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Ce circuit comblera les envies de toute la famille 
pour plonger dans cette atmosphère japonaise 
unique au monde. Quelques étapes guidées pour 
vous imprégner de sa culture et un JR Pass pour une 
immersion au gré de vos envies. Alors que les villes 
vous offriront toutes sortes d’attractions, approchez 
les cerfs en liberté à Nara et explorez la région 
montagneuse d’Hakone, faisant face au Mont Fuji.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ 3 jours avec guide local francophone privé + 2 activités incluses.
 ■ Des propositions de visites et déplacements à déterminer sur place pour s’adapter au rythme et aux 

envies de la famille.
 ■ 1 nuit en ryokan, hébergement traditionnel japonais avec bains de source d’eau chaude et matelas 

futon.

Japon en famille
13 JOURS / 12 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ



2

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Jour 1 | Osaka
Accueil à l’aéroport par un assistant anglophone qui vous aidera à échanger vos Japan Rail Pass. 
Il vous indiquera ensuite où prendre le JR Haruka Express et à quel arrêt descendre pour rejoindre 
votre hôtel.

Jour 2 | Osaka (petit déjeuner)
Matinée libre pour s’acclimater. L’après-midi, demi-journée d’excursion avec guide francophone privé. 
Osaka est la 3e plus grande ville du pays, éternelle rivale de Tokyo. Vous découvrez le magnifique 
château d’Osaka ainsi que le quartier animé de Dotonbori.

Jour 3 | Osaka (petit déjeuner)
Journée libre pour arpenter la ville selon vos envies. Parmi les attractions à faire en famille, ne man-
quez pas le magnifique aquarium d’Osaka ou passez la journée à « Universal Studios Japan ».

Jour 4 | Osaka - Nara - Kyoto (petit déjeuner)
Bagage principal envoyé le jour même d’Osaka à Kyoto. Départ en train pour Nara. Reconnue pour 
son patrimoine historique, elle se caractérise par ses cerfs en liberté. Découvrez l’un des plus grands 
et vieux bâtiments en bois du monde, le temple Todai-ji et son impressionnante statue de Bouddha 
(entrées non comprises). Poursuite du trajet en train vers Kyoto.

Jour 5 | Kyoto (petit déjeuner)
Journée d’excursion guidée à Kyoto avec votre guide francophone privé qui vous fera découvrir les 
différentes facettes de cette ville selon vos envies. Magnifiques jardins, temples séculaires, sanc-
tuaires colorés, c’est à Kyoto que vivent encore les secrets de l’âme nippone ! 

Jours 6 et 7 | Kyoto (petits déjeuners)
Journées libres pour arpenter la ville. Les enfants aimeront particulièrement Toei Kyoto Studio Park, 
Arashiyama Monkey Park Iawtayama et Kyoto Manga Museum. L’après-midi de votre choix, découvrez 
une authentique maison japonaise (Machiya) et expérimentez l’univers des kimono en vous habillant 
de ce vêtement traditionnel. Différents horaires sont disponibles, transferts non inclus, possibilité de 
rajouter une cérémonie de thé et/ou de privatiser cette expérience.

Jour 8 | Kyoto - Hakone (petit déjeuner et dîner)
Bagage principal envoyé de Kyoto à Tokyo. Prévoyez un bagage léger pour la nuit à Hakone. Départ en 
train jusqu’à Odawara puis utilisez le « Hakone Free Pass ». Outre les nombreuses activités possibles 
et les onsens (bains de source d’eau chaude), vous pouvez tester, en famille, le parc aquatique « Yu-
nessun ». Dîner et nuit dans un hôtel/ryokan.

Jour 9 | Hakone - Tokyo (petit déjeuner)
Petit déjeuner japonais puis trajet retour pour Odawara puis départ en train pour la trépidante Tokyo.
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Jour 10 | Tokyo (petit déjeuner)
Journée d’excursion avec guide francophone privé qui vous fera découvrir les différentes facettes de 
Tokyo selon vos envies.

Jours 11 et 12 | Tokyo (petits déjeuners)
Journées libres pour arpenter la ville selon vos envies. Les attractions avec les enfants ne manquent 
pas : Disneyland, parc d’attractions Asakusa Hanayahiki, Tokyo Joypolis et ses attractions virtuelles, 
Zoo d’Ueno, musée des innovations « Miraikan » ou encore le musée Ghibli. Ou profitez de vos Pass 
pour vous rendre à Nikko. Le jour de votre choix, billets inclus pour un cours de fabrication de sushis. 
Rendez-vous à 13h30 au Cooking Sun Tokyo Studio (transfert non inclus) où vous apprendrez à faire 
différentes sortes de sushis que vous dégusterez ensuite (fin du cours à 16h30). 

Jour 13 | Tokyo (petit déjeuner)
Prenez le Narita Express pour vous rendre à l’aéroport de Narita. 

Dès 4’555.- / adulte 
et 725.- / enfant
(base 2 personnes / moyenne saison)

Zoom
Offrez à vos enfants une immersion dans le manga, un 
incontournable de la culture japonaise avec notamment le 
musée Ghibli à Tokyo, retraçant les coulisses de célèbres 
créations du studio.
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Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport en transports 

collectifs.
 ■ L’hébergement pour 12 nuits en chambres pour 4 

personnes, selon programme et en hôtels de catégorie 
standard (dont 1 nuit en hébergement traditionnel « 
Ryokan »).

 ■ Les petits déjeuners et 1 dîner.
 ■ Les Japan Rail Pass d’une durée de 14 jours, pour vos 

déplacements en liberté.
 ■ Une demi-journée à Osaka + une journée à Tokyo + 

une journée à Kyoto avec un guide local francophone 
privé et les visites mentionnées (possibilité de les mo-
difier selon vos souhaits).

 ■ Le « Hakone Free Pass » sur 2 jours pour visiter Hakone 
en liberté.

 ■ Une expérience culturelle en groupe anglophone (jour 
6 ou 7)

 ■ Un cous de sushi collectif anglophone (jour 11 ou 12)
 ■ 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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