
11 jours – 10 nuits

Découvrez un Japon authentique et maritime, grâce à un
parcours pensé pour vous faire découvrir des sites à l’écart
des grands axes touristiques et pourtant ô combien
charmants.

Au départ de Kyoto, l’éternelle gardienne des traditions,
l’aventure débute le long de la côte ouest à la rencontre du
village de pêcheurs de Ine et ses funaya, puis à
Amanohashidate, l’un des trois plus beaux panoramas de
l’archipel. C’est ensuite Izushi qui vous ouvrira ses portes,
ancienne petite ville féodale nichée dans les terres, avant
de marquer une pause détente dans les célèbres sources
thermales de Kinosaki. Plus à l’Ouest, Matsue, ville d’eau,
Izumo-Taisha, très important dans la mythologie japonaise,
et les mines d’argent d’Iwami, classées au patrimoine
mondiale de l’UNESCO. Poursuivez par une immersion à
l’époque des samouraïs d’antan grâce à la cité médiévale
de Hagi. Ultime découverte, le sanctuaire Motonosumi et
son chemin de torii vermillons dirigé vers l’océan.

Fukuoka, capitale méridionale sera la dernière étape de ce
séjour riche en découvertes inédites d’un Japon plus
calme et naturel.

A partir de 2.750€ / personne  
HORS VOLS, base 4 personnes

Hébergements
- 8 nuits d’hébergement en hôtel
- 2 nuits d’hébergement en ryokan (auberge traditionnelle)
- 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
- La traduction officielle des 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

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. 

Circuit à l’écart des grands axes 
touristiques.

Iwami-Ginzan, patrimoine mondial de 
l'UNESCO.

Villages pittoresques et authentiques 
d’un Japon méconnu.

POINTS FORTS

KYOTO    INE    AMANOHASHIDATE    
KINOSAKI-ONSEN    MATSUE     IZUMO    

IWAMI-GINZAN    HAGI    FUKUOKA

CIRCUIT AUTOTOUR

Sur les côtes de 
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Jour1-ArrivéeàOSAKA/KYOTO
Arrivée à Osaka, accueil et prise en charge francophone,
transfert à Kyoto et premières découvertes.
Nuit en hôtel.

Jour2-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.

Jour3-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.

Jour4-KYOTO/INE/AMANOHASHIDATE[ 160km–3h]
Prise en charge du véhicule de location. Départ vers
l’authentique village de pêcheurs d’Ine à la découverte via
une petite croisière de ses funaya préservés, avant
d’atteindre Amanohashidate et son célèbre pont menant
vers le ciel, l’une des trois plus belles vues de l’archipel.
Nuit en hôtel.

Jour5-AMANOHASHIDATE/IZUSHI/KINOSAKI-ONSEN[65km–1h25]
Route vers la ville féodale d’Izushi. Promenade dans les
petites ruelles à la découverte des commerces locaux, et
du musée-théâtre Kabuki, le plus ancien du pays. L’après-
midi, relaxation dans les différentes maisons de bains que la
ville thermale de Kinosaki-onsen a à offrir.
Dîner traditionnel et nuit en ryokan.

Jour6-KINOSAKI-ONSEN/MATSUE[ 180km–3h]
Direction Matsue, cité féodale de l’ouest appelée « la venise
du Japon » de par l’importance de son réseau de canaux,
ceinturant son château d’époque. Découverte de la ville, et
de ses trésors historiques.
Nuit en hôtel.

Jour7-MATSUE/ADACHI/IZUMO/MATSUE[95km–2h15]
Matinée au musée d’art moderne Adachi, offrant à la
contemplation un magnifique jardin japonais, sans doute le
plus beau de l’archipel. Après-midi à la découverte d’Izumo
où se trouve le sanctuaire Izumo-taisha, le plus ancien du
pays et par conséquent, berceau du shintoïsme. A proximité,
la plage sacrée d’Inasanohama, lieu de débarquement des
unités japonaises. Retour à Matsue en fin de journée.
Nuit en hôtel.

VOTRE ITINERAIRE
Jour8-MATSUE/IWAMI-GINZAN/HAGI[230km–4h30]
Départ matinal pour Iwami-Ginzan, « la montagne d’argent
d’Iwami », dont les anciennes mines et le paysage culturel
sont classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Balade à
vélo hors des sentiers battus, en forêt luxuriante puis au gré
des maisons d'un village pittoresque.
Poursuite vers Hagi, petit port de pêche possédant
également un quartier samouraï, mais aussi un quartier de
potiers dont l’artisanat local est réputé dans tout le pays.
Dîner, bains et nuit en ryokan.

Jour9-HAGI/NAGATO/FUKUOKA[200km–3h45]
Visite de Hagi, ancien fief du clan Mori, qui présente l'un des
plus grands quartiers samouraï encore préservé à notre
époque, ainsi qu'une formidable école de formation. Plus à
l'ouest, arrêt à Nagato pour visiter le sanctuaire Motonosumi
Inari et ses portiques vermillons à bord de falaise, tranchant
sur la couleur azur de la mer du Japon. Route vers Fukuoka
en fin d'après-midi et restitution du véhicule de location.
Nuit en hôtel.

Jour10-FUKUOKA
Journée libre à Fukuoka, capitale de Kyushu moderne et
animée, paradis du commerce et des loisirs, qui jouit d’une
excellente réputation culinaire et où il fait bon y vivre.
Guidage ou activités en option.
Nuit en hôtel.

Jour11-Départ,volretour
Dernières visites et emplettes à Fukuoka avant le départ
depuis son aéroport situé en plein centre-ville.

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


