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De Tokyo à Kyoto

12 jours / 11 nuits. Dates à choix

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.
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3’360
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Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’120
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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

Japan Sea

Prix indicatifs par pers. en CHF
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Jour 4

Train Tokyo - Kamakura (1 nuit)

Remarques
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.

Hôtel 4*

Kamakura est située à une heure de Tokyo en train. C’est une petite ville côtière, émaillée
de temples à l’atmosphère feutrée. De la présence du gouvernement féodal qui y prit ses
quartiers en 1192, elle garde aujourd’hui un héritage historique de toute première importance. Les 5 grands temples célèbres font ici doucement glisser le promeneur vers le 12e
siècle, en pleine période de Kamakura.
Jour 5

Train Kamakura - Hakone (2 nuits)

Jours 5-6

Ville de collines aux sources chaudes, dont les points d’intérêt éparpillés sont à la fois
d’ordre naturel et culturel, Hakone est une station thermale appréciée depuis le 9e siècle.
Par téléphérique on atteint Owaku-dani, région de fumeroles sulfureuses. Le téléphérique
continue sa route jusqu’au lac Ashi. Par temps clair, on y bénéficie d’une vue magnifique
sur le mont Fuji.

Jour 7

Train Hakone - Kyoto (4 nuits), excursion à Nara

Ryokan

Hôtel 3*ou 4*

Jours 7-10

Kyoto a été la capitale impériale du Japon entre 794 et 1868. Onze siècles pendant lesquels
les nobles des cours successives n’ont cessé de rivaliser d’élégance et de raffinement. Plusieurs fois désertée par le pouvoir politique, Kyoto a cependant toujours réussi à maintenir
son statut de centre artistique et culturel, à tel point qu’elle est devenue un véritable
reliquaire de trésors. Vos yeux y seront littéralement comblés par la beauté : que ce soit
dans la sérénité des temples et des jardins, où l’esprit s’unit avec la pureté des lignes qu’il
contemple, dans les somptueuses résidences des nobles, décorées par des artisans et des
peintres d’un talent exceptionnel, ou dans l’art quotidien de présenter les gâteaux, d’orner
la table ou d’emballer les paquets-cadeaux.
Nara est l’héritière de la plus ancienne des capitales impériales de l’archipel. C’est ici, au
8ème siècle de notre ère, qu’ont été réunis les éléments indigènes et les apports culturels
du continent, dont la synthèse servira de fondement pour tout le développement ultérieur
du Japon. La visite de quelques majestueux témoins de l’âge d’or du bouddhisme, tels le Horyuji et le Todaiji, respectivement le plus ancien et le plus grand édifice en bois au monde,
vous permettront de revivre cette époque de jeunesse et d’optimisme.

Jour 11

Train Kyoto - Osaka (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Osaka, deuxième ville du Japon, compte une population de 2’642’270 habitants. Appelée
aussi “Capitale d’eau” depuis les anciens temps, la métropole vit de l’eau et avec l’eau.
Le port de Naniwazu a été construit sur un site artificiel gagné sur la mer et les marais. A l’époque moderne, on a construit des canaux, qui existent toujours. Osaka possède
d’agréables paysages naturels le long de ses rivières. Les chemins piétonniers qui courent
le long des berges et qui traversent toute la ville sont un véritable lieu de détente pour les
promeneurs et les assoiffés de verdure. Renzo Piano, l’un des architectes du “Beaubourg”
parisien, a conçu l’aéroport du Kansai sur une île artificielle où vous vous rendrez finalement pour prendre votre avion de retour.
Jour 12

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

