14 jours – 13 nuits
TOKYO KAWAGUCHI-KO
MATSUMOTO TSUMAGO-MAGOME
KYOTO MONT KOYA OSAKA

A partir de 3190€

/ personne

HORS VOLS

POINTS FORTS
Randonnées faciles et immersives
Expérience authentique
en monastère à Koya-san,
en plus d’une nuit en ryokan,
Hors des sentiers battus

L’époque Edo était sans nulle doute celle des pèlerins et
des grands voyageurs en tous genre : samouraïs,
marchands et même shoguns…
C’est sur leurs traces que vous mènera ce séjour, axé
entre autres autour de courtes randonnées.
Et ce même à Tokyo : les possibilités d’excursions sont
légion et il sera ainsi possible de découvrir les buildings
de l’ancienne capitale depuis l’autre côté de la baie – un
panorama stupéfiant à Nokogiri qui préfigurera le reste
de votre voyage : le mont Fuji et les Alpes japonaises
révélant un Japon contrasté et authentique.
Autour de Kyoto et ses mille temples, l’Histoire vous
donne rendez-vous à Nara, avec ses merveilles
architecturales, mais aussi au mont Koya – lieu saint du
bouddhisme nippon.

CE QUI EST INCLUS
Hébergements
- 10 nuits d’hébergement en hôtel
- 1 nuit d’hébergement en ryokan (auberge traditionnelle)
- 1 nuit d’hébergement en minshuku (maison d’hôte traditionnelle)
- 1 nuit d’hébergement en shukubo (monastère)
- Tous les petits-déjeuners et 3 dîners traditionnels
Transports
- Les transferts depuis / vers les aéroports
- Une carte SUICA (paiement sans contact)
- Les transports entre les étapes selon le programme
(avec ou sans JR Pass)
- Le mont Koya World Heritage Pass (transports sur place)
Assistance sur place
- L'accueil et la prise en charge francophone dès l’arrivée
- L’organisation du voyage par une équipe francophone au Japon
- Un carnet de voyage détaillé au jour le jour
- Une connexion Wi-Fi à internet en permanence
- L’assistance francophone 24h/24 et 7j/7 durant le voyage

contact@aufildujapon.com

VOTRE ITINERAIRE
Jour 1 - Arrivée à TOKYO
Arrivée à Tokyo, accueil et prise en charge francophone,
transfert et premières découvertes. Nuit en hôtel.
Jour 2 - TOKYO
Journée libre à Tokyo pour découvrir la ville et ses
quartiers emblématiques de jour comme de nuit ! Guidage
ou activités en option. Nuit en hôtel.
Jour 3 - TOKYO
Poursuite libre des univers de la mégalopole japonaise ou
escapade dans les environs à Kamakura ou Nikko.
Nuit en hôtel.
Jour 4 - TOKYO – NOKOGIRI - TOKYO
Evasion nature au-delà de la baie de Tokyo pour une
randonnée au mont Nokogiri, entre nature luxuriante et
sculpture de bouddha géant gravé à flanc de montagne.
Nuit en hôtel.
Jour 5 - KAWAGUCHI-KO
Départ pour le lac Kawaguchi, au pied du mont Fuji !
Passage au musée des Kimono d’Arts suivi de l’ascension
jusqu’à la pagode du Chureito pour le meilleur point de
contemplation du super-volcan.
Dîner, bains et nuit en ryokan.
Jour 6 - MATSUMOTO
Poursuite du voyage sur la route de Alpes Japonaises avec
Matsumoto et son célèbre château, le corbeau noir, dont
le donjon en bois est l’un des plus vieux du Japon.
Nuit en hôtel.

Jour 10 - KYOTO – NARA - KYOTO
Escapade à Nara, première capitale du Japon : célèbre
pour ses daims et son grand Bouddha, emblématique des
prémices du Japon impérial.
Retour à Kyoto et nuit en hôtel.
Jour 11 - KYOTO – KIBUNE - KURAMA - KYOTO
Echappée nature dans les grandes collines voisines de
Kyoto, pour s’inviter au sanctuaire de Kibune avant de
rejoindre à travers un chemin de randonnée, le temple de
Kurama niché dans la montagne. Après l’effort, relaxation
méritée aux sources chaudes de Kurama.
Retour à Kyoto et nuit en hôtel.
Jour 12 - MONT KOYA
Retraite méditative à la cité monastique du mont Koya,
fondée par le célèbre moine Kukai. Ce haut lieu du
bouddhisme abrite de nombreux trésors dont une
remarquable nécropole endormie sous la brume et au
cœur d’une forêt de cyprès pluri-centenaires…
Dîner végétarien et nuit en monastère.
Jour 13 - OSAKA
Après la méditation et le calme, direction Osaka, la
vibrante capitale du sud ! Rendez-vous ambiancé sous les
néons de la ville avec les locaux, rieurs et bons vivants.
Nuit en hôtel.
Jour 14 - Départ, vol retour
Dernières visites et emplettes avant le départ depuis
l’aéroport de Osaka-Kansai

Jour 7 - TSUMAGO - MAGOME
Journée de balade le long de la célèbre Nakasendo, l’une
des deux anciennes routes impériales du Japon qui
reliaient Kyoto à Tokyo, que l’on appelait alors encore Edo.
Découverte des village-relais encore préservés de
l’époque. Dîner et nuit en minshuku.
Jour 8 - KYOTO
Départ matinal pour rejoindre Kyoto, l’ancienne capitale
impériale, riche en patrimoine pour une immersion vivante,
au fil des traditions. Nuit en hôtel.
Jour 9 - KYOTO
Journée libre à Kyoto pour découvrir ses nombreux
temples et sanctuaires, ainsi que ses quartiers
traditionnels. Guidage ou activités en option. Nuit en hôtel.

POUR ETOFFER
LE SEJOUR
Journée guidée en français
avec amis locaux ou guides diplômés.
Activités traditionnelles,
de médiation ou d’arts martiaux !

Au fil du Japon est une agence de voyages
francophone basée à Tokyo. Notre équipe
confectionne avec passion des séjours sur-mesure
et personnalisés pour suivre le fil de vos envies.
Rompu à tout type de demande pour des itinéraires
entièrement cousu-main, nous vous accompagnons
à chaque étape de votre projet pour vous faire
découvrir le Japon sous toutes ses coutures !

Spécialités culinaires locales
au fil des étapes

contact@aufildujapon.com
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