Road trip dans le cœur spirituel du Japon



Jours:

9

Prix:

2490 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Culture  Autotour
 Hors des sentiers battus
 Temples et archéologie

Découverte en autotour de la péninsule de Kii, l'âme spirituelle du Japon où mythologie, shintoïsme et bouddhisme occupent le premier plan, au cœur
d'une nature luxuriante.
D'Osaka, capitale culinaire de l'archipel, à Kyoto, capitale culturelle, cette boucle dans la péninsule vous emmène à la découverte du Mont Koya, haut
lieu du bouddhisme nippon, de Kawayu Onsen et ses sources chaudes, des sanctuaires de Kumano Kodo et leurs chemins de pèlerinage dans la
montagne, du port de pêche de Kii-Kastura célèbre pour ses ventes aux enchères de thon à la criée et d'Ise, centre majeur de la religion shintoïste.

Jour 1. Yokoso ! Bienvenue au Japon !
Nous atterrissons à Osaka, passons la douane puis récupérons nos valises. Un assistant francophone est
là pour nous accueillir et nous prenons ensemble un train express puis un taxi jusqu'à notre hôtel. Sur ce
trajet d'environ 1 heure, il nous remet les documents et les informations essentielles au bon déroulement de
notre voyage.

Osaka 

Le contraste entre Osaka et les autres grandes villes du pays est frappant : cette partie ouest du Japon est
davantage connue pour son ambiance enjouée, festive et ludique que pour sa modernité. La perle de la
ville demeure son château orné d'or à l’allure tape-à-l’œil. Malgré ce côté voyant, cet endroit est à voir pour
son musée et son parc. Le quartier branché d’Umeda constitue un autre trésor dissimulé en plein cœur de
son centre-ville.
La nuit, Osaka s’éveille en fête. Certains de ses quartiers entrent en eﬀervescence à ce stade de la
journée. Dès lors, on pourra sillonner son dynamique quartier de divertissement de Namba traversé par sa
fameuse rue Dotombori et un canal. Nous pourrons aussi nous rendre au quartier fantasque de Shinsekai
dit aussi « Nouveau Monde ». Ces deux endroits représentent à la perfection la culture marginale et
électrique d’Osaka.

 Hébergement

Hôtel confort (3*)

Jour 2. Le temple bouddhique du Mt Koya
Nous prenons possession de notre voiture de location et mettons sans attendre le cap sur le Mont Koya.
Haut lieu du bouddhisme japonais avec ses 117 temples, le Mont Koya culmine à environ 1000 m
d'altitude sur un site suﬃsamment réduit pour permettre de le visiter agréablement à pied.
L'école de bouddhisme Shingon y fut fondée au 9ème siècle par le moine Kukai, qui mit en avant
l'analogie entre la topographie du site, entouré de 8 montagnes, et la ﬂeur de lotus sur laquelle est assis le
Bouddha, constituée de 8 pétales.
Osaka 
 85km -  2h 30m
Koya 

Pour tout savoir sur la conduite au Japon
L'attraction majeure du Mt Koya est le temple Kongobu-ji, construit à la ﬁn du 16ème siècle par le shogun
Toyotomi Hideyoshi et classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. Siège de la religion, il abrite le plus grand
jardin de pierres du Japon : le Banryutei.
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Un autre site remarquable est l'Okuno-in, vaste cimetière de près de 200 000 tombes de samouraïs et autres
personnalités, au sein d'une majestueuse forêt de cèdres centenaires.
Enﬁn, les plus courageux seront peut-être tentés par une randonnée en pleine nature d'environ 2h30
autour de la cité sur le chemin des dames, par où devaient passer les femmes, longtemps jugées impures
et interdites d'entrer dans la cité.

 Petit déjeuner

Hôtel confort (3*)

 Dîner

Shukubo (temple auberge)

 Hébergement

Shukubo (temple auberge)

Jour 3. Sources chaudes à Kawayu Onsen
Nous descendons plus au sud dans la péninsule de Kii et atteignons la station thermale de Kawayu
Onsen. À proximité de Kumano Hongu, c'est un endroit idéal pour explorer la région et notamment les
chemins de pèlerinage de Kumano Kodo.
Particularité fort appréciée de Kawayu Onsen : des sources chaudes (onsen) jaillissent directement du fond
de la rivière, si bien qu'en organisant astucieusement pierres et petits barrages, on peut ce créer un petit
bassin privé à la température idéale, au beau milieu d'une nature luxuriante.
Koya 
 90km -  2h
Kawayu Onsen 

Idéalement, on prévoira cette étape à Kawayu Onsen aux intersaisons. En hiver, jusqu'à un millier de
personnes peuvent se retrouver dans un grand bassin construit par les riverains, le ennin-buro.

