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Découvrir
le Japon
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Qui, parmi nous, n’a pas encore tiré ses icones favoris du grand livre d’images intitulé Japon ? Mont Fuji avec son écharpe de neige ; nuques
blanches, ombrelles rouges et chevelures noires des courtisanes ; lutteurs de sumo prêts à bondir ; bambous dans la brume ; bonzes zen ratissant
leurs jardins de pierres ; caresses rugueuses des terres cuites ; renards rusés et maléfiques déguisés en samouraïs ; play-stations des générations
futures ; sereins sourires intérieurs du Bouddha ; lames de sabre polies ; ceintures de brocart ; algues comestibles ; éventails ; rondelles de sushi… Il
faut sentir, voir, toucher le Japon pour comprendre que ces impressions sont moins contradictoires que complémentaires : l’Empire du soleil levant
ne ressemblerait-il pas à un cercle, selon certains voyageurs ?
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actuellement. Seules 12,6% des terres japonaises sont
arables. Dans les zones moins montagneuses, les terrains agricoles sont concurrencés par la construction
immobilière et industrielle, tant l’espace est limité.

Histoire

Comprendre
le Japon
Géographie
Le Japon, qui comprend plus de 3’500 îles, est bordé à l’est
et au sud par l’Océan Pacifique nord. L’archipel s’étend
sur 1’900 km environ, des glaciales régions sibériennes
jusqu’au Pacifique subtropical, et sa largeur moyenne ne
dépasse pas 230 km. Les quatre îles principales de l’archipel, Hokkaïdo, Honshu, Shikoku et Kyushu, représentent
plus de 95% de la superficie totale du pays. La côte occidentale est baignée sur 805 km par la large Mer du Japon,
qui la sépare de la Russie et de la Corée.

Les quatre îles principales de
l’archipel, Hokkaïdo, Honshu,
Shikoku et Kyushu, représentent
plus de 95% de la superficie
totale du pays.
Avec les 67% de sa superficie couverts de forêts, ses montagnes qui tombent directement dans la mer, ses paysages
côtiers et ses vallées sauvages, le Japon est l’un des plus
beaux pays du monde, mais sa beauté est dangereuse.
Géologiquement encore jeune, il est situé sur une zone

instable de la croûte terrestre où les tremblements de
terre et l’activité volcanique sont fréquents. La plupart
des 1’500 séismes que subit le Japon chaque année sont
mineurs, mais celui de Tokyo en 1923, celui de Kobe en
1995 ou encore celui de 2011 provoquèrent de meurtriers
ravages. Fortes chutes de neige qui submergent Hokkaïdo, typhons qui balayent les côtes méridionales, volcans
en activité, secousses telluriques : le climat du Japon n’est
pas vraiment favorable. Avec l’absence de ressources naturelles abondantes et l’insularité, il joue un rôle déterminant dans la formation de la nation japonaise, son histoire,
sa civilisation.

Economie
Grâce aux efforts consacrés depuis la guerre au développement économique de leur pays, les Japonais
se trouvent aujourd’hui aux premiers rangs mondiaux
pour la construction navale, la production automobile,
et comptent parmi les plus grands producteurs mondiaux de fer et d’acier, d’équipement électrique, d’outils de précision, de machines lourdes et de produits
pétrochimiques. Ce développement industriel massif
a vu le pourcentage de la main-d’œuvre employée
dans l’agriculture, la sylviculture et dans l’industrie de
la pèche passer de 50% avant la guerre à environ 9%

