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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
La découverte de l’harmonieux mont Koya▲ avec une nuit en
temple traditionnel.
Le quartier d’Arashiyama à Kyoto et son allée de bambous,
rarement programmé.
La visite de la forteresse d’Himeji▲, le plus beau château
médiéval du Japon.
La secrète Iwakuni au fameux pont à cinq arches construit au
XVIIe siècle.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète et boisson, hébergement en hôtels 3*, 4* et en temple.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence.
Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 04/06/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
Jour 1 : ✈ Envol pour Tokyo
Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Tokyo
Visite du temple de Kannon et du marché Nakamise dans le quartier traditionnel d’Asakusa. Déjeuner. Visite du Shunkaen Bonsai Museum, ou vous pourrez vous
initier à cet art ancestral lors d'un cours. Installation à l’hôtel Grand Palace Hotel***(1) et après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Tokyo
Départ en métro local pour Yanaka, un des rares quartiers de la capitale ayant conservé sa structure de l’époque Edo (ancienne Tokyo). Balade dans le
cimetière, puis le long de ruelles et allées bordées de temples et maison traditionnelles jusqu’au mausolée de Nezu. Vous profiterez d'une vue imprenable sur
Tokyo du haut de la mairie à Shinjuku. Déjeuner. Continuation vers le quartier chic d’Omotesando et dans le quartier jeune et branché de Shibuya. 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. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Tokyo/Kamakura/Enoshima/Odawara (95 km) [en train] Kyoto
Départ pour l’ancienne capitale shogunale de Kamakura : visite du grand sanctuaire shinto, du temple Tsurugaoka Hachiman et du grand bouddha de bronze
haut de plus de 13 m. Déjeuner et balade dans la charmante petite île d’Enoshima. Transfert à la gare d’Odawara et départ vers Kyoto en train rapide, le
fameux Shinkansen. Dîner. Nuit à l’hôtel Centnovum Kyoto***(1).
Jour 5 : Kyoto
Découverte de la capitale culturelle▲ du Japon avec le Pavillon d’or et le château Nijo construit au XVIIe siècle. Déjeuner de spécialités. Dans le quartier
d’Arashiyama, visite du temple Tenryu-ji et balade au cœur de sa fameuse allée de bambous. Retour dans le centre ville pour flâner à Gion où l’on peut
éventuellement croiser des Geishas. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Kyoto/Nara/Mont Koya (120 km)
Route pour Nara▲, la première capitale du Japon. Visite de ses monuments historiques : les temples de Todai-ji, le parc des daims et le sanctuaire Kasuga aux 2
000 lanternes de pierre. Déjeuner. Route pour le mont Koya▲. Dîner végétarien et nuit au temple Hojo Inn(1)(2).
Jour 7 : Mont Koya/Kyoto
Avant l’aube, vous pourrez assister à la cérémonie de méditation des bonzes. Petit déjeuner traditionnel végétarien. Passage devant le Garan et le lieu le plus
sacré du mont Koya▲ le Kongobu-ji, puis découverte de la fascinante nécropole Okuno-in. Départ vers Kyoto. Déjeuner de spécialités : templa. Visite du Musée
Hosomi, qui présente une collection complète d’art traditionnel japonais de pratiquement toutes les périodes et écoles. Découverte de l’agréable temple
Kiyomizu-dera situé à flanc de colline. Dîner. Nuit à l’hôtel Centnovum Kyoto***(1).
Jour 8 : Kyoto/Himeji/Okayama (290 km)
Promenade dans le sanctuaire de Fushimi-Inari, une étonnante succession de torii rouges(portes). Dégustation de saké dans une distillerie. Départ vers Himeji
et déjeuner en route, puis découverte du château▲, chef-d’œuvre d’architecture médiévale. Route pour Okayama. Dîner typique et nuit au ryokan Yunogo
Bishunkaku (auberge traditionnelle japonaise non classée)(1) où vous pourrez profiter du onsen (bain traditionnel).
Jour 9 : Okayama/Bizen/Okayama[train]Yamaguchi/Shimonoseki/Ube (150 km)
La région de Bizen est renommée pour ses céramiques noires épurées et non vernissées depuis la fin du 12e siècle, elles sont très appréciées par les maitres de
cérémonie du thé. Visite du musée d'art de la céramique de Bizen et balade dans les ruelles alentours entre les fours et les ateliers. Route vers Okayama et
embarquement dans le train pour Yamaguchi. Déjeuner bento à bord. A l'arrivée départ, pour l’extrême ouest de Honshu pour Shimonoseki à l'agréable quartier
traditionnel de Chofu et ses maisons de samouraïs, temples et ruelles paisibles. Visite de la résidence centenaire Chofu Mori. Route vers Ube, dîner et nuit à
l'hôtel ANA Crowne Plaza Hotel Ube****(1).
Jour 10 : Ube/Iwakuni/Miyajima/Hiroshima[train]Osaka (165 km)
Départ pour Iwakuni et son fameux pont à cinq arches construit au XVIIe siècle, puis promenade dans ses quartiers historique. Route et traversée en ferry pour
l’île de Miyajima, l’un des plus beaux paysages du Japon, très célèbre pour son grand torii rouge posé sur la mer (en rénovation de juin 2019 à l'été 2020) puis
visite du sanctuaire shinto Itsukushima▲. Déjeuner. Continuation pour Hiroshima et découverte émouvante du mémorial de la Paix▲ et du musée. Train pour
Osaka. Dîner. Nuit à l'hôtel Elserein****(1).
Jour 11 : Osaka ✈ Aéroport de retour
Envol pour l’aéroport international de retour (via Amsterdam). 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). (2) Temple avec couchage traditionnel ou confort simple, les salles de bains sont à partager. Non
classé.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Tokyo-Osaka (Kansai)/Paris sur Air France. • Réservation en classe Q. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à
disposition). • Le trajet en train, selon le descriptif de la Brochure. • La pension complète et du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 11e jour. • Les visites guidées, les entrées dans les sites, selon le descriptif de la
Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. • 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. • Le port des bagages. •
La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON A SAVOIR : Jour 3 : les visites de l’après-midi du jour 3 s’eﬀectuent en transports publics. En dessous de 7 participants, les jours 5, 6 et 8 : les visites s’eﬀectuent en transports publics. Jour 7 : prévoir un bagage
d’appoint pour la nuit au mont Koya. Vos bagages seront directement acheminés à Osaka le jour 9. 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. Hébergement en monastère au mont Koya :
couchage traditionnel japonais au confort simple. Les salles de bains et les toilettes sont à partager. Les chambres individuelles, malgré le supplément, sont plutôt petites.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
● Passeport en cours de validité.
● Consulat du Japon : 7 avenue Hoche - 75008 Paris - Tél : 01 48 88 62 00

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatite A et B et typhoïde.

AUTRES VILLES DE DÉPART :
Vous renseigner en agence.

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