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      Ce circuit dans l'Empire du Soleil-Levant  vous transportera à la fois  dans un monde en perpétuel mouvement et à 

la pointe de l'innovation, avec des villes tentaculaires comme Tokyo, laboratoire de l'architecture contemporaine, 

mais  aussi dans un pays  de traditions où l'homme et la nature sont harmonieusement liés, où le culte du  beau et 

le sens du sacré sont prédominants et sublimés. 

                  
 

DU 18  OCTOBRE AU   28 OCTOBRE  2017 

 

 
 JOUR 1 / VOTRE VILLE / MARSEILLE / PARIS / VOL TOKYO 

Départ en car  de votre ville  en direction de l'aéroport de Marseille. Embarquement pour l'aéroport de  Paris - Charles de  

Gaulle, de là  vol à destination de Tokyo, 

 Dîner et  nuit à bord. 

 JOUR 2/  PREMIÈRE DÉCOUVERTE  DE TOKYO 

 
Arrivée  le matin à l'aéroport de Narita ou Haneda Tokyo. Accueil à l'aéroport par votre guide francophone après les 

formalités douanières .Transfert  en car à l'hôtel. 

Dans l'après midi nous nous rendrons dans un lieu majeur de la capitale: le siège du gouvernement métropolitain de 

Tokyo. Cet immeuble construit en 1990 par l'architecte KenzoTange est composé de deux tour jumelles et doté d'un 

observatoire à 200m d'altitude, offrant des vues d'ensemble de Tokyo et du mont Fuji . 

Visite ensuite  du plus célèbre sanctuaire shintoïste de Tokyo construit au cœur de la ville et dédié aux âmes divines de 

l'impératrice et de l'empereur Meiji mort en 1912. 

Promenade dans le parc entourant le temple parmi les  100 000 arbres offerts  par les Japonais de tous les pays . 

Retour à l'hôtel  puis dîner dans un restaurant local     

Nuit à l'hôtel. 

      

 JOUR 3 : TOKYO 

 



Départ le matin en car  pour la visite guidée de Tokyo,  gigantesque mégapole  qui recèle pourtant des quartiers  anciens 

typiques, tel celui d' Asakusa où nous visiterons le temple Asakusa Kannon : c'est le temple le plus ancien de Tokyo fondé 

en 628 après la découverte d'une statue en or de la déesse Kannon dans les filets de pêcheurs. 

Nous  suivrons ensuite la  rue Nakamise, allée marchande bordée d'échoppes de souvenirs de l'ancien Japon .  

   

Dans le quartier impérial , nous verrons le palais où résident l'empereur et sa famille .Il est situé à ouest des jardins 

impériaux qui forment le plus grand espace vert de la capitale.  

Au sud se trouve le quartier de Ginza qui abrite de grands magasins de luxe. Balade dans le quartier branché d'Akihabara 

domaine de l’électronique, surnommé la "ville électrique". 

Déjeuner en cours de visite .Retour en fin d'après-midi à l'hôtel . 

Dîner dans un restaurant local , puis retour à l'hôtel  la nuit. 

JOUR 4: KAMAKURA /HAKONE /IZU-NAGAOKA 

 

Départ au sud de  Tokyo en direction de Kamakura et Hakone pour une visite guidée de la journée. 

A Kamakura, capitale du Japon de 1192 à 1333 , haut-lieu du bouddhisme zen, originaire de Chine, nous visiterons le 

Temple Hase Kannon fondé au VIII e siècle renfermant de belles statues de bois et offrant une vue magnifique sur 

l'océan. 

Visite  ensuite du temple de Kotoku-in qui encadre  une monumentale statue de bronze de 11 mètres de haut datant du 

XIII e siècle représentant Bouddha Amidha, le Bouddha de la Lumière éternelle. 

Départ pour Hakone situé  entre le Mont Fuji  et l'océan Pacifique, au cœur d'une  nature généreuse  rassemblant volcan,  

lac , forêt et sources thermales.  

