sanctuaires cachés de la région du Kansai.
Impliqué dans un travail de recherche sur l'école Tendai, versé dans la langue classique japonaise, la poésie à thème
bouddhique et la statuaire, il apprécie également le tumulte des grands festivals marquant chaque saison !

Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis
l'Espace Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
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pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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