
Départ garanti dès 6 personnes 
maximum 12 personnes 

13 jours – 12 nuits

Entre mer et montagnes, villes et campagnes, ce
séjour exceptionnel s’aventure hors des sentiers
battus du Japon, pour s’émerveiller de ses traditions
locales et de ses paysages uniques.

Plongée au cœur des gratte-ciels de la mégalopole
futuriste avant d’atteindre les anciens chemins de la
Nakasendo et la ville-étape préservée de Narai, en
passant par le château de Matsumoto, trésor
national et Fuji-san, le volcan emblématique du
pays. Suivront les anciennes capitales impériales de
Kyoto et Nara, puis les cités médiévales de Himeji,
Okayama, et Matsue, au rôle important à l’époque
des shoguns.

L’immersion sera totale en longeant la côte de la
mer du Japon à travers points de vue
époustouflants, village de pêcheurs, et, cerise sur le
gâteau, le site authentique d’Iwami-Ginzan, oublié
des voyageurs, et pourtant patrimoine mondial de
l’humanité.

Itinéraire rassemblant incontournables et étapes 
hors sentiers battus

Groupe à taille humaine favorisant les 
interactions

Circuit entièrement accompagné par un guide 
francophone professionnel, diplômé d’Etat

Exploration en profondeur de l’île principale, de 
son éventail de paysages à travers toutes ses 

époques, des empereurs aux samouraïs

Le Japon oublié : Narai, Ine, Iwami-Ginzan

POINTS FORTS

TOKYO    KAWAGUCHI-KO    MATSUMOTO    NARAI

KYOTO    NARA    INE    AMANOHASHIDATE    HIMEJI    MATSUE   

IWAMI-GINZAN    KURASHIKI    OKAYAMA    OSAKA  

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

DU 23 MAI AU 4 JUIN 2022

DU 5 AU 17 SEPTEMBRE 2022

DU 10 AU 22 OCTOBRE 2022

,CIRCUIT GUIDÉ

4.490 €*
PAR PERSONNE, HORS VOLS

Réserver : Acompte de 500 € seulement !
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HERITAGE DU JAPON : 
Trésors d’hier et d’aujourd’hui

départs le dimanche de France, 
arrivées le lundi au Japon

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



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 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 environnants, 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. Nuit en hôtel.

Jour 4 – TOKYO / KAWAGUCHI-KO
[115km – 2h]
Envoi de bagages pour Kyoto et journée sur les rives du lac
Kawaguchi, au pied du mont Fuji ! Balade dans le village
traditionnel de Oshino-Hakkai, déjeuner, puis visite du musée
des Kimono d’Arts d’Ichikukubota. Ascension à la pagode de
Chureito pour un panorama exceptionnel sur le volcan au cône
parfait. Bains, dîner traditionnel et nuit en ryokan.

Jour 5 – KAWAGUCHI-KO / MATSUMOTO
[175km – 3h15]
Poursuite du voyage pour atteindre la porte des Alpes
Japonaises, Matsumoto, ceinte de montagnes enneigées.
Déjeuner, puis découverte du célèbre château de la ville, le
corbeau noir, trésor national dont le donjon en bois est l’un
des plus vieux du Japon. Virée dans le quartier aux murs
blancs de Nakamachi. Dîner libre et nuit en hôtel.

Jour 6 – MATSUMOTO / NARAI / KYOTO
[335km – 4h30]
Promenade dans le village pittoresque de Narai, étape
préservée de la Nakasendo, l’une des deux anciennes routes
impériales du Japon qui reliaient Kyoto à Tokyo, que l’on
appelait alors Edo. Déjeuner, puis poursuite vers Kyoto,
l’ancienne capitale impériale, riche en patrimoine pour une
immersion vivante, au fil des traditions.
Dîner libre. Nuit en hôtel.

Jour 7 – KYOTO
Visite du temple Ryoan-ji, célèbre pour son jardin de pierres
exceptionnel, puis du Pavillon d’Or emblématique de Kyoto.
Déjeuner, et découverte du Pavillon d’Argent, ainsi que du
Kiyomizu-dera, le temple à l’eau pure, offrant une vue
plongeante sur la ville. 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.

