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LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Visite des plus beaux jardins du Japon, en plus des sites essentiels.
 ■ 10 jours avec guide local privé francophone.
 ■ Hébergement en hôtels 4*.
 ■ 2 nuits en ryokan, hébergement traditionnel avec bains de source d’eau chaude et dîners japonais.

Contemplation et émerveillement sont les maître-mots de 
ce voyage au coeur d’une tradition séculaire de l’art des 
jardins, où la maîtrise de l’esthétisme et de la nature offre 
aux voyageurs un véritable spectacle visuel et spirituel ! 
Parmi de nombreuses merveilles japonaises, découvrez 
ici l’incroyable jardin Ritsurin à Takamatsu, le château de 
Matsue ou encore les merveilles naturelles de la péninsule 
méconnue de Noto, que vous explorerez en voiture privée.

Sublimes jardins japonais
14 JOURS / 13 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Jour 1 | Osaka - Kyoto 
Arrivée à l’aéroport d’Osaka, accueil par un assistant et transfert en minibus-navette pour votre hôtel à Kyoto. 

Jour 2 | Kyoto (petit déjeuner)
De 9h00 à 17h00, découvrez Kyoto en transports publics avec votre guide francophone. Au programme : le 
temple Kiyomizu, le temple Kodaiji et son jardin zen, le temple bouddhiste Ryoan-ji et le sanctuaire shinto 
Heian.

Jour 3 | Kyoto (petit déjeuner)
Seconde journée de visite de Kyoto en transports publics avec guide francophone. Au programme : le temple 
Tenryuji relevant de l’école Rinzai et situé dans le quartier d’Arashimaya, la villa Okochi-Sanso avec dégusta-
tion de thé vert et le sublime temple Saihoji, le fameux temple des mousses (sous réserve de disponibilités).

Jour 4 | Kyoto - Awaji - Takamatsu (petit déjeuner)
Votre bagage principal sera envoyé directement à Takamatsu. Prévoyez un bagage plus léger pour la nuit 
suivante. Départ en train pour l’île de Shikoku, située sur la mer intérieure. En route, à Awaji, contemplez 
l’architecture contemporaine du temple de l’Eau, œuvre de Tadao Ando, mêlant adroitement nature et spi-
ritualité. Continuation pour Takamatsu.

Jour 5 | Takamatsu (petit déjeuner)
Promenade avec votre guide dans le magnifique jardin Ritsurin dont l’élaboration a pris près d’un siècle. 
Dans l’après-midi, découverte du jardin-musée d’Isamu Noguchi, sculpteur américano-japonais (selon 
disponibilité). 

Jour 6 | Takamatsu - Kurashiki - Matsue (petit déjeuner et dîner)
Votre bagage principal sera envoyé directement à Osaka. Prévoyez un bagage plus léger pour les deux nuits 
suivantes. Départ en train avec votre guide pour Kurashiki. Flânez dans les ruelles sinueuses du quartier 
historique de Bikan, célèbre pour ses anciens bâtiments préservés transformés en musées, boutiques ou 
restaurants au bord d’un charmant canal. Visite du musée de l’artisanat et de la Ohashi House, maison 
décorée et meublée d’un riche marchand. Continuation en train pour Matsue. Dîner et nuit en hôtel/ryokan, 
hébergement traditionnel japonais avec bains de source d’eau chaude.

Jour 7 | Matsue (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner japonais et journée de visite guidée à la découverte de Matsue avec, entre autres, la visite 
du château médiéval érigé en 1611, l’un des mieux conservés de cette époque, et le musée d’Art Adachi, 
au jardin conçu comme une œuvre d’art. Dîner et nuit en hôtel/ryokan.

Jour 8 | Matsue - Himeji - Osaka (petit déjeuner)
Petit déjeuner japonais et train pour Himeji avec votre guide où vous visiterez le plus grand des châteaux 
féodaux puis balade dans le Kokoen Garden, un jardin envoutant au pied du château. Continuation pour 
Osaka, rivale de Tokyo, avec ses rues animées, ses gratte-ciel et sa vie nocturne bouillonnante. 
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Jour 9 | Osaka - Kanazawa (petit déjeuner)
Votre bagage principal sera envoyé directement à Osaka. Prévoyez un bagage plus léger pour les deux nuits 
suivantes. Départ en train pour Kanazawa (sans guide). Rencontre avec votre guide et balade dans l’un des 
3 plus beaux jardins du Japon, le Kenroku-en puis visite d’un quartier préservé de l’ère Edo et découverte 
de la Nomura Samurai House, une très belle maison de samouraï avec son jardin zen. 

