
Départ garanti dès 4 personnes 
maximum 18 personnes 

10 jours – 9 nuits Au fil des saisons, l’île principale du Japon se dévoile dans toute
sa beauté et sa diversité.
Au sein d’un petit groupe encadré par un guide local, cet
itinéraire complet passe par les principales villes de Honshu :
Tokyo, la mégalopole aux multiples facettes, Kyoto et son millier
de temples et sanctuaires, ainsi que Osaka, vibrante capitale du
Kansai. Entre culture et nature, sites historiques inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO, et paysages remarquables, ce
voyage est une formidable porte d’entrée sur le Japon, fascinant
et inspirant.

Hébergements
- 8 nuits d’hébergement en hôtel de catégorie standard
- 1 nuit en hébergement traditionnel (ryokan)
Voyageur seul : option supplément chambre individuelle (500€) ou, sous réserve de
faisabilité, possibilité de partage d’une chambre deux personnes avec un autre
participant du même genre.

Repas
- Tous les petits-déjeuners
- 8 déjeuners (lors des journées guidées)
- 1 dîner d’accueil et 1 dîner de cuisine locale en ryokan

Transports
- Les transferts entre les aéroports/gares et les hébergements
- Une carte SUICA (paiement sans contact)
- Le Hakone Free Pass
- Les trajets en Shinkansen entre Hakone - Kyoto, Kyoto – Himeji, 
Himeji - Hiroshima, Hiroshima – Osaka, en seconde classe

Visites
- Les visites guidées francophones prévues au programme
(transports et entrées dans les sites inclus)

- Cérémonie du thé et atelier calligraphie

Assistance sur place
- L'accueil et la prise en charge francophone 
- Les envois de bagages par transporteur privé entre Tokyo-Kyoto 
et Kyoto-Osaka (une valise par personne)
- L’organisation du voyage par une équipe francophone sur place
- La remise des documents de voyage
- L’assistance francophone 24h/24 et 7j/7 durant le séjour

CE QUI EST INCLUS

Découverte guidée francophone des étapes
essentielles de l’archipel

Idéal pour aborder le Japon dans son ensemble, 
entre traditions et modernité

Plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO

Cérémonie du thé et atelier calligraphie

Expérience à la japonaise en ryokan: 
cuisine locale, sources chaudes et futon sur tatami 

Trajets en Shinkansen, le TGV nippon

Possibilité d’extension de séjour 
sur-mesure avant ou après l’itinéraire

POINTS FORTS

TOKY0    KAMAKURA    HAKONE    
KYOTO    NARA    HIMEJI    

HIROSHIMA     MIYAJIMA    OSAKA

TOKYO

DATES DE VOYAGE AU JAPON
(départ du vol international la veille)

DU 20 AU 29 MARS 2022

DU 3 AU 12 AVRIL 2022

DU 8 AU 17 MAI 2022

DU 2 AU 11 OCT. 2022

DU 27 NOV. AU 6 DEC. 2022

,

KYOTO
HAKONE

OSAKA
NARA

CIRCUIT GUIDÉ

3.490€*
PAR PERSONNE, HORS VOLS

Réserver : Acompte de 500 € seulement !

départs le samedi de France, 
arrivées le dimanche au Japon

DU SOLEIL 
LEVANT

Au pays

*Tarif basse saison calculé sur une base de
2 personnes occupant une chambre twin.   

HIROSHIMA
HIMEJI

MIYAJIMA

KAMAKURA



Jour 1 – VOL VERS TOKYO
Départ à destination du Japon.

Jour 2 – TOKYO
Arrivée à Tokyo, prise en charge et transfert collectif à votre
hébergement. Accueil francophone et premiers pas libres dans
la mégalopole nippone. Dîner libre et nuit en hôtel.

Jour 3 – TOKYO
Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide-accompagnateur
francophone pour une journée découverte de la capitale en
transports en commun. Visite du jardin Hamarikyu, dont la
splendeur se dévoile au contraste des gratte-ciels environnant,
suivie d’une promenade dans la zone de l’ancien marché aux
poissons de Tsukiji. Déjeuner de sushis.
Début d’après-midi au musée d’Edo-Tokyo pour bien
comprendre les origines de la ville, et son histoire. Puis, visite
du quartier d’Asakusa et du plus ancien temple de Tokyo, le
Senso-ji, en déambulant le long de la fameuse rue Nakamise
qui regorge de magasins traditionnels. En fin de journée,
panorama depuis l’observatoire du Shibuya Scramble sur la
ville scintillante de millions de feux.
Dîner d’accueil en izakaya (brasserie japonaise). Nuit en hôtel.