La légende affirme que les îles japonaises furent
les premières terres à surgir à la surface du globe et
qu’elles devaient leur existence à un mariage entre
deux dieux. Les archéologues ont démontré qu’il existait au Japon, il y a plus de 6’500 ans, des communautés
vivant de la chasse et de la cueillette. Elles sont sans
doute les ancêtres directs des Japonais contemporains.
A ces communautés de chasseurs-pêcheurs succède le
puissant royaume Yamato au IIIe s., qui verra se développer des liens intenses avec la Chine et la Corée. Mais
c’est plus tard, au cours des VIe et VIIe siècles, que le
Japon adopta l’écriture chinoise, la médecine, l’astronomie, les techniques de construction et des croyances
confucéennes et bouddhistes, qui connaîtront leur
apogée au siècle de Nara (VIIIe). Se libérant peu à peu
de l’influence chinoise, le Japon vivra plusieurs périodes
de grand épanouissement, entrecoupées de phases de
déclin, de décadence et de bouleversements.
Ayant repoussé les puissances coloniales qui, au XVIIe
siècle, avaient tenté d’établir des comptoirs commerciaux, le Japon se replia dans un isolement qui ne prit
fin qu’en 1854 sous les pressions américaines du commodore Perry. En 1868, l’empereur Mutsuhito, après
avoir pris le nom de Meiji, le « gouvernement éclairé »,
déplaça sa capitale de Kyoto à Edo (Tokyo) et fut officiellement proclamé souverain. La restauration Meiji vit
une modernisation étonnamment rapide, accompagnée
d’une militarisation accélérée : après avoir fait la guerre
à la Chine et soumis Formose en 1894-1895, les armées
japonaises s’attaquèrent au début du XXe siècle à la
Russie, occupèrent la Corée et envahirent la Mandchourie chinoise. S’alliant à l’Allemagne et à l’Italie, le Japon
occupa à coups de terribles massacres une grande partie
de la Chine et conquit la moitié de l’Asie. Avec l’attaque
surprise sur Pearl Harbor (Hawaii), il entra en guerre
contre les Etats- Unis. Le Japon paya très cher ses crimes
de guerre et le bombardement atomique de Hiroshima et
de Nagasaki en août 1945 est une plaie toujours ouverte

dans la chair et l’âme de chaque Japonais. La nouvelle
constitution, dictée par le vainqueur, interdisant au Japon de posséder une armée, celui-ci a pu se consacrer à
la reconstruction et au développement du pays.

Population et religions
Le peuplement du Japon s’est effectué il y a environ 10’000
ans par une migration terrestre de plusieurs origines, principalement mongole mais aussi caucasienne, à une époque
où l’île principale était encore rattachée au continent, et
maritime par la suite. De ces diverses influences sont nés
les Japonais, dont les caractéristiques sont telles qu’aucun
Asiatique ne pourra les confondre avec une autre nationalité. Les 130 millions d’habitants représentent un poids
considérable, avec une densité moyenne de 350 personnes
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au km2 (mais en réalité 2’000 dans les régions habitées !). Le
Japon a eu le souci constant de pouvoir nourrir sa population et a pour cela développé à l’extrême les techniques de
culture et de pêche. La cœxistence à l’intérieur d’une telle
masse de population a également rendu nécessaire l’établissement de règles de conduite sociale (sens de la hiérarchie,
respect de l’autorité, formules de politesse) sans lesquelles la
vie en commun ne serait pas possible. L’obligation de développer une économie orientée vers l’exportation a entraîné
un niveau de formation et de qualification parmi les plus
élevés du monde.

Au cours des VIe et VIIe siècles, le
Japon adopta l’écriture chinoise,
la médecine, l’astronomie, les
techniques de construction et
des croyances confucéennes et
bouddhistes.
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La plupart des Japonais se reconnaissent dans le bouddhisme
et dans le shintoïsme qu’ils
pratiquent sans discrimination et
en les mélangeant souvent.
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Même si de nombreux jeunes citadins se disent noncroyants, la plupart des Japonais se reconnaissent dans le
bouddhisme et dans le shintoïsme qu’ils pratiquent sans
discrimination et en les mélangeant souvent. Le bouddhisme, venu de Chine vers le VIIe siècle, s’est développé en
de multiples écoles. Le shintoïsme, en revanche, est d’origine japonaise et, s’appuyant sur d’ancestrales croyances
et coutumes animistes populaires, a été recueilli et développé dans de nombreux écrits, dans une tentative de
l’élever au rang de religion nationale. Venu de Chine également, le confucianisme a joué un rôle non négligeable
dans l’édification de la pensée japonaise.
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En revanche, son écriture est dérivée du chinois, avec
lequel il n’a aucune parenté grammaticale. Frustré par
les difficultés de traduction presque insurmontables
qu’il rencontrait au XVIe siècle, le père jésuite François
Xavier aurait dit dans un moment de désespoir que
« la langue japonaise fut inventée par le Démon pour
empêcher la prédication de l’Evangile ».

Comment voyager ?

