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Arrivée à Osaka
Osaka W Himeji
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14 jours / 13 nuits
Dates à choix

Sur les pas des samouraïs
A l’époque Edo, les samouraïs qui dirigeaient l’île ont fait construire un réseau de 5 routes reliant
entre elles les villes principales du royaume. Celle menant de la capitale Edo (Tokyo) à l’ancienne cité
impériale de Kyoto était certainement la plus importante. La Nakasendo, comme son nom l’indique
« traversant les montagnes du centre », s’étendait sur 532 km ponctués de 69 aires de repos allant de la
simple auberge à des relais commerciaux devenus des villes par la suite. Les samouraïs sont au cœur de
ce voyage que vous effectuerez parfois en train, parfois à pied, à la découverte des châteaux et autres
témoignages du XVIIIe siècle. Deux de ces relais, Tsumago et Magome, ainsi que la route les reliant, ont
été conservés et vous pourrez à loisir vous pénétrer des légendes de l’honorable chevalerie japonaise.

Prix indicatifs par pers. en CHF Hôtels simples

Hôtels supérieurs

dès 2 participants

7’830

8’430

dès 6 participants

4’980

5’500

Prestations

- Transferts et transports en train (2e classe) et en bus local
- Logement en hôtels en chambre double avec petit-déjeuner
- Logement en ryokan et minshuku avec petit-déjeuner et dîner japonais (3 nuits)
- Programme de visites complet avec entrées aux sites
- 3 jours de randonnée
- Transport séparé des bagages (1 pièce par personne)
- Guides locaux anglophones
- Documentation de voyage

Remarques

Prix décembre 2018. Vols internationaux et supplément haute saison non inclus.

- En groupe privé dès 6 personnes : séance d’information

Pour de plus amples renseignements, nous vous conseillons volontiers sur rendez-vous.

Informations, conseils et réservation :

VOYAGES ET CULTURE

Rue de Bourg 10, CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41
info@voyages-et-culture.ch - www.voyages-et-culture.ch

Fiabilité– sécurité!

Membre de la Fédération Suisse
des Agences de Voyages