Jour 10 | Kanazawa - Péninsule de Noto - Kanazawa (petit déjeuner)
Aujourd’hui, vous découvrez la campagne méconnue de la péninsule de Noto, avec votre guide et en voiture 
privée. Vous passerez par de charmantes bourgades, des rizières en terrasse, des falaises surplombant la 
mer du Japon et balade au marché et au musée Kiriko. Retour à Kanazawa.

Jour 11 | Kanazawa - Tokyo (petit déjeuner)
Départ en train pour Tokyo (sans guide), transfert libre pour votre hôtel et journée libre. 

Jour 12 | Tokyo (petit déjeuner)
Au cœur du Japon moderne, votre guide vous emmène à la découverte de la mégalopole, ville de toutes les 
innovations et de tous les superlatifs. De 9h00 à 17h00, découvrez Tokyo en transports publics avec votre 
guide francophone. Au programme, visite des splendides jardins de Kiyosumi, de Rikugien et de Hamrikyu 
puis balade sur l’esplanade du Palais Impérial. 

Jour 13 | Tokyo (petit déjeuner)
Journée libre. Par les grandes avenues aux constructions rivalisant de prouesses technologiques ou par des 
ruelles de traverse, continuez l’exploration de la jungle urbaine de Tokyo. De nombreux observatoires vous 
permettent d’admirer l’étendue de la capitale et peut-être d’apercevoir au loin le Mont Fuji. Tokyo regorge 
également de musées design ou d’architecture traditionnelle. 

Jour 14 | Tokyo (petit déjeuner) 
Transfert pour l’aéroport selon les horaires du vol de retour.

Zoom
Le développement de l’art des jardins à Kyoto entre le VIIIe 
et le XVIIe siècle a influencé l’aménagement paysager dans 
le reste du monde. Conçu comme un tableau qui évolue à 
chaque saison, le jardin japonais reproduit un site naturel 
en le miniaturisant. Sa richesse vient de son dépouillement 
et il se trouve aussi bien dans des demeures privées que 
dans la plupart des lieux publics.

Dès 8’690.- / personne
(base 2 personnes / moyenne saison)
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Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport.
 ■ L’hébergement pour 13 nuits en chambre double/twin 

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

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

guide local francophone (sauf durant les journées 
libres).

 ■ Tous les trajets tels que mentionnés au programme.
 ■ 3 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.

Océan et traditions
3 JOURS / 2 NUITS
Ise - Toba
Visitez le majestueux sanctuaire shintoïste d’Ise, le plus 
vénéré du Japon, admirez le savoir-faire des plongeuses en 
apnée Ama, découvrez Ia culture des perles de Mikimoto et 
goûtez aux produits de la mer. Les plus jeunes seront ravis par 
le parc à thème des ninjas, originaires de la région. Enfin, pré-
lassez-vous dans un onsen en fin de journée. Nuits en ryokan.

Ouest de Honshu
4 JOURS / 3 NUITS
Tsuwano - Hagi - Yuda Onsen
La douceur de vivre règne à l’ouest de Honshu où vous décou-
vrez des villages et villes historiques, un sanctuaire et ses 
rangées de portiques vermillon et des anciens quartiers de 
samouraïs. Contemplez de beaux paysages de collines et de 
rizières, admirez l’habileté des artisans potier et profitez de 
la richesse des musées de la céramique ou des estampes. 
Enfin, détendez-vous dans des bains de source chaude. Nuits 
en ryokan et en hôtels.

Allez plus loin
Consultez nos suggestions d’escapades depuis Tokyo (page 21) ou depuis Kyoto, dînez avec une Maiko, découvrez Nara et son 
magnifique temple et ses cerfs en liberté ou encore Fushimi et ses portiques vermillon (voir page 9). De nombreux modules 
sont possibles sur demande. Voici des exemples d’escapades insolites :
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