Héritage du Japon, trésors d'hier et d'aujourd'hui



Jours:

13

Prix:

4490 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Hors des sentiers battus
 Voyage passion  Paysages  Culture
 Histoire

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 confort (3*)

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 confort (3*)

 Déjeuner

Restaurant

 Dîner

Izakaya (brasserie japonaise typique)

 Hébergement

Hôtel catégorie confort (3*)

Jour 3. Kawaguchi-ko, de lacs en montagnes au pied du Mont Fuji
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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.

Tokyo 
 115km -  2h
Kawaguchiko 

Après la capitale Tokyo, il sera temps pour vous de découvrir le symbole éternel du pays en passant la
journée sur les rives du lac Kawaguchi, au pied du mont Fuji. A la suite d’une balade dans le village
traditionnel d'Oshino-Hakkai, ce sera l’heure de déjeuner. Vous visiterez ensuite le musée des Kimono d’Arts
d’Ichikukubota avant d’aller admirer le panorama exceptionnel sur le volcan au cône parfait depuis la
célèbre pagode de Chureito.
La soirée sera l’occasion de proﬁter d’un repos bien mérité en ryokan, auberge traditionnelle japonaise, en
découvrant les onsens, sources thermales, mais aussi de déguster un excellent kaiseki, dîner de
saison, et enﬁn d’expérimenter le couchage traditionnel nippon : futons sur tatamis pour tout le monde !

 Petit déjeuner

Hôtel catégorie confort (3*)

 Déjeuner

Restaurant

 Dîner

Ryokan Fuji Ginkei

 Hébergement

Ryokan Fuji Ginkei

Jour 4. Matsumoto, au cœur des Alpes japonaises
Le voyage se poursuivra jusqu’à la porte des Alpes japonaises, Matsumoto, qui sait séduire par son
atmosphère détendue, sa culture et ses rues charmantes. Après un déjeuner en ville, vous visiterez son
château, surnommé « le Corbeau Noir », exhibant une architecture typique du XVème siècle et abritant le
plus vieux donjon en bois du Japon.
Dans le quartier environnant de Nakamachi s’étirent deux ruelles principales bordées d'anciens entrepôts
du XIXème siècle pour la plupart transformées en cafés, restaurants locaux, boutiques chics ou galeries où
vous serez libre de ﬂâner le reste l’après-midi.
Kawaguchiko 
 175km -  3h 15m
Matsumoto 

Dîner libre et nuit en hôtel.

 Petit déjeuner

Ryokan Fuji Ginkei

 Déjeuner

Restaurant

 Hébergement

Hôtel catégorie confort (3*)

Jour 5. Narai et les chemins de la Nakasendo
Promenade dans le village pittoresque de Narai, 34ème étape de la Nakasendo, route historique reliant
Tokyo (que l’on appelait alors Edo), à Kyoto il y a 400 ans. Tout l’intérêt du lieu réside dans la préservation
exceptionnelle du bourg par les habitants eux-mêmes, permettant au visiteur un véritable plongeon dans le
Moyen-Âge japonais.
Après un déjeuner sur place et la visite de la résidence Nakamura, ancienne maison de marchand, il sera
temps de continuer votre route vers votre destination : Kyoto, gardienne des traditions millénaires.
Matsumoto 
 335km -  4h 30m
Kyoto 

Dîner libre. Réception de vos bagages, et nuit en hôtel.

 Petit déjeuner

Hôtel catégorie confort (3*)

 Déjeuner

Restaurant

 Hébergement

Hôtel catégorie confort (3*)
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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. La journée 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.
Après le déjeuner, vous poursuivrez par la découverte du pavillon d’argent à l’est de la ville, ainsi que de
Kiyomizu-dera, le temple à l’eau pure, oﬀrant une vue plongeante sur Kyoto.

Kyoto 

En ﬁn d’après-midi, imprégnez-vous de l’atmosphère si singulière de la ville 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 et nuit en hôtel.

 Petit déjeuner

Hôtel catégorie confort (3*)

 Déjeuner

Restaurant

 Hébergement

Hôtel catégorie confort (3*)

Jour 7. Nara et ses trésors
Situé à 50 km au sud de Kyoto, Nara est une destination idéale pour une journée détente : elle fut l’une des
premières capitales de l’archipel au VIIIème siècle et 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 – les compagnons d’une journée.
Autre point d’intérêt, le Kasuga-taisha et ses centaines de lanternes, sanctuaire le plus célèbre de Nara.

