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ShirakawagoPlongez au coeur du Japon authentique et parcourez 
les capitales impériales, les lieux historiques, les 
paysages volcaniques et les Alpes japonaises à 
travers cet itinéraire complet. Séjournez en ryokan 
avec ses bains et sa gastronomie raffinée, mais 
aussi au temple bouddhiste shukubo, au sommet du 
mythique Mont Koya.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ 10 jours avec guide local privé francophone.
 ■ Découverte complète de l’île d’Honshu.
 ■ 2 nuits en ryokan (hébergement traditionnel japonais avec bains de source d’eau chaude) et 1 nuit 

en shukubo, authentique temple bouddhiste au confort rudimentaire (voir page 6).

Trésors japonais
13 JOURS / 12 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)
Découvrez Tokyo en transports publics avec votre guide et choisissez les sites que vous souhaitez 
visiter. De la tour de Tokyo au Musée Edo, en passant par l’esplanade du Palais Impérial ou encore le 
temple Senso-Ji.

Jour 3 | Tokyo - Hakone (petit déjeuner, déjeuner et dîner)
Bagage principal envoyé directement à Takayama (prévoir un bagage plus léger pour Hakone). Départ 
avec votre guide pour la région volcanique de Hakone : vues panoramiques sur le Mont Fuji (selon 
la météo), montée jusqu’à la 5e station, puis trajet en téléphérique et petite croisière sur le lac de 
cratère Ashi. Déjeuner inclus et dîner et nuit en hôtel/ryokan.

Jour 4 | Hakone - Takayama (petit déjeuner)
Petit déjeuner japonais puis départ en voiture puis en train vers Takayama (sans guide). Visite guidée 
des principaux sites de cette petite ville avec ses anciennes maisons de bois, ses boutiques d’artisa-
nat et ses brasseries de saké. Ne manquez pas de déguster le fameux bœuf de Takayama.

Jour 5 | Takayama - Shirakawago - Kanazawa (petit déjeuner)
Bagage principal envoyé directement à Kyoto (prévoir un bagage plus léger pour Kanazawa). Dé-
part en bus avec votre guide pour le village typique de Shirakawago, avec ses maisons aux toits de 
chaume et classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Puis continuation en bus pour Kanazawa. 

Jour 6 | Kanazawa - Kyoto (petit déjeuner)
Visite des principaux sites de la ville : le Kenroku-en (l’un des 3 plus beaux jardins du Japon), un 
centre d’artisanat traditionnel, une ancienne maison de geisha et l’ancien quartier des samouraïs. 
Puis continuation en train pour Kyoto.

Jour 7 | Kyoto (petit déjeuner)
Découvrez Kyoto en transports publics avec votre guide et choisissez les sites que vous souhaitez vi-
siter tels que le château de Nijo, le pavillon d’Or, le Palais Impérial, le temple Kiyomizu-dera, le sanc-
tuaire Heian Jingu ou le quartier ancien de Gion. 

Jour 8 | Kyoto (petit déjeuner)
Journée libre pour continuer l’exploration de Kyoto.
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Allez plus loin
Prolongez votre séjour de quelques nuits ou rajoutez 
une étape à votre périple parmi de nombreuses esca-
pades que nous pouvons vous proposer (voir pages 9, 
13, 21 et 23).

Dès 8’490.- / personne
(base 2 personnes / moyenne saison)

Jour 9 | Kyoto - Mont Koya (petit déjeuner et dîner)
Bagage principal envoyé directement à Hiroshima (prévoir un bagage plus léger pour le Mont Koya). 
Trajet en train avec votre guide puis en funiculaire pour le Mont Koya, haut lieu du bouddhisme shin-
gon. Visite de la nécropole et du temple principal Kongobu-ji. Dîner et nuit en shukubo.

Jour 10 | Mont Koya - Hiroshima (petit déjeuner)
Réveil aux aurores pour la cérémonie du matin et petit déjeuner végétarien. Puis départ en direction 
d’Okayama et visite du sublime jardin de Koraku-en. Continuation pour Hiroshima, ville relevée de 
ses cendres et incarnant aujourd’hui l’espoir de la paix.

Jour 11 | Hiroshima - Miyajima (petit déjeuner et dîner)
Bagage principal envoyé directement à Osaka (prévoir un bagage plus léger pour Miyajima). Dé-
couvrez l’unique bâtiment conservé en l’état, le dôme de la Bombe A et le musée de la Paix. Puis 
continuation pour l’île de Miyajima et visite du sanctuaire shinto « Itsukushima-Jinja ». Dîner et nuit en 
hôtel/ryokan.

Jour 12 | Miyajima - Osaka (petit déjeuner)
Petit déjeuner japonais puis départ en direction d’Osaka. Visite du quartier d’Umeda renommé pour 
ses gratte-ciels, du magnifique château d’Osaka et du quartier animé de Dotonbori. 

Jour 13 | Osaka (petit déjeuner)
Transfert jusqu’à l’aéroport selon vos horaires de vol. 
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Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport.
 ■ L’hébergement pour 12 nuits en chambre double/

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

 ■ Les petits déjeuners, 1 déjeuner et 3 dîners.
 ■ Les visites telles que mentionnées au programme avec 

guide local francophone.
 ■ Tous les trajets tels que mentionnés au programme.
 ■ 4 envois de bagages.

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.
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