sons 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
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découverte.
Une magnifique occasion de découvrir, loin des chemins touristiques, un Japon original, profondément traditionnel et ancré dans la nature.
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Aizu Wakamatsu
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Remarques

Tél.: +41 21 312 37 41

En option

Fax: +41 21 323 27 00

Voyage de Tokyo à Aomori. Pour les Programme de visites et excursions
info@voyages-et-culture.ch
vols internationaux, d’autres caté- avec guides culturels anglophones,
w whaute
w . v o y atransferts
g e s - e t -d’arrivée
c u l t u r eet
.ch
gories d’hôtels, supplément
de départ en
saison, la prolongation ou des mo- transport public, frais d’entrée dans
difications du programmme: nous les sites.
vous soumettons volontiers une Supplément par pers. à 2 : 4’690
offre détaillée.
Supplément par pers. à 6 : 1’570

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

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

Ichinoseki

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

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

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

ITINÉRAIRE
Jour 1

Arrivée à Takamatsu. Transfert à l’hôtel (2 nuits)

Jours 1-2

Takamatsu, littéralement les pins élevés, est la capitale de la préfecture de Kagawa sur l’île
de Shikoku. Cette ville est située au nord de l’île et borde la mer intérieure. L’attraction
majeure de la ville est le parc Ritsurin, créé à l’époque Edo par les seigneurs de Takamatsu.
De nos jours, la ville est célèbre pour ses nouilles, les sanuki udon, considérées délicieuses
et bon marché.

Hôtel 3* ou 4*

Jour 3

Voiture Takamatsu - Mima (1 nuit)

Monastère

Un arrêt dans la région de Mima sera l’occasion de passer une nuit dans le monastère d’un
temple. En toute discrétion vous pourrez observer les moines lors de leurs cérémonies religieuses ou à la séance de méditation matinale et suivrez leur régime végétarien du dîner
au petit-déjeuner.
Jour 4

Voiture Mima - Iya Onsen (2 nuits)

Jours 4-5

La vallée d’Iya, au pied du mont Tsurugi, est entourée de montagnes abruptes percées d’une
vallée profonde et boisée, où gorges, rivières, cascades et ponts suspendus dessinent des
paysages grandioses. C’est un endroit idéal pour échapper à la chaleur de l’été.

Ryokan

Jour 6

Voiture Iya Onsen - Kochi (2 nuits)

Jours 6-7

Située sur le delta de la rivière Kagami (la rivière Miroir, ainsi nommé pour la pureté de son
eau), la ville de Kochi, chef-lieu de la préfecture éponyme, est dominée par son château
du XVIIe siècle. Réputée parmi les gourmets pour ses spécialités de bonite, pêchée au large,
dont notamment le katsuoboshi, bonite séchée très largement utilisée dans la cuisine japonaise, elle est également célèbre pour son festival aux accents tropicaux, le Yasakoi-matsuri. Entre le 9 et le 12 août, 20 000 danseurs au yukata vivement colorés investissent la ville
pour des danses traditionnelles pleines d’entrain.

Hôtel 3* ou 4*

Jour 8

Voiture Kochi - Nakamura (1 nuit)

Hôtel 3*

Nakamura est un bon point de départ pour explorer la rivière Shimanto, la seule au Japon
qui n’ait ni barrage ni rives bétonnée, et partir en balade sur les longues plages de sables
blanc, fréquentées par les surfeurs.
Jour 9

Voiture Nakamura - Ozu (1 nuit)

Minshuku

Petite bourgade plutôt tranquille, Ozu est surtout connue pour son château. Fondé au XIV
siècle, c’est au début de l’époque d’Edo (XVIIe siècle) qu’il trouve sa forme actuelle. Le château est un très bel exemple de reconstruction réussie, mise en œuvre selon les techniques
de l’époque, et avec du bois local.
La taille de la ville permet d’y déambuler agréablement, à travers les ruelles ou en longeant
les quais de la rivière Hiji, réaménages pour la promenade. Vous pourrez également visiter
la très élégante villa Garyû Sansô et son pavillon de thé donnant sur la rivière.
e

Jour 10

Voiture Ozu - Matsuyama (2 nuits)

Hôtel 3*

H
H
H

Jours 10-11

La plus grande ville de l’île de Shikoku est une destination appréciée pour son château
et pour Dogo Onsen, une source thermale connue et utilisée depuis 3000 ans. Mais c’est
aussi une ville importante dans le monde littéraire japonais puisque Masaoka Shiki, le père
du haiku moderne, et le célèbre romancier Natsume Sôseki y ont résidé. Ce dernier y a
d’ailleurs placé l’histoire de l’un de ses romans les plus célèbres, Botchan. En son hommage,
Matsuyama a mis en place un tramway à l’ancienne, appellé le train de Botchan, qui permet
de visiter la ville de manière fort agréable.

Jour 12

Train Matsuyama - Takamatsu (1 nuit)

Jour 13

Fin des services.

Hôtel 3* ou 4*

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.