Kyoto 
 50km -  40m
Nara 
 50km -  40m
Kyoto 

Sur le chemin du retour vers Kyoto après un déjeuner local, un arrêt s’imposera 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 confort (3*)

 Déjeuner

Restaurant

 Hébergement

Hôtel catégorie confort (3*)

Jour 8. Amanohashidate, et le village de pêcheur d’Ine
Depuis Kyoto, vous partirez pour le très photogénique village d’Ine, réputé pour ses funaya (maisons de
pêcheurs typiques) encore en activité et équipées de garages à bateaux au rez-de-chaussée, qui donnent
directement accès sur la mer.

Kyoto 
 135km -  3h
Ine 
 25km -  40m
Amanohashidate 
115km -  2h 20m
Kyoto 

Après une traversée de la baie sur l’embarcation d’un habitant et un déjeuner de sushis, l’excursion se
poursuivra à Amanohashidate, gigantesque banc de sable couvert de milliers de pins, considéré comme l’un
des trois plus beaux paysages du Japon. Au sud, vous pourrez proﬁter du panorama sur la baie depuis
le Amanohashidate View Land puis direction le temple Chion-ji qui est un excellent point de départ pour une
petite balade dans ce bois clairsemé bordé de sable ﬁn et d’une belle eau claire où l’on peut tremper les pieds
pour un petit brin de fraîcheur !
Retour à Kyoto, dîner libre et nuit en hôtel.

 Petit déjeuner

Hôtel catégorie confort (3*)

 Déjeuner

Restaurant
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 Hébergement

Hôtel catégorie confort (3*)

Jour 9. Château de Himeji et Engyo-ji
Envoi de bagages Le matin, envoi des bagages par transporteur privé vers Matsue. Vous devrez prévoir

d’emporter avec vous un sac à dos comprenant nécessaires de toilettes et aﬀaires de change pour une
journée.

Kyoto 
 130km -  1h
Himeji 

Après votre séjour à Kyoto, il sera temps de prendre la route vers le sud de l’île Honshu. Sur le chemin, c’est
en visitant le majestueux château de Himeji, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, que vous pourrez
découvrir l’un des édiﬁces féodaux les mieux conservés de tout le pays – notamment grâce à l’entretien
expert des artisans japonais au savoir-faire transgénérationnel. Par son blanc éclatant, celui-ci est souvent
comparé par les Japonais à la beauté d’un héron blanc déployant ses ailes.
Déjeuner à Himeji, puis exploration du Mont Shosha et de son temple secret, Engyô-ji, dont certains
pourront reconnaître l’architecture aperçue dans le célèbre ﬁlm « Le Dernier Samouraï ».
Dîner libre et nuit en hôtel.

 Petit déjeuner

Hôtel catégorie confort (3*)

 Déjeuner

Restaurant

 Hébergement

Hôtel catégorie confort (3*)

Jour 10. Matsue, citée de l’eau
Situé à l’ouest de l’île principale, sur les rives du lac Shinji, et orientée vers la mer du Japon, Matsue est
surnommée la Cité de l’eau. La ville s’organise autour de l’un des douze derniers châteaux authentiques
du Japon et est parcourue par de nombreux canaux lui servant de protection.
En plus de la visite de son château féodal, les canaux environnants sont navigables, vous permettant
d’apprécier une balade en gondole japonaise. Au nord s’étend le quartier des samouraïs, où vous
pourrez voir diverses résidences et maisons de thé préservées.
Himeji 
 230km -  3h 30m
Matsue 

Dîner libre. Réception de vos bagages, et nuit en hôtel.

 Petit déjeuner

Hôtel catégorie confort (3*)

 Déjeuner

Restaurant

 Hébergement

Hôtel catégorie confort (3*)

Jour 11. Adachi et Iwami Ginzan
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 une
journée.
La matinée débutera au musée d’Art Adachi, non loin de Matsue, oﬀrant à la contemplation un magniﬁque
jardin japonais - sans doute le plus beau de l’archipel - en plus des tableaux de la collection
personnelle du maître des lieux.
Matsue 
 125km -  2h 30m
Iwami-Ginzan 
 75km -  1h 30m
Matsue 

Vous prendrez ensuite la route pour vous rendre à Iwami-Ginzan, la « montagne d’argent d’Iwami ».
Aujourd’hui village endormi relativement hors des sentiers battus, Iwami-Ginzan abritait autrefois la plus
grande mine d’argent du pays (fermée en 1920), dont la renommée dépassait les frontières nippones. À
présent classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la zone se découvrira d’abord par une balade à vélo
en forêt luxuriante, puis à pied par une traversée du village, au gré des maisons pittoresques.
Retour à Matsue, dîner libre et nuit en hôtel.
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 Petit déjeuner

