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Vivez ici tout ce qui rend le Japon si singulier et 
contrasté. Profitez de l’expertise d’un guide à Tokyo, 
Kyoto et Osaka, puis appréciez les autres étapes à 
votre rythme. De la trépidante ambiance des villes 
à la paisible île de Miyajima, en passant par les 
plantations de thé de Shizuoka, le château de Matsue 
et le poignant musée d’Hiroshima, de nombreuses 
expériences marqueront votre esprit.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Semi-liberté (avec Japan Rail Pass) et 3 jours accompagnés par un guide local francophone privé.
 ■ Etapes singulières pour une découverte en profondeur de la culture.
 ■ 2 nuits en ryokan, hébergement traditionnel avec bains de source d’eau chaude et matelas futon.

1001 facettes du Japon
15 JOURS / 14 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Jour 1 | Tokyo
Accueil à l’aéroport par un assistant anglophone qui vous remettra vos tickets pour le transfert et 
vous indiquera l’endroit où prendre le bus-navette et l’arrêt pour rejoindre votre hôtel. Temps libre 
pour débuter l’exploration de la trépidante Tokyo. 

Jour 2 | Tokyo (petit déjeuner)
Journée de visites avec guide local francophone privé. Visite de la tour de Tokyo puis de l’esplanade 
du Palais Impérial, demeure actuelle de l’Empereur. Balade dans le quartier de Ginza suivie d’une 
pause thé au charmant jardin Hamarikyu. Enfin, croisière sur la rivière Sumida puis découverte de 
Senso-ji, le plus ancien temple de Tokyo.

Jours 3 et 4 | Tokyo (petits déjeuners)
Journées libres pour arpenter la ville selon vos envies ou profitez de votre Japan Rail Pass pour vous 
rendre à la journée à Nikko.

Jour 5 | Tokyo - Shizuoka (petit déjeuner)
Bagage principal envoyé directement de Tokyo à Kyoto. Prévoyez un bagage plus léger pour votre 
séjour à Shizuoka. Trajet en train de Tokyo à Shizuoka et temps libre.

Jour 6 | Shizuoka - Kyoto (petit déjeuner)
Départ en direction de Kyoto et temps libre.

Jour 7 | Kyoto (petit déjeuner)
Journée d’excursion guidée à Kyoto avec guide local francophone privé. Visite du splendide pavillon 
d’Or Kinkaku-ji puis du temple bouddhiste Ryoan-ji. Poursuivez avec le château de Nijo et avec le 
temple Kiyomizu-dera. Découvrez enfin le quartier de Gion, célèbre pour ses anciennes demeures en 
bois et ses Geishas. 

Jours 8 et 9 | Kyoto (petits déjeuners)
Journées libres pour arpenter la ville selon vos envies ou profitez de votre Japan Rail Pass pour vous 
rendre à Nara ou à Fushimi Inari.

Jour 10 | Kyoto - Matsue (petit déjeuner)
Bagage principal envoyé directement de Kyoto à Osaka. Prévoyez un bagage plus léger pour les trois 
nuits suivantes. Trajet en train pour Matsue. La visite du château médiéval est un incontournable 
puis possibilité de visiter la maison de l’écrivain Lafcadio Hearn, une demeure de samouraï, l’un des 
plus anciens sanctuaires shintoïstes, Izumo Taisha, ou encore le musée d’Art Adachi.

Jour 11 | Matsue - Hiroshima - Miyajima (petit déjeuner et dîner)
Trajet en bus (inclus) de Matsue à Hiroshima. Tristement célèbre, la ville est aujourd’hui relevée de 
ses cendres et incarne l’espoir de la paix. Cette étape sera l’occasion de découvrir l’unique bâtiment 
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conservé en l’état, le dôme de la Bombe A, et le musée de la Paix. 

Puis prenez un ferry pour rejoindre Miyajima, une île sacrée, célèbre pour son sanctuaire et son Torii 
flottants. Dîner et nuit en hôtel/ryokan.

Jour 12 | Miyajima (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner japonais puis découvrez cette Île sacrée du shintoïsme connue pour son torii «flottant» 
du sanctuaire Itsukushima bâti dans le sable et classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le mont 
Misen, très apprécié des randonneurs, est entouré d’une luxuriante forêt dont les érables rouges 
sont particulièrement beaux à l’automne. Ils jalonnent le parc de Miyajima où déambulent environ 
cinq cents cerfs en liberté. Dîner et nuit en hôtel/ryokan.

Jour 13 | Miyajima - Osaka (petit déjeuner)
Petit déjeuner japonais et trajet en ferry puis en train (via Hiroshima) de Miyajima à Osaka. La ville 
est connue pour sa modernité, sa gastronomie, ses galeries, passages et marchés et bien entendu, 
la vie animée le soir. 

Jour 14 | Osaka (petit déjeuner)
Journée d’excursion guidée à Osaka avec guide local francophone privé. Visite de son château, des 
quartiers de Namba et Dotombori, et du Umeda Sky Building, considéré comme l’un des 20 plus 
beaux gratte-ciels au monde.

Jour 15 | Osaka (petit déjeuner)
Prenez le JR Haruka Express pour l’aéroport. 

Dès 3’895.- / personne
(base 2 personnes / moyenne saison)

Zoom
Étendue au pied du Mont Fuji, Shizuoka cultive aujourd’hui 
l’art de vivre japonais dans une nature généreuse. L’une 
des marques de Shizuoka est sa richesse naturelle et en 
particulier ses chutes d’eau. Les plus remarquables sont 
les chutes de Shiraito, sur le mont Fuji, et celles d’Otome, 
toutes deux hautes d’une centaine de mètres. Shizuoka 
est également réputée pour son thé vert et son paysage 
est marqué par les champs de thé à perte de vue. De nom-
breuses échoppes permettent de déguster ce breuvage 
miracle ou de participer à des cérémonies du thé.
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Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport en transports 

collectifs.
 ■ L’hébergement pour 14 nuits en chambre double/

twin selon programme en hôtels de catégorie standard 
(dont 2 nuits en hébergement traditionnel « Ryokan »).

 ■ Les petits déjeuners et 2 dîners.
 ■ Les Japan Rail Pass d’une durée de 14 jours, pour vos 

déplacements en liberté.
 ■ Une journée à Tokyo + une journée à Kyoto + une 

journée à Osaka avec un guide local francophone privé 
et les visites mentionnées (possibilité de les modifier 
selon vos souhaits).

 ■ 2 envois de bagages

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les trajets entre les gares ou port et les hôtels.
 ■ Les boissons.
 ■ Les repas non mentionnés.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions non mentionnées.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités JAPON pour les citoyens suisses et français :
passeport valable, pour un séjour touristique de maximum 90 jours. Une photo et une empreinte digitale seront prises 
à l’arrivée à la douane, et vous obtiendrez un « visa de séjour temporaire ».
*COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appli-
quées - nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.
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