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Temples et sanctuaires

15 jours / 14 nuits. Dates à choix
Tokyo

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.
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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

Tokyo
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Remarques
Voyage de Osaka à Tokyo. Pour les
vols internationaux, d’autres caté4*
gories d’hôtels, supplément haute
saison, la prolongation ou des modifications du programmme: nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

tance. Les 5 grands temples célèbres font ici doucement glisser le promeneur vers le 12e
siècle, en pleine période de Kamakura.
Jour 4

Train Kamakura - Ise - Toba (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Les deux grands sanctuaires d’Ise, dédiés respectivement à Amaterasu, déesse du soleil et
ancêtre mythique de la famille impériale, et à Toyouke-O-Kami, divinité de la nourriture
abondante, représentent à la fois un ensemble religieux de toute première importance et la
manifestation d’une remarquable maîtrise architecturale.
Dans la baie de Toba, au sud-est d’Ise, autour de l’île de Mikimoto, se pratique à grande
échelle la culture des huîtres pour la production de perles. Introduit au Japon par Mikimoto
Kokichi, l’ensemencement artificiel des huîtres afin de leur faire produire des perles est
aujourd’hui bien maîtrisé.
Jour 5

Train Toba - Kawayu Onsen (3 nuits)

Jours 5-7

À Kawayu Onsen, on peut creuser son propre bain dans le lit rocailleux de la rivière Oto,
tributaire de la rivière Kumano. C’est un phénomène assez rare qui fait la renommée de cet
onsen au printemps. En été, les baigneurs profitent pleinement de l’eau fraîche de la rivière,
et en hiver (de novembre à février), une section de la rivière est cloisonnée pour créer un
gigantesque bain extérieur.
Les routes de pèlerinage de Kumano Kodo offrent de nombreuses possibilités de promenades et randonnées. Ces chemins traversant la péninsule de Kii sont parcourus depuis la
période Heain (794-1192) et sont aujourd’hui classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Jour 8

Voiture Kawayu Onsen - Mont Koya (2 nuits)

Ryokan

Monastère

Jours 8-9

Vous grimperez à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, jusqu’au Mont Koya (ou Koya
San). Ce grand ensemble de temples de montagne, de monastères, d’écoles et de tombeaux,
complété par un intéressant musée, constitue un lieu de pèlerinage depuis que Kobo Daishi,
fondateur de la secte bouddhiste Shingon, l’établit en 816. Le saint se retira ici vers la fin de
ses jours et se fit enterrer vivant, dans une pose méditative, à l’intérieur d’une tombe nichée
dans un bosquet de magnifiques cèdres. Longue de 1’500 mètres, l’avenue bordée de pagodes en pierre recouvertes de lichen, où reposent quelques-unes des plus illustres familles
du Japon, mérite à elle seule le détour. La nuit dans l’auberge d’un temple vous permettra
cependant de constater que le bouddhisme ne se pratique pas forcément dans l’austérité.

Jour 10

Train Mont Koya - Yoshino - Kashihara (1 nuit)

Hôtel 3*

Le village de Yoshino se situe sur un groupe de collines qui abritent plus de 100’000 cerisiers. C’est aussi un centre de dévotion important pour les dieux shintos venant des montagnes, les Yama no Kami.
Jour 11

Train Kashihara - Nara (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Située au cœur du Yamato, véritable creuset de la civilisation japonaise, 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 12

Train Nara - Kyoto (3 nuits)

Jours 12-14

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.

Jour 15

Transfert à l’aéroport en train. 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.