Promenade en bateau sur le Lac Ashi, grand lac de cratère volcanique entouré de montagnes. Sur le lac, le torri rouge du 

sanctuaire d' Hakone semble émerger de l'eau. 

Déjeuner en cours de route et  direction Zu-Nagaoka pour le dîner et la nuit dans un Riokan, auberge typique du Japon . 

Dîner kaiseki au Ryokan . 

 

JOUR 5 : IZU-NAGOAKA /MISHIMA / SAIJO / HIROSHIMA 

Après un petit déjeuner japonais au Ryokan départ en car vers la gare de Mishima afin de prendre le train à grande vitesse 

japonais :le Super Express Shinakansen changement à la gare de Nagoya pour Hiroshima puis transfert en car dans la 

région d ' Hiroshima. 

Déjeuner en cours de route avant d'arriver à Saijo, la ville du saké. 

Boisson privilégiée des seigneurs féodaux résidant à Saijo pendant l'ère Edo (  e siècles) , le saké de Saijo est fabriqué à 

partir de riz excellents et d'eau pure . 

Visite de la Brasserie  Musée Kamotsuru et dégustation , puis route vers Hiroshima. 

Installation à l'hôtel, dîner en ville et retour à l'hôtel pour la nuit. 

JOUR 6 : HIROSHIMA / MIYAJIMA / KURASHIKI 

 
En matinée visite guidée d' Hiroshima ville martyre qui s'est reconstruite autour du Parc de la Paix . 

Dans ce parc, nous visiterons le Musée pour la Paix, puis nous irons au dôme de la Bombe A, seul monument à rester 

debout après l'explosion atomique, il a été classé en 1996 par l'Unesco en tant que "symbole dur et puissant de la force la 

plus destructrice que l'homme ait jamais créée, incarnant en même temps l'espoir de la paix " 

Départ en direction de l'île sacrée de Miyajima, entourée d'une forêt peuplée de daims sauvages, elle est considérée par le 

shintoïsme comme une entité divine. 

Visite du grand sanctuaire d' Itsukushima composé de  plusieurs édifices harmonieusement disposés, symbole du concept 

japonais de la beauté d'un panorama unissant paysage et création humaine. 

Déjeuner en cours de route  puis direction Kurashiki,  installation à l'hôtel puis dîner en ville avant le retour à l'hôtel pour 

la nuit. 

 

 

JOUR 7 :KURASHIKI / OKAYAMA / BIZEN / HIMEJI 

 



En matinée, visite guidée de Kurashiki dont le centre historique traditionnel d'époque Edo respire la quiétude et le 

raffinement artistique . 

Nous visiterons la maison Ohashi, résidence construite en 1796 par une famille de marchands enrichis par le 

développement de nouvelles rizières, représentative de l'architecture des maisons des riches marchands, elle est classée 

bien culturel national. 

Flânerie dans le quartier historique de Bikan aux ruelles bordées d'anciennes maisons de négoce, de musées  qui se 

reflètent dans un canal .  

Route en direction d'Okayama où nous visiterons un des plus beaux et des plus grands jardins de l'archipel :étang, rizières, 

collines, plantations de thé .. 

Déjeuner, puis à Bizen , ville réputée  pour sa céramique depuis le XIII e siècle, visite d'une poterie. Poursuite de la route 

jusqu'à Himeji où après le dîner dans un restaurant local, nous passerons la nuit. 

 

JOUR 8 :HIMEJI / KYOTO 

 

En matinée, visite à  Himeji du château du Héron blanc, majestueuse forteresse en bois, chef d’œuvre d'architecture 

militaire classé par l'Unesco. 

Route vers Kyoto, déjeuner en cours de trajet . 

Visite à Kyoto  du  temple Sanjusangen édifié au XII et XIII e siècles , long de 120m ce temple en bois classé trésor 

national, est célèbre pour ses 1000 statues représentant Kannon, divinité de la compassion, une des figures bouddhiques 

très populaires au Japon. Nous visiterons également le temple Kiyomizu, le grand temple de l'eau appartenant à la branche 

Hossô de bouddhisme, classé par l'Unesco . Balade  dans les rues piétonnières et commerçantes de Ninnen-zaka et 

Sannen-saka. 