Hôtel catégorie confort (3*)

 Déjeuner

Restaurant

 Hébergement

Hôtel catégorie confort (3*)

Jour 12. Kurashiki et Okayama entre jardin et ville marchande
Pour ce dernier jour en itinérance, direction Kurashiki : ses canaux qui serpentent à travers la vieille-ville
rappellent le passé marchand des lieux. En eﬀet, celle-ci est connue pour son architecture particulière : ses
dizaines de bâtiments aux murs en bois peints de blanc sont en réalité d’anciens entrepôts pour le
commerce du riz qui constituent le cœur du quartier du Bikan, et qui se prolongent dans un dédale de
ruelles environnantes. La visite de la maison Ohashi complètera cette matinée riche en découvertes.

Matsue 
 175km -  2h 30m
Kurashiki 
 200km -  1h 30m
Osaka 

Après le déjeuner, découvrez Okayama et son parc seigneurial Kôraku-en, l'un des trois jardins les plus
réputés du Japon, surplombé par le château de la ville. Créé en 1700, on y trouve d'anciennes maisons de
thé, de grandes pelouses, de ravissants lacs, de gracieux bosquets et de paisibles collines, allées et
cascades, le tout réparti sur 14 hectares.
En ﬁn de journée, vous reprendrez la route vers le centre de l’île, pour une dernière étape à Osaka, vibrante
capitale du sud, 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 confort (3*)

 Déjeuner

Restaurant

 Hébergement

Hôtel catégorie confort (3*)

Jour 13. 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 confort (3*)
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Carte itinéraire

Dates de départ
Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

2022/05/23

2022/06/04

12

Disponible

4490 EUR

2022/09/05

2022/09/17

12

Disponible

4490 EUR

2022/10/10

2022/10/22

12

Disponible

4490 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
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Inclus
2 nuits d’hébergement à Tokyo, avec petit-déjeuner
1 nuit d’hébergement en ryokan à Kawaguchi-ko, avec petit déjeuner
et dîner
1 nuit d’hébergement à Matsumoto, avec petit-déjeuner
4 nuits d’hébergement à Kyoto, avec petit-déjeuner
1 nuit d’hébergement à Himeji, avec petit-déjeuner
2 nuits d’hébergement à Matsue, avec petit-déjeuner
1 nuit d’hébergement à Osaka, avec petit-déjeuner
Voyageur seul : option supplément chambre individuelle (600€) 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
Les transports indiqués dans le programme, qu’ils soient en bus
privatif climatisé (pour les journées à Kawaguchi-ko,
Amanohashidate/Ine, et dans les environs de Matsue) ou en
transports en commun
Une carte de paiement sans contact (SUICA) pour l’utilisation des
transports en commun, préchargée
L’accueil et la prise en charge à l’aéroport d’arrivée par un assistant
francophone
La présence d’un guide francophone diplômé d’Etat de J-3 à J-13
(transports et entrées dans les sites inclus)
11 déjeuners (du jour 2 au jour 12) et 2 dîners (jours 2 et 3)
Les entrées dans les sites visités avec le guide francophone
Les envois de bagages par transporteur privé (1 par pers.) entre
Kawaguchi-ko – Kyoto, Himeji – Matsue et entre Matsue – Osaka
Les diverses taxes
Une assurance multirisque (responsabilité civile, rapatriement, frais
médicaux et annulation)
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
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
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Informations supplémentaires
Votre guide Astrid
Guide au Japon depuis plus de 10 ans, Astrid est la première Française à avoir obtenu le
diplôme d'Etat de guide-interprète. Fascinée par la langue japonaise, elle a passé une Licence
LLCE de japonais à l'Université de Strasbourg avant de partir découvrir la culture nippone dans son
ensemble. Vivant à Tokyo, mais tout aussi passionnée par les autres provinces, elle part
régulièrement à leur découverte, ce qui lui permet d’allier au plaisir l’acquisition de connaissances de
plus en plus approfondies sur les diﬀérents coins et recoins du Japon.
En plus de faire découvrir l’archipel à ses voyageurs, son but est avant tout qu'ils s'émerveillent,
s'interrogent, réﬂéchissent... vivent l'expérience enrichissante d'une culture si éloignée de la
nôtre !

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
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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.
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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