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Les voies du Tokaido
◆ 13 JOURS/11
NUITS

LES + DE VOTRE CIRCUIT

Pour les départs des 12, 14, 19 mai et 15 et 22 septembre :
départs spéciaux “Tournoi de sumo”.
La nuit en ryokan (auberge traditionnelle), avec ses bains
japonais, les onsen.
Les villages des Alpes japonaises de Takayama et Shirakawa-
go▲.
L’harmonieuse rencontre de la nature et de l’art moderne à
Naoshima.
Le quartier de Bikan aux maisons de marchands du XVIIe siècle à
Kurashiki et la forteresse d’Himeji▲.
L’exceptionnelle diversité de la gastronomie japonaise et un
cours de préparation de sushis.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris dès 10 participants.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4* et en ryokan.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence.
Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

ASIE & PACIFIQUE / JAPON



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Tokyo
Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Tokyo
Première découverte de Tokyo dans le quartier traditionnel d’Asakusa : le temple de Kannon et le marché Nakamise. Balade à Akihabara, le quartier
“électronique”. Déjeuner. Installation à l’hôtel Royal Park the Shiodome****(1). Puis vous profiterez d’une vue panoramique sur la ville du haut d’une tour de
Roppongi Hills, avant de découvrir le quartier futuriste d’Odaiba à bord du train Yurikamome, pour une très belle vue sur la baie de Tokyo. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Tokyo
Départ en métro pour une visite du sanctuaire shinto Meiji-jingu, un des plus grandioses de la capitale, bâti en l'honneur de l'empereur Meiji et de sa femme.
Puis balade dans le quartier chic d’Omotesando et dans le quartier jeune et branché de Shibuya. Déjeuner. Découverte du parc Ueno avec la visite du musée
national. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Tokyo/Kamakura/Enoshima/Atami (130 km)
Départ pour l’ancienne capitale shogunale de Kamakura : visite du grand sanctuaire shinto, le temple Tsurugaoka Hachiman et du fameux grand bouddha de
bronze haut de plus de 13 m. Déjeuner et balade dans la charmante petite île d’Enoshima. Route vers Atami. Dîner typique et nuit au ryokan Atami Onsen
Taikanso (auberge traditionnelle japonaise non classée) (1) où vous pourrez profiter du onsen (bain traditionnel).

Jour 5 : Atami [en train] Takayama (3 h 10)
Petit déjeuner typiquement japonais au ryokan. Départ en train rapide, le fameux Shinkansen, pour Nagoya, puis train express pour les Alpes japonaises vers
Takayama. Déjeuner bento à bord. Balade dans la vieille ville : la maison ancienne Jinya. Dîner. Nuit à l’hôtel Hida Plaza****(1).

Jour 6 : Takayama/Shirakawa-go/Kanazawa (125 km)
Visite du marché Kamisanomachi et du musée Yatai Kaikan où sont exposés les chars utilisés durant les festivals traditionnels. Départ pour Shirakawa-go▲ et
visite de ce village de montagne si particulier avec ses grandes maisons aux toits de chaume à double pente très accentuée. Déjeuner, route pour Kanazawa.
Visite du jardin Kenrokuen, l’un des plus importants du Japon, puis balade dans les quartiers des geishas. Dîner de spécialités : teppanyaki. Nuit à l’hôtel Ana
Crown Plaza****(1).

Jour 7 : Kanazawa [en train] Hiroshima (4 h 20)/Miyajima/Hiroshima
Départ en train pour Hiroshima (via Kyoto), ville de la première bombe atomique. Déjeuner de spécialités : okonomiyaki. Départ en ferry pour l’île de Miyajima,
l’un des plus beaux paysages du Japon, très célèbre pour son grand torii (porte) rouge posé sur la mer (en rénovation de juin 2019 à l'été 2020) et visite du
sanctuaire shinto Itsukushima▲. Dîner et nuit à l’hôtel Ana Crown Plaza Hiroshima****(1).

Jour 8 : Hiroshima/Okayama/Takamatsu (2 h) [en train]
Découverte émouvante du mémorial de la Paix▲ et du musée. Départ en train vers Takamatsu (via Okayama). Déjeuner de spécialités : udon. Visite du jardin
Ritsurin, inchangé depuis l’ère Edo (XVIIe siècle). Dégustation de thé dans le jardin. Dîner et nuit à l’hôtel JR Clement****(1).