Jour 4 – TOKYO / KAMAKURA / TOKYO
Escapade à Kamakura, ancienne capitale shogunale, et berceau
du bouddhisme zen japonais. Visite du temple zen Kenchoji,
puis du sanctuaire shintoïste Tsurugaoka Hachiman-gu, le plus
important de la ville. Après déjeuner, découverte du Kotoku-in
qui abrite l’un des plus grands Bouddha du Japon.
Retour à Tokyo. Dîner libre et nuit en hôtel.

Jour 5 – TOKYO / HAKONE
Envoi de bagages à Kyoto, puis départ pour le parc national de
Fuji-Hakone-Izu, d’où l’on peut contempler le mont Fuji.
Découverte de l’activité volcanique de la vallée des fumerolles
d'Owakudani. Déjeuner, puis traversée du lac Ashi pour
atteindre le torii dans l’eau du sanctuaire de Hakone.
Dîner, bains et nuit en ryokan.

Jour 6 – KYOTO
Trajet en Shinkansen jusqu’à Kyoto, l’ancienne capitale
impériale du pays. Déjeuner et après-midi au Kiyomizu-dera, le
temple à l’eau pure, offrant une vue plongeante sur la ville,
suivie d’une exploration des quartiers traditionnels de
Higashiyama et de Gion. Véritables cœurs historiques, leurs
petites ruelles entremêlées ont gardé un charme nippon
d’antan pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Dîner libre. Nuit en hôtel.

VOTRE ITINERAIRE

Jour 7 – KYOTO
Journée exploration de la ville en transports en commun..
Visite du temple Ryoan-ji, célèbre pour son jardin de pierres
exceptionnel, puis du Pavillon d’Or emblématique de Kyoto.
Déjeuner, et découverte du château au parquet chantant Nijo-
jo, suivie du Pavillon d’Argent.
Dîner libre. Nuit en hôtel.

Jour 8 – KYOTO / NARA / FUSHIMI INARI / KYOTO
Escapade guidée à Nara, première capitale du Japon : le
sanctuaire Kasuga Taisha et ses lanternes suspendues en
bronze, ainsi que le grand Bouddha logé dans l’enceinte du
temple Todai-ji, et situé au beau milieu d’un parc où
déambulent plusieurs milliers de daims en totale liberté; suivie
d’une découverte du temple Fushimi-Inari, et de ses milliers
de portiques vermillon se succédant à travers la montagne.
Dîner libre. Nuit en hôtel.

Jour 9 – HIMEJI / HIROSHIMA
Envoi de bagages à Osaka.
Etape au majestueux château de Himeji, surnommé le « héron
blanc », puis direction Hiroshima, la capitale de la paix, pour
des visites fortes en émotions.
Dîner libre. Nuit en hôtel.

Jour 10 – MIYAJIMA / OSAKA
Traversée de la mer intérieure et exploration de l’île sacrée de
Miyajima où le rouge vermillon, caractéristique du sanctuaire
d’Itsukushima, contraste avec le bleu de la mer. Visite du
temple Daisho-in, puis du fameux sanctuaire. Participation à
une cérémonie du thé et calligraphie. Retour à Osaka dans la
soirée et rendez-vous ambiancé dans le quartier de Dotonburi
pour profiter de son atmosphère chaleureuse, où les locaux
sont amusés et amusants.
Dîner libre. Nuit en hôtel.

Jour 11 – DEPART DE OSAKA
Dernières visites et emplettes avant le départ depuis l’aéroport
de Osaka-Kansai.

contact@aufildujapon.com

Extension de séjour avant ou après le circuit
en optant pour une arrivée anticipée ou

un retour différé

Réservation d’accompagnement ou de guidage 
personnalisé

Ajout d’activités ludiques et culturelles

POUR ETOFFER
LE SEJOUR