La culture japonaise s’est libérée de l’influence chinoise
pour développer ses propres formes et concepts. Les
arts peuvent être d’essence religieuse ou profane.
L’architecture religieuse, bouddhiste et shintoïste, est
particulièrement bien conservée, mais on trouve une
architecture militaire et privée très élaborée. L’architecture du thé idéalise l’ermitage de montagne, cadre
destiné à conjuguer l’esprit du beau avec le sentiment
d’austérité, qui préside à toute cérémonie du thé. L’art
des jardins, dans lequel l’homme se soumet à la nature
et s’en pénètre, est une des plus belles expressions de
la sensibilité japonaise. La statuaire, essentiellement
bouddhique, est d’une qualité incomparable. L’art des
masques, qui existe depuis le VIIe siècle, est une tradition très vivante. La calligraphie, la peinture et la céramique produisent des chefs-d’œuvre d’un extraordinaire raffinement depuis plus de mille ans. Le mobilier,

le travail de l’ivoire ou de la laque, la vannerie et la xylographie font également partie des arts traditionnels
toujours vivaces actuellement, sans parler de la chatoyante musique du Nô ou de la fulgurance d’un haïku.

Vous serez frappé par les
contrastes permanents et la
variété des impressions.
Langue
Compliqué, mais pas impossible à maîtriser, le japonais
est apparenté à certaines langues de l’Asie centrale (de
même que, par exemple, le turc, l’ouzbek et le coréen).

Les Japonais sont d’une politesse et d’une serviabilité
exquises, et vous trouverez toujours une âme bienveillante pour vous orienter, car il est difficile de se repérer
à moins de maîtriser l’écriture ou du moins quelques
phrases de la langue nationale. Quel que soit votre itinéraire, vous serez frappé pas les contrastes permanents
et la variété des impressions : sites incontournables du
Japon classique que côtoie l’art moderne et l’architecture contemporaine ; mangas violents à côté de calligraphies et d’estampes précieuses ; temples et jardins
havres de paix enserrés de gratte-ciel ; ryokans de luxe
ou logements spartiates des monastères ; frugalité des
repas bouddhistes et haute gastronomie ; montagnes
sacrées et terrasses jardinées loin des jeux vidéos et du
TGV ; délicatesse de la céramique ou de l’ikebana face
à la force maîtrisée du sumo ; forêts alpines, ruisseaux
en cascade et côtes découpées à portée de métropoles
hyper-actives. Cette mosaïque d’impressions est tout la
magie du Japon.
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De Tokyo à Kyoto

12 jours / 11 nuits. Dates à choix

Nikko
Tokyo

Hakone

Kamakura

Kyoto
Osaka

Le Japon nous livre une foule d’images contradictoires et paradoxales : production de pacotille, haïku
fulgurant, lutteurs de sumo prêts à bondir, play-stations, peinture exquise, métro bondé, bonze zen
ratissant son jardin de pierres, touristes pressés, solitude du Mont Fuji, visages fermés ou sereins, sourire
intérieur du Bouddha, électronique de masse, recherche de pointe, visage poudré des courtisanes, forêts
de bambous, lames de sabre polies des samouraïs, algues comestibles, rondelles de sushi. Ce voyage vous
permettra de découvrir par vous-même et à votre rythme ce pays qui, s’il est présent partout et à chaque
instant de notre vie, reste pour beaucoup une grande énigme.

Nara

Tokyo (3 nuits, W excursion Nikko) W
Kamakura (1 nuit) W Hakone (2 nuits) W
Kyoto (4 nuits, W excursion Nara) W Osaka
(1 nuit)

Nikko

Japan Sea

Shirakawa
Tokyo
Takayama

Kyoto
Himeji

Osaka

Nara
Mont Koya

Miyajima

Prestations

En option

Remarques

3’360
3’730

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’120
3’450

Hôtels et ryokan avec petit déjeuner
• 2 dîners dans le ryokan • Assistant
anglophone à l’arrivée à Tokyo •
Transport : train 2e classe ; transport séparé des bagages (1 bagage
par personne) • Documentation de
voyage.

Programme de visites et excursions
avec guides culturels anglophones,
transferts d’arrivée et de départ en
transport public, frais d’entrée dans
les sites.
Supplément par pers. à 2 : 3’490
Supplément par pers. à 6 : 1’380

Voyage de Tokyo à Osaka. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, supplément haute
saison, la prolongation ou des modifications du programmme: nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Patrimoine de l’UNESCO

16 jours / 15 nuits. Dates à choix

Kanazawa

Prix indicatifs par pers. en CHF
Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Cet itinéraire vous emmène à la découverte de l’important héritage culturel du Japon. Que ce soit
l’imposant temple de Nikko, dans lequel sont réunis bouddhisme et shintoïsme, ou les habitations
traditionnelles des samouraïs et les maisons de thé en bois et papier de Takayama et Kanazawa, ou
encore les temples, monastères et l’immense nécropole au sommet du Koya-San, ainsi que Nara, berceau
de la culture japonaise. Vous voyagerez d’un site prestigieux à un autre pour une découverte approfondie
de l’histoire et des traditions du Japon, pour comprendre à quel point celles-ci exercent une influence
décisive dans la vie courante du Japon actuel.

