
9 jours – 8 nuits

Au départ d’Osaka, profitez de ce circuit en autotour pour
une escapade authentique à travers la péninsule de Kii,
berceau de la civilisation japonaise.

Marchez sur les pas des pèlerins, en quête des lieux de
culte sacrés de la région. Du mont Koya, cité monastique
fondatrice du bouddhisme au Japon, jusqu’à Ise et le
plus important sanctuaire shintoïste de l’archipel dédié à
la déesse du soleil Amaterasu. Suivez les chemins de
pèlerinage du Kumano Kodo dans un environnement de
paysages mythiques hors des sentiers battus. Forêts de
cryptomères pluri-centenaires, sources thermales,
sanctuaires shintoïstes, gorges encaissées et rizières en
terrasse serviront de décor à cette plongée dans le cœur
spirituel du Japon.

Point d’orgue au voyage, Kyoto, l’ancienne capitale
impériale, et poumon culturel de l’archipel.

A partir de 2.490€ / personne  
HORS VOLS, base 4 personnes

Hébergements
- 4 nuits d’hébergement en hôtel
- 4 nuits en hébergement traditionnel (monastère et ryokan)
- Tous les petits-déjeuners et 4 dîners de cuisine locale

Transports
- Les transferts depuis / vers les aéroports
- La location d’un véhicule, avec GPS et boite automatique,
pendant 5 jours
- Une carte SUICA (paiement sans contact)
- La traduction officielle des permis de conduire

Assistance sur place
- L'accueil et la prise en charge francophone dès l’arrivée
- L’organisation et l’aménagement du voyage par une équipe
francophone basée à Tokyo
- 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

CE QUI EST INCLUS

contact@aufildujapon.com

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. 

Haut-lieux religieux du bouddhisme 
et du shintoïsme.

Nature luxuriante et sources 
thermales, hors des sentiers battus.

Hébergements traditionnels et 
authentiques, notamment en 

monastère et en ryokan. 

POINTS FORTS
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ISE    KYOTO
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Jour1-ArrivéeàOsaka
Arrivée à Osaka le matin, prise en charge francophone et
transfert. Journée dans la ville. Visite du château, du
quartier animé de Namba et de sa rue Dotombori.
Nuit en hôtel.

Jour2-OSAKA/MONTKOYA[85km–2h30]
Prise en charge du véhicule de location. Départ pour le
mont Koya. Découverte de Danjo Garan, où sont célébrées
les principales cérémonies bouddhistes, et du temple
Kongobuji, avec son jardin Banryu-tei. Visite nocturne de la
nécropole d’Okunoin, perdue dans la brume au beau
milieu de cryptomères pluri-centenaires.
Dîner végétarien et nuit en monastère.

Jour3-MONTKOYA/TANIZE/KAWAYU-ONSEN[90km–2h]
Participation possible à la prière matinale avec les moines.
Route vers le pont suspendu de Tanize afin de profiter du
panorama sur la région environnante, avant de poursuivre
jusqu’à Kawayu-onsen, où des sources chaudes jaillissent
directement dans la rivière bordant le bourg.
Dîner traditionnel, bains et nuit en ryokan.

JOUR4-KAWAYU-ONSEN/HONGU/KII-KATSUURA[75km– 1h30]
Arrêt au sanctuaire Kumano Hongu Taisha, en passant par
l’impressionnant torii de pierres Oyunohara. Rendez-vous
en fin de matinée pour une exploration des gorges
Dorokyo en bateau traditionnel. Poursuite du trajet
jusqu’aux étonnantes rizières en terrasses de Maruyama
Senmaida, avant d’atteindre Shingu et son sanctuaire
Kumano Hayatama Taisha. Fin de journée à Kii Katsuura,
plus important port de pêche au thon de l’archipel.
Dîner traditionnel, bains et nuit en ryokan.

Jour5-KII-KATSUURA/ISE[ 150km–2h30]
Réveil matinal pour assister à la criée aux thons (selon la
pêche). Expédition par le chemin de randonnée
Daimonzaka menant au splendide sanctuaire Kumano
Nachi Taisha, présentant la pagode Seiganto-ji avec en
toile de fond la chute d’eau sacrée de Nachi. Route vers
Ise en passant par les falaises d’Onigajo, aux curieuses
formations rocheuses façonnées par l’océan.
Dîner traditionnel, bains et nuit en ryokan.

VOTRE ITINERAIRE

Jour6-ISE/KYOTO[150km–2h]
Visite du grand sanctuaire d’Ise-jingu Naiku, dédié à la
déesse du soleil Amaterasu, et promenade dans le quartier
traditionnel d’Oharai-machi, pour une immersion à
l’époque Edo. Route vers Kyoto, capitale impériale et
culturelle aux milliers de temples et sanctuaires.
Restitution du véhicule de location.
Nuit en hôtel.

Jour7-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.

Jour8-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.

Jour9-Départ,volretour
Dernières visites et emplettes avant le départ depuis
l’aéroport de Osaka.

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

Journée guidée en français 
avec amis locaux ou guides diplômés

Activités traditionnelles, 
de méditation ou d’arts martiaux !

Spécialités culinaires locales 
au fil des étapes

POUR ETOFFER
LE SEJOUR

contact@aufildujapon.com


