
12 jours – 11 nuits Le Japon, quelle aventure ! Partez à la découverte de cet
archipel qui fait rêver les petits comme les grands.

Vivez un séjour haut en couleurs pour tous les goûts et
tous les âges entre Tokyo, la capitale moderne et
ludique, Nagoya et Ise, entre histoire féodale et
mythologie ou encore Kyoto, le bijou de l’histoire
nippone, ou encore Nara et ses innombrables daims en
liberté. Et à Hakone, la pause nature au pied du mont
Fuji, toute la famille pourra faire l’expérience d’une
chambre familiale à la japonaise, dans un établissement
avec sources thermales naturelles !

Dans un pays où service, propreté et sécurité sont les
maîtres mots, ce voyage en liberté a été pensé tout
confort en privilégiant notamment les hébergements
privatifs et les chambres familiales, pour vous permettre
de vivre pleinement cette expérience en famille !

A partir de 2090€ / adulte 
et 1890€ / enfant

HORS VOLS

Hébergements
- 8 nuits d’hébergement en appartement & maison traditionnelle
- 2 nuits d’hébergement en hôtel
- 1 nuit d’hébergement en ryokan (auberge traditionnelle) 
- Un dîner traditionnel

Transports
- Les transferts depuis / vers les aéroports
- Une carte SUICA (paiement sans contact)
- Les transports entre les étapes selon le programme 
(avec ou sans JR Pass)
- Le Hakone Free Pass (transports à Hakone)

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

Des hébergements pensés 
pour les familles 

1 nuits en ryokan 
pour dormir à la japonaise 

et vivre l’expérience 
des sources chaudes

Séjour prolongé à Tokyo & Kyoto 
pour en profiter pleinement

POINTS FORTS

TOKYO    HAKONE    
NAGOYA    ISE    KYOTO



Jour 1 – Arrivée à TOKYO
Arrivée à Tokyo, accueil et prise en charge francophone,
transfert et premières découvertes. Nuit en appartement.

Jour 2 - 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 appartement.

Jour 3 - TOKYO
Poursuite libre des univers de la mégalopole japonaise ou
escapade dans les environs à Kamakura ou Nikko.
Nuit en appartement.

Jour 4 - TOKYO
Ultime journée dans la capitale à consacrer aux
expériences en famille, à travers les quartiers thématiques,
des activités ludiques ou l’un des parcs d’attractions des
environs. Nuit en appartement.

Jour 5 - HAKONE
Départ pour le parc national de Fuji-Hakone-Izu, d’où l’on
peut apercevoir le mont Fuji. Traversée du lac Ashi et
découverte du paysage volcanique de la région.
Dîner, bains et nuit en ryokan.

Jour 6 - NAGOYA
Direction Nagoya, point central offrant de nombreux
châteaux, dont celui d’Inuyama qui surplombe la rivière
Kiso, ou encore des attractions plus familiales comme le
célèbre parc Legoland. Nuit en hôtel.

Jour 7 - NAGOYA - ISE - NAGOYA
Escapade à Ise, haut lieu sacré de l’archipel présentant le
sanctuaire le plus important du Japon, dédié à la déesse
Amaterasu. Le grand quartier traditionnel jouxtant celui-ci
plaira à toute la famille, sans oublier le parc à l’univers
ninja et samouraï à quelques kilomètres. Nuit en hôtel.

Jour 8 - KYOTO
Continuation vers Kyoto, l’ancienne capitale impériale,
riche en patrimoine pour une immersion vivante, au fil des
traditions. Nuit en maison traditionnelle.

VOTRE ITINERAIRE

Jour 9 - KYOTO
Journée libre à Kyoto pour découvrir ses nombreux
temples et sanctuaires, ainsi que ses quartiers
traditionnels. Guidage ou activités en option.
Nuit en maison traditionnelle.

Jour 10 - KYOTO - NARA - KYOTO
Escapade à Nara, première capitale du Japon : célèbre
pour ses daims et son grand Bouddha, emblématique des
prémices du Japon impérial. Retour à Kyoto et nuit en
maison traditionnelle.

Jour 11 - KYOTO
Journée supplémentaire dans le Kansai, pour profiter à la
japonaise des différents atouts de la région qui sauront
plaire aux petits comme aux grands, notamment le parc
des studios Toei, voire Universal Studios Japan à Osaka.
Nuit en maison traditionnelle.

Jour 12 - Départ, vol retour
Dernières visites et emplettes avant le départ depuis
l’aéroport de Osaka-Kansai

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.

Expériences ludiques étudiées 
pour toute la famille

Spécialités culinaires locales 
au fil des étapes

POUR ETOFFER
LE SEJOUR

contact@aufildujapon.com
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