Pacific Ocean

Tokyo (3 nuits, W excursion Nikko) W
Takayama (1 nuit) x Shirakawa x Kanazawa
(2 nuits) W Kyoto (3 nuits) W Nara (1 nuit) W
Mont Koya (1 nuit) W Himeji (1 nuit) W + R
Miyajima (2 nuits) R + W Osaka (1 nuit)

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

4’520
5’620

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

4’270
5’010

Hôtels, ryokan et monastère au Mont
Koya avec petit déjeuner • 5 dîners
dans les ryokan et au monastère •
Assistant anglophone à l’arrivée à
Tokyo • Transports : train 2e cl., bus,
ferry ; transport séparé des bagages
(1 bagage par pers.) • Doc. de voyage.

Programme de visites et excursions
avec guides culturels anglophones,
transferts d’arrivée et de départ en
transport public, frais d’entrée dans
les sites.
Supplément par pers. à 2 : 5’470
Supplément par pers. à 6 : 2’100

Voyage de Tokyo à Osaka. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, supplément haute
saison, la prolongation ou des modifications du programmme: nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.
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Architecture et art contemporain
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16 jours / 15 nuits. Dates à choix

L’architecture japonaise, historiquement inspirée par l’architecture chinoise, se distingue par son élégance, ses trait épurés et sa réduction à l’essentiel. De l’époque classique, nous connaissons les temples
bouddhistes, les sanctuaires shintoïstes, certains châteaux et quelques maisons traditionnelles de bois
et de papier. Le besoin de reconstruire le Japon après la Seconde Guerre mondiale provoqua une grande
stimulation auprès des architectes japonais. Un bel exemple se trouve à Naoshima, où l’architecte Tadao
Ando a créé un musée d’art contemporain, un village d’artistes et un hôtel en parfaite harmonie avec la
nature de cette île-musée perdue dans la mer intérieure.

Tokyo

n Sea

Kamakura

Kyoto
Osaka
Kobe
Naoshima
Takamatsu

Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Tokyo à Osaka. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, supplément haute
saison, la prolongation ou des modifications du programmme: nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Programme de visites et excursions
avec guides culturels anglophones,
transferts d’arrivée et de départ en
transport public, frais d’entrée dans
les sites.
Supplément par pers. à 2 : 5’590
Supplément par pers. à 6 : 2’150

Hôtels avec petit déjeuner • Assistant anglophone à l’arrivée à Tokyo
• Transports : train 2e classe, ferry ;
transport séparé des bagages (1 bagage par personne) • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’930
4’880

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’650
4’550

Les côtes de Honshu

Pacific Ocean
Tokyo (4 nuits) W Kamakura (1 nuit) W
Naoshima (2 nuits) R Takamatsu (2 nuits) W
Kobe (1 nuit) W Kyoto (3 nuits) W Osaka
(2 nuits)

16 jours / 15 nuits. Dates à choix

Les côtes de l’île principale de Honshu présentent les mêmes contrastes que l’ensemble du pays. Lors de
ce voyage, vous visiterez alternativement les deux côtes Est et Ouest et découvrirez toute la variété du
Japon ; la vie animée des métropoles de Tokyo et Kyoto sur la côte Est, ainsi que des endroits intimes
comme l’île sacré de Miyajima ou Takamatsu sur l’île de Shikoku avec son sublime jardin Ritsurin-kœn.
La côte Ouest, moins connue, a également beaucoup à offrir, comme flâner dans les ruelles de Kanazawa,
l’ancienne ville samouraï, se détendre dans les sources thermales de Kinosaki Onsen ou visiter le fameux
sanctuaire d’Izumo-taisha.

