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Le Tôhoku méconnu

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

Towada

Tazawa

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)

Shikoku, la petite île de l’archipel

13 jours / 12 nuits. Dates à choix
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montagnes, au milieu de forêts de cryptomerias, de cèdres et de pins. L’ histoire de Nikko
en tant que centre religieux remonte au 8ème siècle. En effet en 766, pendant la période
de Nara, Shodo Shonin, moine bouddhiste d’exception, se dirigeant vers le mont Nantai,
traversa un fleuve, le Daiya, et fonda le premier temple à Nikko. Des siècles plus tard cette
ville devint un centre bouddhique puis shintoïste, très renommé, que le seigneur Tokugawa
Ieyasu choisit pour son mausolée. Ce shogun fut le premier de la grande lignée. Le célèbre
Pont Rouge (Pont des Serpents) traverse la Daiya et marque l’entrée du centre historique
de Nikko. Il se situe à l’endroit où Shodo Shonin traversa sur le dos de deux serpents, selon
la légende.
Jour 6

Ichinoseki

Train Nikko - Aizu Wakamatsu (1 nuit)

Ryokan

Aizu Wakamatsu a conservé de son passé sanglant et glorieux une atmosphère désuète.
On retrouve encore aujourd’hui l’ambiance féodale dans les rues étroites et sinueuses aux
bâtiments historiques et aux entrepôts de pierre. Capitale du clan Aizu, fondée autour d’un
château construit en 1592, la cité fut partiellement détruite durant la guerre de Boshin
(1868) mais les vestiges de son château demeurent encore debout. La ville est célèbre pour
les objets de laque qu’on y produit, ainsi que pour ses textiles et son saké.
Jour 7

Train Aizu Wakamatsu - Ichinoseki/Hiraizumi (2 nuits)

Jours 7-8

Hiraizumi fut un temps aussi importante que Kyoto. A son apogée elle compta jusqu’à
100’000 habitants. Trois générations du clan Oshu Fujiwara consacrèrent leur fortune, acquise dans les mines d’or, à créer un paradis sur terre dédié aux principes du bouddhisme.
Aujourd’hui seuls quelques monuments témoignent de la gloire passée de Hiraizumi et font
de cette ville rurale un site historique majeur du Tôhoku.

Jour 9

Train Ichinoseki - Lac Tazawa (2 nuits)

Hôtel 3*

Ryokan

H
H
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Jours 9-10

Le lac Tazawa se trouve dans la préfecture d’Akita. La région est dotée d’une nature splendide qui a été épargnée par la modernité jusqu’à nos jours. Ses nombreux onsen (sources
thermales) sont des lieux de détente et de relaxation. La plupart d’entre eux sont petits et
rustiques et ils vous donnent la possibilité de rencontrer la population locale et de goûter
à la vie à la campagne.

Jour 11

Bus Lac Tazawa - Hachinohe.
Train Hachinohe - Lac Towada (1 nuit)

Ryokan

Véritable joyaux de la nature japonaise, le lac Towada est le plus grand lac de cratère de l’île
principale de Honshu. Avec ses impressionnantes forêts, ses cascades et ses rapides, cette
région est l’une des principales destinations touristiques du Tôhoku. Les montagnes environnantes et les deux péninsules de Okura et de Nakayama sur la rive sud se reflètent dans
le lac, le colorant de vert vif au printemps et de couleurs ocres et pourpres à l’automne.
Jour 12

Bus Lac Towada - Aomori (1 nuit)

Hôtel 3*

Aomori, blotti au fond d’une baie, est le plus gros centre urbain du nord de Honshu. Autrefois peuplé par les Aïnous, c’est une ville moderne et attachante dotée d’une forte identité
culturelle et spirituelle. Détruit à 90% par les bombardements américains de 1945, le centre
affiche cette fadeur propre aux villes reconstruites. Mais le nord du Tôhoku est riche en
littoraux, caps, paysages naturels et forêts touffues (Ao-mori signifie “la forêt verte”).
Jour 13

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.

