
1

HOKKAIDO

KYUSHU

RYUKYU ISLANDS

AMAMI SHOTŌ

OKINAWA SHOTŌ

TOKARA RETTŌ

TSUSHIMA

SIMISU JIMA

OSTROV
KUNASHIR

HABOMAI
ISLANDS

SHIKOTAN
TŌ

TORI JIMA
ŌSUMI SHOTŌ

SENKAKU SHOTŌ

SAKISHIMA SHOTŌ

HONSHU

Naha

Kagoshima

Nagasaki

Fukuoka
Sasebo

Kitakyushu

Oita

Kumameto

Osaka

Kyoto

Tsumago TOKYO

Aomori

Hakodate

Sapporo

Asahikawa

Kushiro

Wakkanai

Matsumoto

Magome Mt Fuji

Mt Koya

Accompagnés par votre guide francophone, immergez-
vous dans le monde des shoguns et des samouraïs et au 
coeur des estampes japonaises de l’ère Edo : du château 
de Matsumoto aux ruelles de Magome qui transportent 
les visiteurs dans une autre époque, plus authentique et 
loin de l’urbanisation moderne, en passant par Tsumago, 
village aux charmes du Japon d’autrefois.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Expérience authentique en minshuku, maison d’hôtes au confort modeste (voir page 6).
 ■ Découverte du village de Tsumago, emblématique du Japon d’autrefois.
 ■ Plusieurs randonnées possibles, selon votre niveau.
 ■ 5 jours avec guide local privé francophone.

Héritage de l’ère Edo
8 JOURS / 7 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE
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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)
De 9h00 à 17h00, découvrez Tokyo en transports publics avec votre guide francophone et choisissez 
vous-mêmes les sites que vous souhaitez visiter. De la tour de Tokyo, réplique rouge de la tour Eiffel, 
au Musée Edo, en passant par l’esplanade du Palais Impérial ou encore le temple Senso-Ji, Tokyo se 
présente à vous, avec ses mille facettes. 

Jour 3 | Tokyo - Matsumoto  (petit déjeuner)
Train pour Matsumoto avec votre guide et découverte du château datant du XIVe. Surnommé « châ-
teau du corbeau » en raison de sa couleur sombre, c’est l’un des mieux conservés de l’archipel. Puis 
visite du musée des Estampes Ukiyo-e exposant les gravures des grands maîtres comme Hokusai, 
Hiroshige ou Utaro (ou musée d’Art de Matsumoto, abritant notamment des œuvres de l’artiste 
avant-gardiste Yayoi Kusama). 

Jour 4 | Matsumoto - Magome - Tsumago (petit déjeuner et dîner)
Transfert avec votre guide en train puis en bus pour Magome. Visite du village préservé de Magome, 
puis randonnée de 3h sur un tronçon de l’ancienne route pavée de Nakasendo jusqu’à l’étape sui-
vante, Tsumago (alternative en bus). Dîner et nuit en minshuku, chambre d’hôtes au confort modeste 
mais authentique.

Jour 5 | Tsumago (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner japonais puis découverte guidée du pittoresque relais de Tsumago, ses maisons en 
bois et son atmosphère d’époque. Ici le temps semble s’être arrêté à l’ère Edo. Possibilité de randon-
nées à voir avec votre guide sur place. Dîner et nuit au minshuku. 

Jour 6 | Tsumago - Kyoto (petit déjeuner)
Petit déjeuner japonais. Après un trajet en bus et train, votre guide vous quitte à la gare de Nagoya. 
Vous voyagez seuls dans le Shinkansen à destination de Kyoto. A l’arrivée, accueil par un assistant et 
transfert. 

Jour 7 | Kyoto (petit déjeuner)
De 9h00 à 17h00, découvrez Kyoto en transports publics avec votre guide et choisissez vous-mêmes 
les sites que vous souhaitez visiter. Découvrez les principaux monuments classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco tels que le château de Nijo, le pavillon d’Or, le Palais Impérial, le temple Kiyomi-
zu-dera, le sanctuaire Heian Jingu ou le quartier ancien de Gion. 

Jour 8 | Kyoto - Osaka (petit déjeuner)
Transfert pour l’aéroport selon les horaires du vol de retour.
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Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport.
 ■ L’hébergement pour 7 nuits en chambre double/

twin selon programme en hôtels de catégorie stan-
dard (dont 2 nuits en hébergement traditionnel 
« Minshuku »).

 ■ Les petits déjeuners et 2 dîners.
 ■ Les visites telles que mentionnées au programme avec 

guide local francophone.
 ■ Tous les trajets tels que mentionnés au programme.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ 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.

Allez plus loin
Faites une escapade de quelques nuits au départ de 
Tokyo ou Kyoto, parmi de nombreuses possibilité : le 
poignant musée d’Hiroshima + une ou deux nuit(s) 
en ryokan sur l’île de Miyajima ou encore le parc aux 
singes et les bains thermaux de Shibu Onsen.

Dès 4’290.- / personne
(base 2 personnes / moyenne saison)
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