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Depuis Okinawa

Le Japon romantique
11 JOURS / 10 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

Les superbes parcs japonais appellent au 
romantisme ! Partez à la découverte du Japon 
intensément, librement et intimement entre 
d’intéressantes visites guidées francophones et des 
journées d’exploration à deux. Au programme : villes 
trépidantes, lieux historiques et montagnes à Hakone 
avant de goûter aux plaisirs balnéaires à Okinawa.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ 3 jours avec guide privé francophone.
 ■ 2 dîners pour découvrir la gastronomie japonaise.
 ■ Découverte de paysages magiques à Hakone, face au Mont Fuji.
 ■ Séjour à Okinawa pour profiter des belles plages japonaises.
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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 et dîner)
De 9h00 à 17h00, découvrez Tokyo en transports publics avec votre guide francophone. Au pro-
gramme, visite de l’esplanade du Palais Impérial, du temple Senso-Ji, du Hamrikyu Garden et des 
quartiers de Ginza et d’Asakusa. En fin de journée, dîner croisière dans la baie de Tokyo. 

Jour 3 | Tokyo (petit déjeuner)
Journée libre pour continuer l’exploration de la ville à votre guise. Ne manquez pas la Tokyo Tower, le 
sanctuaire Meiji véritable perle du culte shintô, le quartier de Shibuya avec le plus grand carrefour du 
monde ou encore l’un des nombreux musées de la ville. 

Jour 4 | Tokyo - Hakone (petit déjeuner et dîner)
Bagage principal envoyé directement à Kyoto (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) et trajet en téléphérique au-dessus de fumerolles sulfureuses puis petite croisière sur le 
lac de cratère Ashi. Installation en ryokan, hébergement traditionnel japonais avec bains de source 
d’eau chaude, véritable havre de tranquillité. Dîner kaiseki et nuit au ryokan.

Jour 5 | Hakone - Kyoto (petit déjeuner)
Petit déjeuner japonais puis vous quittez la tranquille région de Hakone, en bus et train, pour Kyoto. 
Cette ancienne capitale millénaire, au cœur de la tradition nippone, regorge de trésors historiques. 
Jardins et temples vous séduiront par leur charme. Fin de la journée libre.

Jour 6 | Kyoto (petit déjeuner)
De 9h00 à 17h00, découvrez Kyoto en transports publics avec votre guide francophone. Au pro-
gramme : le temple Kiyomizu, le temple Kodaiji et son jardin zen, le marché de Nishiki, le pavillon d’Or 
et le temple Ryoanji et son somptueux jardin. 

Jour 7 | Kyoto (petit déjeuner et dîner)
Journée libre. Nous vous conseillons une balade romantique le long du chemin des philosophes ou 
sous les milliers de portiques rouges du sanctuaire shintoïste de Fushimi-Inari. Le château de Nijo 
ou la bambouseraie d’Arashimaya peuvent aussi être des visites intéressantes. Le soir, dîner kaiseki 
dans un beau restaurant local.

Jour 8 | Kyoto - Okinawa (par avion) (petit déjeuner)
Transfert en minibus-navette pour l’aéroport d’Osaka puis vol à destination de Naha, sur l’île d’Oki-
nawa. Transfert pour votre hôtel directement en bord de mer et temps libre. 
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Jours 9 et 10 | Okinawa (petits déjeuners)
Journées libres pour découvrir la richesse culturelle d’Okinawa, visiter l’aquarium et profiter des 
belles plages. Savourez la gastronomie locale et profitez d’une vie nocturne animée si vous le souhai-
tez.

Jour 11 | Okinawa - Tokyo (petit déjeuner) 
Transfert pour l’aéroport, vol pour Tokyo puis continuation selon vos horaires de vols internationaux.

Zoom
Au cœur de la montagne, retrouvez à Hakone les 
sources d’eau chaude (onsen), le « Hakone Art 
Museum », ainsi que de nombreux points de vue qui 
offrent de belles promenades et un panorama sur le 
mythique Mont Fuji.

Dès 5’490.- / personne
(base 2 personnes / moyenne saison)

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport.
 ■ L’hébergement pour 10 nuits en chambre double/

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

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

guide local francophone (sauf durant les journées 
libres et lors du séjour à Okinawa).

 ■ Tous les trajets tels que mentionnés au programme.
 ■ 1 envoi 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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