Kanazawa
Tokyo

apan Sea
Kinosaki Onsen
Matsue
Izumo

Kyoto
Tottori

Osaka

Naoshima
Takamatsu

Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Tokyo à Osaka. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, supplément haute
saison, la prolongation ou des modifications du programmme: nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Programme de visites et excursions
avec guides culturels anglophones,
transferts d’arrivée et de départ en
transport public, frais d’entrée dans
les sites.
Supplément par pers. à 2 : 4’980
Supplément par pers. à 6 : 1’870

Hôtels et ryokan avec petit déjeuner
• 2 dîners dans les ryokan • Assistant anglophone à l’arrivée à Tokyo
• Transports : train 2e classe, bus,
ferry ; transport séparé des bagages
(1 bagage par personne) • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

4’250
5’290

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’950
4’900

Miyajima

Pacific Ocean

Tokyo (3 nuits) W Kanazawa (2 nuits) W Kyoto
(3 nuits) W Kinosaki Onsen (1 nuit) W Tottori
W Izumo (2 nuits, W excursion Matsue) x +
W + R Miyajima (1 nuit) R + W Takamatsu
(2 nuits, R excursion Naoshima) W Osaka
(1 nuit)
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16 jours / 15 nuits. Dates à choix
Kyoto
Osaka

Fukuoka
Beppu

Karatsu
Kumamoto
Nagasaki

Unzen

Takachiho

Kagoshima

Fukuoka x Karatsu (3 nuits, W excursion
Arita) W Nagasaki (2 nuits) x Unzen (1 nuit)
x+R Kumamoto (1 nuit) W Kagoshima
(2 nuits) W + x Takachiho (1 nuit) x +
W Beppu (2 nuits) W Kyoto (3 nuits) W Osaka

Shiretoko

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’780
5’950

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’260
5’350

Hôtels et ryokan avec petit déjeuner • 4 dîners dans les ryokan •
Assistant anglophone à l’arrivée à
Fukuoka • Transports : train 2e classe,
bus, ferry ; transport séparé des bagages (1 bagage par personne) •
Documentation de voyage.

Programme de visites et excursions
avec guides culturels anglophones,
transferts d’arrivée et de départ en
transport public, frais d’entrée dans
les sites.
Supplément par pers. à 2 : 5’790
Supplément par pers. à 6 : 2’290

Voyage de Fukuoka à Osaka. Pour
les vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, supplément haute
saison, la prolongation ou des modifications du programmme: nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

L’île d’Hokkaido, la plus septentrionale, est la deuxième en taille. Son climat est très différent de celui
du reste du Japon. Il y fait généralement plus frais en été et très froid en hiver. Hokkaido, traversée par
de nombreuses chaînes de montagnes, est célèbre pour ses paysages naturels : forêts vierges, volcans en
activité et grands lacs. Le lac Shikotsu est un magnifique lac enserré entre des falaises abruptes. L’eau y
est d’un bleu profond et n’est jamais prise par les glaces. Le Parc National de Akan vous offrira de magnifiques paysages de montagnes. Il est situé dans une chaîne volcanique, ce qui permet de jouir de lacs de
montagne et de onsen (sources thermales). Lors d’une excursion sur la péninsule de Shiretoko, site classé
au Patrimoine mondiale de l’UNESCO, vous découvrirez des forêts primaires, falaises et cascades d’eau.

Abashiri

Akan

HOKKAIDO

Sapporo
Shikotsu-ko

Sapporo (1 nuit) W + x Shikotsu-ko (2
nuits) x + W Sapporo (1 nuit) x Sounkyo
(2 nuits) x + W Abashiri (2 nuits / R
excursion Shiretoko)
Akan (2 nuits)
+
W Sapporo (1 nuit)

H

Île subtropicale au sud du Japon, Kyushu offre un spectacle de paysages uniques : côtes sauvages, volcans
aux formes mystérieuses, forêts vierges et sources chaudes (onsen). Nichées dans cette nature grandiose,
quelques villes charmantes et riches en tradition invitent à l’exploration. Céramique d’exception dans
la ville côtière de Karatsu, grande diversité culturelle à Nagasaki (autrefois la porte d’entrée du Japon)
et sources chaudes à Beppu, l’une des stations thermales les plus connues, sont quelques-unes des découvertes qui vous attendent dans cette région. Ce voyage vous emmène au-delà des routes touristiques
habituelles et vous offre un mélange varié de nature et de culture. Votre séjour se terminera à Kyoto,
ancienne ville impériale et haut-lieu de l’art, de la culture et du mode de vie japonais.

Hokkaido - Le nord sauvage

12 jours / 11 nuits. Dates à choix

Sounkyo

Kyushu - volcans et sources chaudes

H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

5’130
5’350

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

4’150
4’350

Hôtels et ryokan avec petit déjeuner
• 8 dîners dans les ryokan • Assistant anglophone à l’arrivée à Sapporo • Transports : train 2e classe, ferry,
bus, voiture privée ; transport séparé
des bagages (1 bagage par personne)
• Documentation de voyage.