 Petit déjeuner

Shukubo (temple auberge)

 Dîner

Ryokan (auberge traditionnelle de luxe)

 Hébergement

Ryokan (auberge traditionnelle de luxe)

Jour 4. La région spirituelle de Kumano Kodo
Kumano Kodo est une véritable terre sacrée au Japon. Depuis plus de mille ans, on considère que les dieux
y résident, si bien que les trois grands sanctuaires de Kumano Sanzan y furent édiﬁés comme lieux de
pèlerinage, reliés entre eux par des chemins dans la forêt (voir notre article de blog).
Du sanctuaire de Kumano Hongu Taisha, on descend la rivière Kumano en bateau traditionnel ou en
bateau à moteur, selon que l'on préfère vivre l'expérience des pèlerins d'antan ou passer par les magniﬁques
gorges de Dorokyo. On arrive alors à Shingu, où le sanctuaire Kumano Hayatama Taisha célèbre la
divinité de l'eau et de la vie.
Kawayu Onsen 
 75km -  1h 30m
Kii-Katsura 

Un peu plus au sud, Kii-Katsura est le plus gros port de pêche au thon du Japon. Tous les matins s'y tient
la célèbre criée où l'on achète aux enchères ces poissons très recherchés.
À quelques kilomètres en retrait, dans les collines surplombant la ville, le sanctuaire de Nachi Taisha jouit
d'un emplacement de rêve. La pagode du temple Seigantoji, que l'on atteint par des escaliers serpentant
entre de majestueux arbres centenaires, se dresse juste à côté de la plus haute chute d'eau du pays.

 Petit déjeuner

Ryokan (auberge traditionnelle de luxe)

 Dîner

Ryokan (auberge traditionnelle de luxe)

 Hébergement

Ryokan (auberge traditionnelle de luxe)

Jour 5. Légendes et traditions à Ise
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Cap au nord vers la ville d'Ise, haut lieu du shintoïsme.
Une fois à destination, nous nous dirigeons vers le sanctuaire Ise-jingu, considéré comme le foyer spirituel
des Japonais. Nous y visitons en premier le sanctuaire Geku, la plus populaire des 125 pagodes du
complexe.

Kii-Katsura 
 150km -  2h 30m
Ise 

La longue avenue pavée d’Oharai-Machi située en face du sanctuaire d’Ise, invite aux découvertes
culinaires. Le quartier traversé par cette rue est bordée de charmantes maisons traditionnelles
représentatives de l’époque Edo.
De l'autre côté du pont Uji bashi traversant la rivière sacrée Isuzu se trouve le sanctuaire Naiku. Nous
prenons la peine de nous puriﬁer avant de pénétrer dans ce lieu sacré dédié à Amaterasu : le kami ou la
déesse du soleil.

 Petit déjeuner

Ryokan (auberge traditionnelle de luxe)

 Dîner

Ryokan (auberge traditionnelle de luxe)

 Hébergement

Ryokan (auberge traditionnelle de luxe)

Jour 6. Kyoto, ancienne capitale impériale
Ce matin nous poursuivons notre voyage à destination de l'une des plus emblématiques villes du Japon :
Kyoto.
Sur place, nous nous familiarisons avec cette ancienne capitale impériale et nous lançons à la découverte
des sites ayant marqué l’histoire de la ville dont : Kiyomizu-dera le temple de l’eau pure perché à ﬂancs
de collines, le quartier de Higashiyama et ses boutiques, et les rues traditionnelles de Gion.

Ise 
 150km -  2h
Kyoto 

Le soir, nous nous rendons du côté de la rue de Pontocho pour y dégoter un bon restaurant traditionnel. En
chemin, nous nous délectons de la vue sur la rivière Kamo. Avec un peu de chance, nous croiserons des
maikos, des apprentis geishas.

 Petit déjeuner

Ryokan (auberge traditionnelle de luxe)

 Hébergement

Hôtel confort (3*)

Jour 7. Kyoto, entre temples et jardins
La cité millénaire de Kyoto regorge de bâtiments et sites culturels importants. Une des particularités de cette
ville demeure ses 2000 sanctuaires et temples. Ce séjour ne nous permettra pas de tous les voir. Nous
pourrons néanmoins visiter les plus remarquables, dont le pavillon d’or Kinkaku-ji, le jardin du temple Ryoanji et le pavillon d’argent Ginkaku-ji. Pour occuper notre temps libre, il nous est possible de louer des vélos
pour longer les abords de la rivière Kamo (seulement si le temps nous le permet). Autrement, nous pouvons
partir en promenade sur le chemin de la philosophie, menant au temple Nanzen-ji, siège du bouddhisme
Rinzai.
Kyoto 

Le soir, le shabu-shabu est un plat chaudement recommandé pour le dîner ! Cette spécialité est un réel
régal pour les papilles. Il s’agit d’une fondue japonaise où l'on plonge de ﬁnes tranches de viande dans divers
bouillons de légumes.