Jour 9 : Takamatsu/Naoshima/Uno/Kurashiki (25 km)
Embarquement sur le ferry pour l’île de Naoshima dans la mer intérieure. Visite de cette île dédiée à l’art moderne où les œuvres d’art, les bâtiments et la
nature respectent une parfaite harmonie : l’Art House Project et le musée Benesse House. Déjeuner. Départ en ferry pour Uno et route pour la charmante
Kurashiki. Dîner. Nuit au Kurashiki Royal Art Hotel****(1).

Jour 10 : Kurashiki/Himeji/Kyoto (220 km)
Visite de la maison Ohashi, demeure de riches marchands du XVIIIe siècle. Balade dans le ravissant quartier de Bikan aux canaux romantiques bordés de saules
pleureurs. Route pour Himeji, déjeuner et découverte du château[triangle], chef-d’œuvre d’architecture médiévale. Départ pour Kyoto et balade à pied dans le
quartier de Gion, connu pour ses geishas. Dîner. Nuit au Park Royal Hotel The Kyoto****(1).

Jour 11 : Kyoto/Nara/Kyoto (80 km)
Dans les environs de Kyoto, balade dans le sanctuaire de Fushimi-Inari, une étonnante succession de torii rouges. Dégustation de saké dans une distillerie.
Route pour Nara, la première capitale du Japon. Déjeuner. Visite des monuments historiques de l’ancienne Nara▲ : les temples de Todai-ji, le parc des daims et
le sanctuaire Kasuga aux 2 000 lanternes de pierre. Retour à Kyoto. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Kyoto
Découverte de la capitale culturelle▲ avec le Pavillon d’or, le château Nijo, construit au XVIIe siècle. Cours de préparation de sushis. Déjeuner de spécialités :
sushis. Visite de l’agréable temple Kiyomizu-dera à flanc de colline. Fin d’après-midi libre. Dîner de spécialités : shabu shabu. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : Kyoto/Osaka ✈ Aéroport de retour
Vol international de retour. Arrivée en fin de journée. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification
selon les normes locales).
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Tokyo et Osaka (Kansai)/Paris sur Air France. • Réservation sur contingent. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à
disposition). • Les trajets en train Atami/Takayama (via Nagoya), Kanazawa/Hiroshima (via Kyoto), Hiroshima/Takamatsu (via Okayama). • La pension complète du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 13e jour (une
boisson locale par repas). • Les visites guidées, les entrées dans les sites, selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris dès 10 participants, assisté d’un guide-
accompagnateur local francophone. • En dessous de 10 participants, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. • Le port des bagages dans les hôtels (sauf à Hiroshima et Kyoto) et les aéroports au Japon.
• Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle.
• L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : Jours 2, 5, 7, 8 et 9 : les visites de l’après-midi du jour 2, du jour 5 et l’après-midi des jours 7, 8 et 9 s’effectuent en transports publics. Jours 5 et 6 : prévoir un bagage d’appoint pour les nuits à Takayama et
Kanazawa. Vos bagages seront directement acheminés à Hiroshima. Jour 8 : prévoir un bagage d’appoint pour la nuit à Takamatsu. Vos bagages seront directement acheminés à Kyoto le 10e jour. Durant les voyages en train,
vos bagages seront transférés à part. De façon générale, un bagage à main roulant est conseillé. Voyages en train seconde classe. Les trains sont confortables. Nous vous conseillons d’être bien chaussés et d’emporter un
petit sac à dos : nombreuses visites à pied. À Atami, l’hébergement en ryokan, hôtel traditionnel japonais au confort simple. Les chambres individuelles, malgré le supplément, sont plutôt petites. Pour les départs des 12, 14,
19/05 et 15 et 22/09 tournoi de sumo. L’après-midi du jour 3 est entièrement dédié au tournoi de sumo. 

● Passeport valide jusqu'à la date de retour en France exigé. Les mineurs se rendant au Japon doivent être en possession de leur propre passeport valide
jusqu'à la date de retour en France.
● Consulat du Japon : 7 avenue Hoche, 75008 Paris - Tél : 01 48 88 62 00

● Vaccins recommandés : encéphalite japonaise.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTKabira Ishigaki (4 tridents)
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