Programme de visites et excursions
avec guides culturels anglophones,
transferts d’arrivée et de départ en
transport public, frais d’entrée dans
les sites.
Supplément par pers. à 2 : 4’880
Supplément par pers. à 6 : 1’610

Voyage de/à Sapporo. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, supplément haute saison,
la prolongation ou des modifications du programmme: nous vous
soumettons volontiers une offre
détaillée.

| JAPON

Le Tôhoku méconnu
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13 jours / 12 nuits. Dates à choix
Aomori

Dans le Tôhoku, une région montagneuse au nord-est du Japon, les amoureux de la nature découvriront un
petit paradis qui s’offre comme un musée à ciel ouvert des temps anciens. Les ruelles tortueuses et les maisons traditionnelles des samouraïs racontent la longue histoire de la bourgade de Aizu Wakamatsu. Hiraizumi,
ville aujourd’hui oubliée, née au XIe siècle en concurrence avec Kyoto, fut pendant un siècle un important
centre culturel et politique du Japon. Les paysages grandioses qui composent cette région peu visitée abritent
de splendides lacs volcaniques comme Todawa et Tazawa. Les sommets qui se succèdent, les forêts infinies
et les cascades et chutes d’eau invitent à la promenade et à la découverte. Une magnifique occasion de découvrir, loin des chemins touristiques, un Japon original, profondément traditionnel et ancré dans la nature.
Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Tokyo à Aomori. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, supplément haute
saison, la prolongation ou des modifications du programmme: nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Programme de visites et excursions
avec guides culturels anglophones,
transferts d’arrivée et de départ en
transport public, frais d’entrée dans
les sites.
Supplément par pers. à 2 : 4’690
Supplément par pers. à 6 : 1’570

Hôtels et ryokan avec petit déjeuner • 5 dîners dans les ryokan •
Assistant anglophone à l’arrivée à
Tokyo • Transports : train 2e classe,
bus ; transport séparé des bagages
(1 bagage par personne) • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’290
3’750

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’100
3’400

Shikoku, la petite île de l’archipel

Towada

Tazawa

Ichinoseki

Aizu Wakamatsu

Nikko
Tokyo

Tokyo (3 nuits) W Nikko (2 nuits) W Aizu
Wakamatsu (1 nuit) W Ichinoseki (2 nuits)
W Lac Tazawa (2 nuits) x + W Lac Towada
(1 nuit) x Aomori (1 nuit)

13 jours / 12 nuits. Dates à choix

Falaises sauvages, criques isolées et petits villages de pêcheurs caractérisent les côtes de Shikoku, la plus
petite des quatre îles principales formant le Japon, alors que l’intérieur, parsemé de rizières, est composé
de montagnes, de ruisseaux sauvages et de forêts tropicales. Un réseau de 1’170 km de sentiers permet
de relier les 88 temples du très ancien pèlerinage dédié à Kobo-Daishi. Il permet aussi aux randonneurs
et aux cyclistes de découvrir une nature magnifique, avec jardins traditionnels, gorges spectaculaires et
sources thermales, tout en se mêlant aux nombreux pèlerins vêtus de blanc.

Takamatsu
Mima
Iya Onsen

Matsuyama
Kochi

Ozu

Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de/à Takamatsu. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, supplément haute saison,
la prolongation ou des modifications du programmme: nous vous
soumettons volontiers une offre
détaillée.

Programme de visites et exc. avec
guides culturels anglophones, transferts d’arrivée et de départ en transp.
public, frais d’entrée dans les sites.
Voit. privée avec chauffeur (8 j.).
Supplément par pers. à 2 : 9’350
Supplément par pers. à 6 : 3’150

Hôtels, monastère, ryokan et minshuku
avec pt déj. • 4 dîners dans les monastère,
ryokan et minshuku • Assistant anglophone à l’arrivée à Takamatsu • Tsprts : voit.
de location (8 j.), train 2e classe ; tsprt séparé des bagages pendant le trajet en train
(1 bagage par personne) • Doc. de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’330
3’580

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’600
2’850

Nakamura

H
H
H

Takamatsu (2 nuits)
Mima (1 nuit)
Iya Onsen (2 nuits)
Kochi (2 nuits)
Nakamura (1 nuit)
Ozu (1 nuit)
Matsuyama (2 nuits) W Takamatsu (1 nuit)

H
H
H
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Temples et sanctuaires