Installation à l'hôtel en fin de journée, 

Dîner en ville et nuit à l'hôtel à Kyoto. 

 

 JOUR 9 :KYOTO 

 

Suite de la visite guidée de Kyoto capitale culturelle et spirituelle du Japon (1600 temples bouddhiques) . 

Visite le  matin du Pavillon d'Or ( Kinkaku-ji) inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité Édifie au XIV e siècle et 

reconstruit au milieu du XX e siècle après un incendie, il est caractérisé par plusieurs styles qui se superposent (temple 

zen ,impérial, samouraï) le tout recouvert de feuilles d'or et entouré d'un jardin où se trouve une maison de thé du XVII e 

siècle. Visite ensuite du temple Ryoan fondé en 1450 et comportant un jardin de pierre et de sable inscrit au patrimoine 

mondial de l'Unesco.  

Déjeuner dans un restaurant local puis nous irons au château Nijo situé dans le centre ville, autrefois résidence du premier 

shogun ( chef  de guerre mais aussi chef politique) de la période Edo, puis  château impérial (XIX e) ;le château et les 

jardins sont aussi classés par l'Unesco . Nous terminerons la visite par une flânerie dans l'ancien  quartier de Gion avec ses 

vieilles maisons en bois, ses maisons de thé où se produisent les geishas. 

Retour à l'hôtel , dîner en ville  et nuit à Kyoto. 

 

 JOUR 10 : KYOTO / NARA / KYOTO 

 

Départ le matin pour une excursion de la demi-journée à Nara capitale du Japon au VIII e siècle , grand foyer de 

civilisation, berceau de la spiritualité et de l'art la ville garde des traces de sa magnificence passée, temples gigantesques, 

sanctuaires shintoïstes ..par ailleurs Nara possède de somptueuses œuvres d'art (sculptures ) et de précieux trésors et est 

donc  en grande partie classée par l'Unesco.  

Le parc de Nara, capitale de la paix intérieure, est un écrin de verdure de 525ha à l'est de la ville qui concentre pagodes 

,temples et sanctuaires. 

Visite du temple Todai-Ji construit en 732 et qui cumule tous les superlatifs ,c'est le premier temple bouddhiste du pays, 

le plus grand bâtiment en bois du monde ,le Bouddha atteint une hauteur de 15m.  

Visite du sanctuaire de Kasuga VIII e siècle situé à l'orée de la forêt, on y accède par une allée bordée de 3000 lanternes 

en divers matériaux. 

Déjeuner puis route en direction de Kyoto  pour le dîner et la nuit. 

 

 JOUR 11 :RETOUR EN France 

 

Départ le matin, de l'hôtel pour l'aéroport international de Kyoto 

Départ du Japon à 10h 30 heure locale  

arrivée à l’aéroport Paris- Charles de Gaulle et Vol en direction de Marseille, 

Retour en car dans votre ville. 

 

 



 

 

 

 

PRIX: 3 680 €  
 
Ce prix comprend :  

-Le transfert Votre Ville /Aéroport et retour 

-Les vols réguliers  

-Le transport en autocar grand tourisme. 

-L’hébergement en hôtels 3 *** 

- L'assistance d'un accompagnateur 

-La pension complète. 

-Les guides locaux  

-Les visites et excursions mentionnées au programme 

-Les entrées sur les sites, 

-L’assurance assistance et rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

-Les taxes aéroport : 290 € 

-Le supplément chambre individuelle (sauf pour l’hôtel Ryokan, où il n’y a pas de single): 450 € 

-Les boissons au cours des repas 

-L'assurance annulation : 110€ 

-Acompte à l’inscription : 500€.  

 Solde 1 mois avant le départ. 

 

 

Formalités : Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date du retour. 

 
  

 


