A travers

LES ALPES JAPONAISES
KANAZAWA

GOKAYAMA
SHIRAKAWA-GO

MATSUMOTO

KYOTO

CIRCUIT AUTOTOUR

12 jours – 11 nuits
TOKYO KAWAGUCHI-KO
MATSUMOTO TAKAYAMA
SHIRAKAWA-GO GOKAYAMA
KANAZAWA
KYOTO

A partir de 2.750€

/ personne
HORS VOLS, base 4 personnes

TAKAYAMA

KAWAGUCHI-KO

TOKYO

Au-delà de ses grandes agglomérations, le Japon dispose
de trésors naturels uniques au monde, répartis sur tout
son territoire.
Après une première rencontre avec la gigantesque
capitale japonaise de Tokyo, vous prendrez la direction
du mont Fuji, célèbre et majestueux point culminant du
pays, qui sera également votre point d’entrée dans les
Alpes japonaises.
Durant votre périple, émerveillez-vous de quelques-uns
des plus beaux panoramas du Japon qu’ils soient
naturels ou culturels, tout en marquant une pause
détente aux sources chaudes de Hirayu-onsen. Château
d’époque, parc seigneurial, villages traditionnels inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Votre voyage s’achèvera dans l’ancienne capitale
impériale,
Kyoto,
véritable
bijou
d’histoire
et
d’architecture.

POINTS FORTS
Autotour : voiture de location à
disposition pour voyager à votre
rythme, et en pleine autonomie.

Itinéraire clefs en main : carnet de
route détaillé, étape par étape.
La plus belle vue du Mont Fuji et ses
sources chaudes.
Des grands classiques et des sites
plus reculés
2 nuits en hébergement traditionnel
pour dormir à la japonaise

CE QUI EST INCLUS
Hébergements
- 9 nuits d’hébergement en hôtel
- 2 nuits en hébergement traditionnel (ryokan et petite
auberge)
- Tous les petits-déjeuners et 2 dîners de cuisine locale

Transports
- Les transferts depuis / vers les aéroports
- Une carte SUICA (paiement sans contact)
- La location d’un véhicule, avec GPS et boite automatique,
pendant 6 jours
- Les traductions officielles de permis de conduire
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
Jour1-ArrivéeàTOKYO
Arrivée à Tokyo, accueil et prise en charge francophone,
transfert et premières découvertes.
Nuit en hôtel.
Jour2-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.

Jour3-TOKYO
Exploration libre des univers de la mégalopole japonaise ou
escapade dans les environs à Kamakura ou Nikko.
Nuit en hôtel.
Jour4-KAWAGUCHI-KO[125km– 2h ]
Prise en charge du véhicule de location.
Matinée à Oshino Hakkai, village traditionnel, et après-midi
sur les rives du lac Kawaguchi, au pied du mont Fuji !
Passage au musée des Kimono d’Arts d’Ichiku Kubota, suivi
de l’ascension jusqu’à la pagode Chureito, meilleur point
d’admiration du super-volcan.
Dîner, bains et nuit en ryokan.
Jour5 -KAWAGUCHI-KO/MATSUMOTO[ 155km– 2h30]
Route vers Matsumoto, porte d’entrée des Alpes japonaises.
Visite de son célèbre château, trésor national, le corbeau
noir, dont le donjon en bois est l’un des plus vieux du
Japon. Découverte de la plus grande ferme d’exploitation
de wasabi, tubercules verdâtres au goût très fort.
Nuit en hôtel.

Jour8-GOKAYAMA/SUGANUMA/ KANAZAWA[55km–1h]
Visite de la petite bourgade folklorique de Suganuma puis
route vers Kanazawa, ancienne cité d’un puissant clan de
samouraïs, au rayonnement artistique très important,
rivalisant avec Kyoto. La ville est notamment connue pour
son jardin seigneurial, le Kenroku-en, l’un des plus beaux de
l’archipel.
Nuit en hôtel.
Jour9-KANAZAWA/EIHEI-JI/KYOTO[ 335km– 4h45]
Départ pour Eihei-ji, méconnu des touristes étrangers, situé
en pleine nature et adossé à la montagne. Poursuite de la
route vers Kyoto, l’ancienne capitale impériale, riche en
patrimoine pour une immersion vivante, au fil des traditions.
Restitution du véhicule de location.
Nuit en hôtel.
Jour10-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.
Jour11-KYOTO
Nouvelle journée libre à Kyoto ou escapade possible à Nara,
première capitale du Japon : célèbre pour ses daims et son
grand Bouddha, emblématique des prémices du Japon
impérial.
Nuit en hôtel.
Jour12-Départ,volretour
Dernières visites et emplettes avant le départ depuis
l’aéroport de Osaka-Kansai.

Jour6-MATSUMOTO/HIRAYU-ONSEN/TAKAYAMA[ 72km– 2h ]
Départ matinal pour profiter des sources chaudes de
Hirayu-Onsen,
aux
vertus
thérapeutiques,
avant
l’exploration de la grande grotte de calcaire de Hida.
Après-midi à Takayama, petite Kyoto montagnarde, riche en
traditions et saveurs.
Nuit en hôtel.
Jour 7 - TAKAYAMA / HIDA-FURUKAWA / SHIRAKAWA-GO /
GOKAYAMA[ 90km– 1h30]
Marché matinal de Takayama, puis visite du village de HidaFurukawa, trésor méconnu de la Province de Hida et
ceinturé de rizières. Route pour Shirakawa-go, village aux
chaumières géantes, inscrit au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, et poursuite dans la région de Gokayama, et
particulièrement au village reculé d’Ainokura.
Dîner et nuit en chaumière traditionnelle.

POUR ETOFFER
LE SEJOUR

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.

Journée guidée en français
avec amis locaux ou guides diplômés

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 !

Activités traditionnelles,
de méditation ou d’arts martiaux !
Spécialités culinaires locales
au fil des étapes