 Petit déjeuner

Hôtel confort (3*)

 Hébergement

Hôtel confort (3*)

Jour 8. Forêt de bambous d'Arasiyama
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Le château de Nijo revêt une importance particulière dans l'histoire shogunale et impériale du Japon.
Le shogun paciﬁcateur du pays Tokugawa Ieyasu, fondateur de la dynastie Edo, le ﬁt construire au début du
17ème siècle comme résidence fortiﬁée pour les visites de la dynastie à Kyoto. Le dernier shogun de la
lignée, Tokugawa Yoshinobu, abdiquera ici même en faveur de l'empereur Meiji à la ﬁn du 19ème siècle.
Autre symbole de la ville, le mont Arashiyama s'élève à l'ouest de la ville avec sa fameuse forêt de
bambous célèbre pour son esthétique et sa symétrie envoûtantes. Ne manquons pas ici le pont Togetsukyo au-dessus de la rivière Hozu ainsi que le temple Tenryu-ji et son apaisant jardin.
Kyoto 

Pour boucler notre escapade sur une note gustative, nous pouvons opter pour un tempura. Il s’agit d’un
assortiment de beignets de crevettes, de fruits de mer et de légumes frits, très populaire au Japon !

 Petit déjeuner

Hôtel confort (3*)

 Hébergement

Hôtel confort (3*)

Jour 9. Sayonara !
En fonction de l’heure de notre départ, nous pouvons consacrer notre matinée à une dernière une chasse aux
souvenirs. Nous montons ensuite dans un train à destination de l’aéroport international d’Osaka (1h20 de
trajet). Nous embarquons sur notre vol en rêvant déjà à notre prochain voyage dans cet archipel hors du
commun !

 Petit déjeuner

Hôtel confort (3*)

Kyoto 
 50km -  1h 20m
Osaka 

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

4-4

2900 EUR

2490 EUR

Inclus
1 nuit d’hébergement à Osaka, petit-déjeuner, chambre double (22
m²)
1 nuit d’hébergement en shukubo au Mont Koya, dîner et petitdéjeuner, salle d’eau à partager, chambre traditionnelle avec futons
(16 m²)
1 nuit d’hébergement en ryokan à Kawayu-onsen, dîner et petitdéjeuner, chambre traditionnelle avec futons (20 m²)
1 nuit d’hébergement en ryokan à Kii-Katsura, dîner et petit-déjeuner,
chambre traditionnelle avec futons (42 m²)
1 nuit d’hébergement en ryokan à Ise, dîner et petit-déjeuner,
chambre traditionnelle avec futons (36 m²)
3 nuits d’hébergement à Kyoto, petit-déjeuner, chambre double (20
m²)
Les transferts aller-retour des aéroports aux centres villes, en
transports publics (tickets)
Les transferts entre les centres villes et les hébergements, en taxi,
lorsqu’il y a un assistant à disposition (arrivée à Osaka)
Une carte de paiement sans contact pour l’utilisation des transports
en commun, préchargée
La location d'une voiture, avec GPS en anglais et boîte automatique,
durant 5 jours à travers la péninsule de Kii (depuis le départ d’Osaka
jusqu'à l'arrivée à Kyoto), ainsi que la traduction du permis de
conduire (véhicule de catégorie standard Prius/ Corolla, boîte
automatique, assurances et protections incluses)
L'accueil et l’assistance francophone à l’arrivée à l'aéroport d’Osaka
L’organisation et l’optimisation de votre voyage sur-mesure avec un
conseiller basé au Japon
Un carnet de voyage complet (guidage au jour le jour et pas à pas
pour un voyage en liberté encadré au maximum, avec traductions en
japonais incluses en cas de besoin)
La location d’un routeur Wi-Fi portable pour la durée du séjour, aﬁn
de pouvoir rester connecter à tout moment
Une assurance responsabilité civile au Japon pour tous nos
voyageurs,
L’assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 durant le voyage, avec une
vraie agence française à destination

Non inclus
Les vols internationaux et les taxes aﬀérentes
Le guidage ou l’assistance francophone, en option
L’assistance francophone vers l’aéroport de retour
Pour la location de voiture : les frais d'autoroutes, de parking, ainsi
que l'essence,
Les entrées dans les sites touristiques
Les repas, à l’exception de ceux mentionnés comme inclus, ainsi que
les boissons
Les transports autres que ceux mentionnés comme inclus, dont les
transferts entre les centres-villes et les hébergements lorsqu’il n’y a
pas d’assistance (en transports publics ou en taxi, au choix)
Les envois de bagages par transporteur privé entre les diﬀérentes
étapes (recommandés, environ 2.000 yens/article)
La taxe de séjour touristique, environ 100 ~ 500 yens par nuit par
personne, collectée uniquement sur place, pour les villes de Tokyo,
Kyoto, Osaka
Vos dépenses personnelles
Les pourboires (guides, assistants)
Les assurances (rapatriement, annulation)
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Informations supplémentaires
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.
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.
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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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