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
Voyages
Culture • R eisen und Kultur
horaires tout comme
des arrêts et
souhaités.

Kanazawa

Tél.: +41 21 312 37 41

Non inclus

Fax: +41 21 323 27 00

Voyage de Tokyo à Osaka. Pour les vols Programme de visites et excursions,
info@voyages-et-culture.ch
internationaux, d’autres cat. d’hôtels, transferts, frais d’entrée dans les
w. v o
g e s guides,
- e t - c urepas
l t u r eprincipaux.
.ch
la prolongation ou des modif.wduw prog.
: y asites,
nous vous soumettons volontiers une
offre détaillée.
Le Rail Pass est uniquement disponible pour les touristes non-japonais.
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Remarques

Kaminoyama Onsen

ORTH KOREA

Hakata

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

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
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Niigata
Tokyo
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Japan Sea
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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

ITINÉRAIRE
Jour 1

Arrivée à Tokyo. Transfert à l’hôtel (3 nuits)

Jours 1-4

C’est au début du XVIIe siècle que l’ancien petit village d’Edo est définitivement choisi pour
constituer la capitale Shogunale de l’archipel. Le nouveau régime impérial s’y installe en
1869 et Edo est alors baptisée “Capitale de l’Est” ou “Tokyo” en japonais. Si le tremblement
de terre de 1923 et les bombardements de la seconde guerre mondiale l’ont grandement
détruite, Tokyo a été rapidement reconstruite: les gratte-ciel, les autoroutes suspendues et
les voies ferrées côtoient aujourd’hui les temples et monuments historiques qui ont défié le
temps et ses vicissitudes. Entre le Palais impérial et le fameux marché de poissons de Tsukiji,
entre le quartier de Ginza avec ses rues commerçantes très animées et celui de Ueno, centre
culturel et populaire de la capitale, qui abrite de nombreux centres commerciaux, parcs
et musées – dont le très intéressant Musée national –, vous balancerez sans cesse entre
modernisme et tradition.

Jour 5

Train Tokyo - Aomori (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

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 6

Voiture Aomori - 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 7

Voiture Lac Towada - Lac Tazawa (1 nuit)

Hôtel 3*

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 8

Voiture Lac Tazawa - Tsuruoka (1 nuit)

Hôtel 3*

Située au milieu de la plaine de Shonai, Tsuruoka est bordée par les montagnes et la mer
du Japon. Chaque année, à la mi-août, a lieu une grande compétition de feux d’artifice aux
bords de la rivière Akagawa qui attire plus de 300’000 personnes. La ville a été fondée par
le clan Sakai, dont vous pourrez découvrir l’histoire au musée Chido.
Jour 9

Voiture Tsuruoka - Niigata (1 nuit)

H
H
H
H
H

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

Hôtel 3* ou 4*

H

La ville de Niigata, chef-lieu de la préfecture éponyme, est située sur l’estuaire de la rivière
Shinano, la plus longue du Japon. Longtemps, Niigata a été un port de premier plan, le
plus important sur la mer du Japon. C’est aujourd’hui une ville industrielle moderne. Mais
Niigata est également célèbre pour la qualité de son riz et de son saké, ainsi que pour l’architecture toute particulière de ses maisons conçues pour un mode de vie adapté aux très
fortes chutes de neige de la région. C’est aussi le port d’embarquement pour l’île de Sado.
Jour 10

Voiture Niigata - Kanazawa (2 nuits)

Jours 10-11

Un voyage à Kanazawa est une plongée unique dans le Japon de l’époque féodale. Ses
rues bordées de résidences seigneuriales, ses anciens quartiers de plaisirs, son château et le
magnifique jardin Kenrokuen en font une destination des plus dépaysantes. Kanazawa est
également un conservatoire de l’artisanat d’art : kimonos en soie Kaga-Yuzen, céramiques
de Kutani et Ohi, laques Wajima traités en feuilles et poudres d’or, etc. Des spectacles de nô
très réputés ou une cuisine traditionnelle renommée participent aussi au grand raffinement
de cette ville.

Jour 12

Voiture Kanazawa - Amanohashidate (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3*

Amanohashitade, l’un des trois plus beaux paysages du Japon, se trouve sur la péninsule de
Tango, réputée pour ses impressionnantes falaises et ses jolies plages. Sur cette langue de
sable de 3,6 km de long et de 40 à 10 m de large poussent près de 8 000 pins, tordus par les
vents. Amanohashidate signifie “le pont du ciel”. De fait, en regardant le paysage à partir
du parc Kasamatsu et en se mettant la tête en bas, entre les jambes, on a l’impression d’un
pont suspendu dans le ciel.
Jour 13

Voiture Amanohashidate - Kinosaki Onsen (1 nuit)

Ryokan

Kinosaki est une station thermale située sur la mer du Japon, très appréciée par les habitants de Kyoto. Réputée pour ses nombreuses sources naturelles bien entretenues, la ville
d’eaux se découvre vêtu d’un kimono léger.
On y trouve le temple des onsen, l’onsen-ji, où selon la tradition l’on devrait prier avant de
s’immerger dans les eaux chaudes. La légende raconte que ce temple fut dédié au moine
qui pria Bouddha pour faire surgir les sources chaudes.
Jour 14

Voiture Kinosaki Onsen - Izumo (1 nuit)

Hôtel 3*

A l’est de la préfecture de Shimane, le grand sanctuaire d’Izumo, ou Izumo-Taisha, est dédié
au dieu shinto Okuninushi-no-Mikoto, créateur et protecteur de la médecine, la sériculture
et l’agriculture, qui l’aurait obtenu en compensation d’un territoire donné à un autre dieu.
Ce serait le plus ancien sanctuaire du Japon, et de fait son existence est avérée depuis au
minimum le 7e siècle. Toutefois, la plupart des bâtiments actuels datent de 1668 et le bâtiment principal de 1744 (ce serait sa 25e reconstruction).
En octobre (du calendrier lunaire), tous les dieux du shintoïsme se rassembleraient dans
deux grands bâtiments rectangulaires du Izumo-Taisha. C’est pourquoi octobre est appelé «
le mois sans dieux » dans tout le Japon, hormis à Izumo où il est appelé « le mois des dieux ».
Jour 15

Voiture Izumo - Tsuwano (1 nuit)

Hôtel 3*

Village au fond de la vallée, Tsuwano est un bourg pittoresque qui a conservé l’ambiance
des siècles passés. Des canaux au cours tranquille sont le domaine de milliers de carpes. De
nombreuses ruelles dévoilent maisons anciennes, temples et sanctuaires, mais aussi musées
et églises. Tous ces édifices racontent l’histoire de la petite ville avec ses grands hommes,
ses heures de gloire et d’autres plus noires.
Jour 16

Voiture Tsuwano - Karatsu (2 nuit)

Jours 16-17

Karatsu est une charmante petite ville célèbre entre autre pour son château et la fabrication de la céramique Karatsu-yaki. La ville est aussi entourée de très beaux paysages, dont
des forêts de pins et des grandes plages où l’on peut se baigner. La douceur de son climat
tout au long de l’année est au autre de ses atouts.

Jour 17

Train Karatsu - Kyoto (4 nuits)

Jours 17-21

Kyoto a été la capitale impériale du Japon entre 794 et 1868. Onze siècles pendant lesquels générations successives des nobles de la cour 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. Kyoto est aussi une capitale
gourmande.

Jours 21

Transfert à l’aéroport en train. Fin des services

Hôtel 3*

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.