Jour 8 – KYOTO / NARA / KYOTO
Escapade 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.

VOTRE ITINERAIRE
Jour 9 – KYOTO / INE / AMANOHASHIDATE / KYOTO
[275km - 5h]
Route vers le bourg de pêcheurs d’Ine et traversée de sa baie
sur l’embarcation d’un habitant, à la découverte de ses funaya
préservés. Déjeuner, puis poursuite vers Amanohashidate,
célèbre pont menant vers le ciel, l’une des trois plus belles vues
de l’archipel. Point de vue sur la baie et visite du temple Chion-
ji, où l'on honore Monju, figure bouddhique de la sagesse.
Retour à Kyoto, dîner libre et nuit en hôtel.

Jour 10 – KYOTO / HIMEJI
[130km - 1h]
Envoi de bagages à Matsue.
Poursuite du voyage vers Himeji, et découverte de son
majestueux château d’époque, surnommé le « héron blanc »,
sans doute le plus majestueux du pays. Déjeuner, puis
exploration du Mont Shosha et de son temple secret, Engyô-ji,
dont certains pourront reconnaitre l’architecture aperçue dans
le film « Le Dernier Samouraï ».
Dîner libre et nuit en hôtel.

Jour 11 – HIMEJI / MATSUE
[230km – 3h30]
Trajet vers Matsue, cité féodale de l’ouest appelée la Venise du
Japon de par l’importance de son réseau de canaux. Déjeuner,
visite de son château d’époque, puis croisière en gondoles
japonaises sur les douves en direction de l’ancien quartier des
samouraïs, à la découverte de ses maisons traditionnelles.
Dîner libre et nuit en hôtel.

Jour 12 – MATSUE / ADACHI / IWAMI-GINZAN / MATSUE
[200km – 4h05]
Envoi de bagages à Osaka.
Matinée au musée d’Art Adachi, offrant à la contemplation un
magnifique jardin japonais, sans doute le plus beau de
l’archipel. Déjeuner, puis après-midi à 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.
Dîner libre et nuit en hôtel.

Jour 13 – MATSUE / KURASHIKI / OKAYAMA / OSAKA
[385km – 3h50]
Direction Kurashiki : ses canaux qui serpentent à travers la
vieille-ville rappellent le passé marchand des lieux. Déjeuner,
puis découverte d’Okayama et visite du parc seigneurial
Kôraku-en, l'un des trois jardins les plus connus du Japon,
surplombé par le château de la ville. Retour vers le centre de
l’île, à Osaka, vibrante capitale du sud pour un rendez-vous
ambiancé sous les néons de la ville avec les locaux, rieurs et
bons vivants. Dîner libre et nuit en hôtel.

Jour 14 – DEPART DE OSAKA
Dernières visites et emplettes avant le départ depuis l’aéroport
de Osaka-Kansai.



Hébergements
- 11 nuits d’hébergement en hôtel de catégorie confort (3*) 
- 1 nuit en hébergement traditionnel (ryokan)
Voyageur seul : option supplément chambre individuelle (600€) 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
- 11 déjeuners
- 1 dîner d’accueil et 1 dîner de cuisine locale (ryokan)

Transports
- Les transferts entre les aéroports/gares et les hébergements
- Les trajets en minibus privé à Kawaguchi-ko, dans la région 
d’Amanohashidate, et dans les environs de Matsue
- Les trajets en Shinkansen (en seconde classe) et en transports 
en commun inclus dans le programme

Visites
- Les visites assurées par un guide francophone diplômé d’Etat
durant toute la durée de l’itinérance (transports et entrées dans
les sites inclus)

Assistance sur place
- L'accueil et la prise en charge francophone dès l’arrivée
- L’envoi de bagages par transporteur privé entre Tokyo et Kyoto, 
Kyoto et Matsue, et Matsue et Osaka (une valise par personne)
- L’organisation du voyage par une équipe francophone sur place
- L’assistance francophone 24h/24 et 7j/7 durant le voyage

CE QUI EST INCLUS

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

https://www.facebook.com/aufildujapon/
https://www.instagram.com/aufildujapon/?hl=fr

