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Premier regard
Petits groupes de 12 à 16 personnes
10 jours / 9 nuits au départ de Suisse
Accompagnement francophone de Voyages et Culture
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Qui n’a pas rêvé un jour d’ouvrir ce grand livre d’images intitulé Japon ? Mont Fuji avec son écharpe de neige ; nuques blanches, ombrelles
rouges et chevelures noires des courtisanes ; lutteurs de sumo prêts à bondir ; bonzes zen ratissant leurs jardins de pierres ; fulgurance d’un
hayku ; raffinement d’une peinture ou d’une calligraphie ; caresses rugueuses des terres cuites ; renards rusés et maléfiques déguisés en samouraïs ; play-stations des générations futures ; sereins sourires intérieurs du Bouddha ; lames de sabre polies ; ceintures de brocart ; algues
comestibles ; éventails ; rondelles de sushi. Il faut sentir, voir, toucher le Japon pour comprendre que ces impressions sont moins contradictoires que complémentaires. Ce « Premier regard » vous y encourage.
8 (1 nuit)

TOKYO

(2 nuits)

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. Dès votre arrivée,
vous partirez visiter l’observatoire Métropolitain,
le sanctuaire Meiji et les rues animées de Shibuya.
Le lendemain, vous vous rendrez à Kamakura, ville
côtière au sud de la capitale, lieu de villégiature
connu pour ses multiples temples et son grand
Bouddha. Le troisième jour sera libre pour vos
propres découvertes : les quartiers de Ginza, Roppongi et de Ueno vous attendent.

W

KANAZAWA

(2 nuits)

Un voyage en train 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 Kenroku-en 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. Vous découvrirez le marché Omicho, le jardin
de Kenroku-en et surtout le château de Kanazawa. Le lendemain, avant de reprendre le train,
une partie de la journée sera libre pour vos propres
découvertes, dont le quartier d’Higashi Chaya ou
simplement la cité historique. N’oubliez pas que
Kanazawa offre des spectacles de nô très réputés
et une cuisine traditionnelle renommée !

Dates et prix par personne en CHF

Prestations

En chambre double
07.03.2019 - 16.03.2019
12.10.2019 - 21.10.2019

4’080
3’980

21.05.2020 - 30.05.2020
13.08.2020 - 22.08.2020

4’490
4’490

Vols internationaux en classe économique •
Logement en hôtels 3* bien centrés avec petitdéjeuner • 5 déjeuners (sans boissons) • Visites
selon programme avec guide et bus privé ou
transports publics • 1 journée libre à Tokyo et
Kyoto et 1 demi-journée libre à Kanazawa • Tous
les transferts d’arrivée et de départ en transports
publics • Transport de ville en ville en train 2e
classe • Documentation de voyage • Réunion
d’information avant le départ.

Supplément chambre individuelle : 495
Délai d’inscription :
2 mois avant le départ
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KYOTO

(4 nuits) 8

Kyoto a été la capitale impériale du Japon entre
794 et 1868. Onze siècles pendant lesquels des
générations successives de 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.
Pendant deux journées intenses de visites guidées, vos yeux seront littéralement comblés par
la beauté : temples et jardins de Kinkaku-ji, Kiyomizu, Shisen-do et Daigo-ji, Pavillon d’argent
de Ginkaku-ji, sanctuaires de Fushimi Inari et de
Heian, quartiers de Ninen-Zaka, Sannen-Zaka et
Gion. Le dernier jour sera libre avec la possibilité
de compléter vos visites selon vos goûts ou d’opter
pour une excursion à Nara.

Non compris : 3 déjeuners, dîners, boissons,
dépenses personnelles, visites et excursions durant
les journées libres, pourboires aux guides et
chauffeurs.
Modifications réservées. Prix selon tarifs et taux
de change en vigueur le 20.11.2018.
Sont applicables les conditions générales sous
www.voyages-et-culture.ch