15 jours / 14 nuits. Dates à choix

Tokyo
Kamakura

Kyoto
Osaka

Toba
Nara
Ise
Kashihara
Yoshino

Mont Koya

La religion au Japon est présente à chaque coin de rue, les Japonais ne dissociant quasiment pas religion et
croyance, foi et conformisme social, rites et coutumes. L’itinéraire proposé vous emmènera de sanctuaires
shintos en temples bouddhistes. Le shintoïsme, la plus ancienne religion du Japon, est né d’un mélange
entre animisme, chamanisme et culte des ancêtres. Le bouddhisme, apparu plus tard (VIe siècle) a marqué
d’une empreinte profonde toute la civilisation nationale. La maison traditionnelle, par exemple, dérive du
sanctuaire shintoïste primitif, mais c’est au bouddhisme qu’elle doit la discrète harmonie de son espace
intérieur. S’il n’est pas évident de reconnaître au premier coup d’œil un temple bouddhiste d’un sanctuaire
shinto, ce voyage vous permettra finalement de comprendre et d’apprécier les subtilités qui les distinguent.

Kawayu Onsen

Tokyo (2 nuits) W Kamakura (1 nuit) W Ise W
Toba (1 nuit) W Kawayu Onsen (3 nuits)
Mont Koya (2 nuits) W Yoshino W Kashihara
(1 nuit) W Nara (1 nuit) W Kyoto (3 nuits) W
Osaka

H

Tokyo

Nagiso
Magome

Tsumago

Kyoto
Osaka

Prestations

En option

Remarques

4’120
4’560

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’540
3’950

Hôtels, ryokan et monastère avec petit déjeuner • 5 dîners dans les ryokan
et monastère • Assistant anglophone
à l’arrivée à Tokyo • 4 j. de rando. •
Transports : train 2e classe, voiture
privée ; transport séparé des bagages
(1 bagage par pers.) • Doc. de voyage.

Programme de visites et excursions
avec guides culturels anglophones,
transferts d’arrivée et de départ en
transport public, frais d’entrée dans
les sites.
Supplément par pers. à 2 : 5’050
Supplément par pers. à 6 : 1’750

Voyage de Tokyo à Osaka. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, supplément haute
saison, la prolongation ou des modifications du programmme: nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Sur les pas des samouraïs

14 jours / 13 nuits. Dates à choix

Matsumoto

Prix indicatifs par pers. en CHF
Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Nara

Himeji

Osaka (1 nuit) W Himeji (1 nuit) W Nara
(1 nuit) W Kyoto (4 nuits, W +  excursion
Kurama) W + x Magome (1 nuit)  Tsumago
(1 nuit)  Nagiso W Matsumoto (1 nuit) W
Tokyo (3 nuits)

A l’époque Edo, les samouraïs qui dirigeaient l’île ont fait construire un réseau de 5 routes reliant entre
elles les villes principales du royaume. Celle menant de la capitale Edo (Tokyo) à l’ancienne cité impériale
de Kyoto était certainement la plus importante. La Nakasendo, comme son nom l’indique « traversant les
montagnes du centre », s’étendait sur 532 km ponctués de 69 aires de repos allant de la simple auberge
à des relais commerciaux devenus des villes par la suite. Les samouraïs sont au cœur de ce voyage que
vous effectuerez parfois en train, parfois à pied, à la découverte des châteaux et autres témoignages du
XVIIIe siècle. Deux de ces relais, Tsumago et Magome, ainsi que la route les reliant, ont été conservés et
vous pourrez à loisir vous pénétrer des légendes de l’honorable chevalerie japonaise.
Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’450
4’050

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’270
3’790

Hôtels, ryokan et minshuku avec
petit déjeuner • 3 dîners dans les
ryokan et minshuku • Assistant anglophone à l’arrivée à Osaka • 3 j. de
rando. • Transports : train 2e classe,
bus ; transport séparé des bagages (1
bagage par pers.) • Doc. de voyage.

Programme de visites et excursions
avec guides culturels anglophones,
transferts d’arrivée et de départ en
transport public, frais d’entrée dans
les sites.
Supplément par pers. à 2 : 4’380
Supplément par pers. à 6 : 1’710

Voyage de Osaka à Tokyo. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, supplément haute
saison, la prolongation ou des modifications du programmme: nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

| JAPON

En Shinkansen du Nord au Sud
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22 jours / 21 nuits. Dates à choix
Hakodate

Le premier train à grande vitesse au monde a quitté la gare de Tokyo en 1964 et il est, depuis, le symbole
de la modernité du Japon. Sa précision et sa ponctualité légendaires font aujourd’hui référence. Plus
de 2000 km de rail relient actuellement les principales villes, permettant aux voyageurs de savourer à
350 km à l’heure et presque sans bruit de très beaux paysages. De Hokkaido au Nord à Kyushu au Sud,
vous découvrirez grâce au Shinkansen autant les petits villages de montagne à l’intérieur du pays que
les métropoles industrielles de la côte. Le Japan Railpass offre une grande souplesse et vous décidez des
horaires tout comme des arrêts souhaités.

Tazawa
A

Kaminoyama Onsen

ORTH KOREA

Kanazawa

Omiya
Tokyo

Japan Sea

Kyoto

w
SOUTH
KOREA

Hiroshima

Osaka
Okayama
Pacific Ocean

Hakata

Remarques

Non inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Tokyo à Osaka. Pour les vols
internationaux, d’autres cat. d’hôtels,
la prolongation ou des modif. du prog. :
nous vous soumettons volontiers une
offre détaillée.
Le Rail Pass est uniquement disponible pour les touristes non-japonais.

Programme de visites et excursions,
transferts, frais d’entrée dans les
sites, guides, repas principaux.

Hôtels et ryokan avec petit déjeuner
• 2 dîners dans les ryokan • Assistant anglophone à l’arrivée à Tokyo
• Transports : train 2e (resp. 1re) classe
(Japan Rail Pass pour 21 jours) ; transport séparé des bagages (1 bagage
par pers.) • Doc. de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

5’160
6’500

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

4’800
6’100

Kumamoto
Kagoshima

Tokyo (1 nuit) W Hakodate (2 nuits) W Lac
Tazawa (1 nuit) W Kaminoyama Onsen (1 nuit)
W Omiya (1 nuit) W Kanazawa (2 nuits) W
Hiroshima (2 nuits) W Kagoshima (2 nuits)
W Kumamoto (1 nuit) W Hakata (1 nuit) W
Okayama (3 nuits) W Kyoto (3 nuits) W Osaka
(1 nuit)

En voiture le long de la côte ouest

21 jours / 20 nuits. Dates à choix
Aomori

La côte ouest qui borde la Mer du Japon est souvent ignorée alors qu’elle offre de véritables trésors à
ses visiteurs : le lac Tazawa, le plus profond du Japon, le riz de Niigata considéré comme le meilleur du
pays, le Kenruoken, « Jardin des 6 attributs », un des trois plus beaux de la tradition japonaise, le « Pont
du ciel » de Amanohashidate, le sanctuaire d’Izumo-taisha. A Tsuwano, vous pourrez arpenter les ruelles
bordées d’anciennes maisons samouraïs, et, à courte distance, passer les 1’174 portes qui mènent au
sanctuaire de Taikodani-Inari. Plus loin, ce sera Karatsu et ses ateliers de poterie et de céramique, avant
de retrouver la côte est. Loin des itinéraires touristiques habituels et des métropoles industrielles, c’est
au volant d’une voiture de location que vous découvrirez cette région un peu délaissée du Japon.

Towada

Tazawa
Tsuruoka
A

Niigata
Tokyo

Kanazawa
Japan Sea

Kinosaki Onsen
SOUTH
KOREA

Izumo

Amanohashidate
Kyoto
Osaka

Tsuwano
Pacific Ocean

Remarques

Non inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Tokyo à Osaka. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Carburant, taxes routières, péages,
parking, assurances, programme de
visites et excursions, transferts, frais
d’entrée dans les sites, guides, repas
principaux.

Hôtels et ryokan avec petit déjeuner
• 4 dîners dans les ryokan • Assistant
anglophone à l’arrivée à Tokyo • Tsprts :
train 2e classe, voiture de location (12 j.,
catégorie A), km illimités ; tsprt séparé
des bagages pendant les trajets en train
(1 bagage par pers.) • Doc. de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs
Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

6’800
7’500

5’300
6’050

Karatsu

H
H
H
H
H

Tokyo (3 nuits) W Aomori (1 nuit)
Lac
Towada (1 nuit)
Lac Tazawa (1 nuit)
Tsuruoka (1 nuit)
Niigata (1 nuit)
Kanazawa (2 nuits)
Amanohashidate
(1 nuit)
Kinosaki Onsen (1 nuit)
Izumo
(1 nuit)
Tsuwano (1 nuit)
Karatsu
(2 nuits) W Kyoto (4 nuits) W Osaka

H
H

H
H

H

