LE JAPON

Cerisiers en Fleur au pays du soleil levant

Circuit 12 jours / 10 nuits
Du 06 au 16 avril 2022
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Sous réserve du plan de vol 2021

VOTRE ITINERAIRE

Mont Koya

Hakone

De Tokyo, mégalopole active et moderne, à Kyoto, ville sereine et
traditionnelle, en passant par le mont Koya, paisible retraite bouddhique,
parcourez l’essentiel du Japon. Temples, échoppes, châteaux et jardins
ponctueront votre voyage au pays du Soleil levant.

VOTRE PROGRAMME
Jour 01 : Paris  Tokyo
Rendez-vous à l’aéroport de votre ville de départ pour votre vol à destination de
Tokyo via Paris CDG sur vols réguliers Air France.
Décollage à destination de Tokyo
Nuit à bord.
Jour 02 : Tokyo
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Arrivée à Tokyo.
A votre arrivée, accueil par votre guide et transfert en ville pour un
déjeuner en ville.
Arrêt à l’observatoire de la mairie de Tokyo, situé dans le quartier des affaires
de Shinjuku.

Immense, incroyable, surprenant, enivrant, magique, les qualificatifs pour
décrire ce quartier ne manque pas tant il est impossible d'exprimer la sensation
que l'on a en parcourant les artères de ce lieu. Foule immense, festival de néons
en tout genre, restaurants par milliers, boutiques par centaines, Shinjuku est le
grand centre de Tokyo.
Montée au 45eme étage de la mairie afin d’admirer un superbe panorama sur
la ville et même le Mont Fuji par beau temps.
Transfert et installation à votre hôtel.
Dîner. Nuit à l’hôtel Monterey Ginza 4*NL (ou similaire)
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L'Hôtel Monterey Ginza reste un exemple de l'architecture française à Tokyo. Il est idéalement
situé au cœur de Ginza, le quartier commerçant de Tokyo. La réception est ouverte 24h/24 et
met à votre disposition un ordinateur, moyennant un supplément. Des services de blanchisserie
et de nettoyage à sec sont assurés. Les 224 chambres comprennent la climatisation, un
réfrigérateur, un bureau et une télévision par satellite à écran plat. La salle de bains privative
est pourvue d'articles de toilette et d'une baignoire.
Jour 03 : Tokyo
Petit déjeuner.
Journée de visite de Tokyo (en métro).
Explorer Tokyo, c’est parcourir plusieurs villes et villages regroupés en un même
site, c’est traverser un espace contrasté, c’est passer de l’agitation ultramoderne
d’un quartier comme Shinjuku à l’animation empreinte de nostalgie de la vieille
ville, parcourue d’étroites ruelles. C’est aussi éprouver le plaisir rare de se laisser
entraîner par toute une palette de sensations nouvelles et par le mouvement
perpétuel de cette ville plus accessible qu’on ne le croit…
Découverte de la place du Palais Impérial.

Puis du marché Tsukiji.
Le marché aux poissons de Tsukiji est le plus
grand marché de gros du monde pour les poissons
et fruits de mer. Communément appelé marché aux
poissons, on y trouve également des fruits et
légumes. Une expérience unique!
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Cours de cuisine pour préparer des sushis avant de les déguster lors de
votre déjeuner.

Découverte du quartier d’Asakusa, le long de la rivière Sumida.

Petit village sur la rive ouest de la rivière Sumida, qui se développa autour du
temple Sensô pendant l'ère Edo (1610-1868). C’est aujourd'hui le quartier le plus
populaire de Tokyo où vit encore l’esprit du « vieil Edo » baigné de tradition. Le
temple d’Asakusa Kannon en est le point central et la rue commerçante qui y
mène, la «Nakamise Dori» propose aux promeneurs de nombreuses boutiques
d’objets traditionnels.
Retour à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

FORMATION KEWALE
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Jour 04 : Tokyo
Petit déjeuner.
Découverte du quartier de Shibuya
très animé avec l’avenue Omotesando,
les Champs Elysées de Tokyo et
Harajuku.
Visite du sanctuaire Meiji.

Ce sanctuaire est dédié aux âmes divines de l'Empereur Meiji (mort en 1912) et
de sa femme, l'Impératrice Shōken
(morte en 1914). En réalité, les deux
époux reposent à Kyoto. Le temple a été
détruit par les bombardements de 1945
et reconstruit en 1958. Il marque un
trait d'union entre le Japon traditionnel
et l'ouverture à la modernité. C'est le
plus grand lieu de culte shintoïste du
pays.
Déjeuner dans un restaurant local.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
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Jour 05 : Tokyo – Hakone & le mont Fuji

Petit déjeuner.
Journée d’excursion à Hakone qui se trouve à quelques heures de Tokyo.

Le gouvernement de l’époque Edo (1603-1868) avait mis en place un grand
nombre de zones de contrôle des voyageurs sur les routes principales. Hakone
est l’un des plus importants.
Promenade en bateau sur le lac
Ashi d’où vous pourrez
admirer le Mont Fuji.
Déjeuner.
Montée
en
téléphérique
jusqu’au Mont Komagatake
d’où vous jouirez d’une très belle
vue sur le lac Ashi.

Retour à Tokyo. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 06 : Tokyo → Hiroshima
Petit déjeuner.
Note : Vos valises partiront pour Kyoto. Un petit sac sera donc nécessaire pour la nuit à
Hiroshima.
Transfert à la gare de Tokyo.
Départ à bord du train express pour Hiroshima.
Arrivée à Hiroshima

Le train est le meilleur moyen de découvrir le Japon mais aussi la société
japonaise : tous les âges s’y côtoient. Si le train en général fait partie du paysage,
s’il est présent dans tous les aspects de la culture nipponne, le Shikansen tient
une place particulière. Ce TGV nippon, propre, confortable et performant, est
aussi l’image de l’avance technologique du pays sur ses voisins et fait la fierté
des Japonais.
Déjeuner à la Japonaise « bento
japonais » panier repas traditionnel et
incontournable.
Départ pour la visite d’Hiroshima.
Capitale
d’une
région côtière
industrialise, dynamique dont les
habitants confiants mentionnent
rarement le lien avec les horreurs de la
guerre.
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Visite du parc du Mémorial de la Paix et de son musée. Symboles
commémoratifs qui jouent un rôle d’avertissement pour les générations futures.
Installation à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel Hiroshima Washington 3*NL (ou
similaire).

L’Hiroshima Washington Hôtel est situé à proximité du mémorial de la paix et du château
d'Hiroshima. L’hôtel vous propose des hébergements avec connexion Wi-Fi gratuite. Le petitdéjeuner buffet est composé de plats japonais et occidentaux. Enfin, l’hôtel offre également un
accès facile à plusieurs boutiques et restaurants à proximité. Les chambres climatisées de
l'Hiroshima Washington Hotel disposent d'une télévision à écran plat avec service de vidéos à
la demande, d'un réfrigérateur et d'une bouilloire électrique accompagnée de sachets de thé vert.
Elles comprennent une salle de bains privative pourvue de chaussons.

Jour 07 : Hiroshima - Miyajima - Kyoto
Petit déjeuner.
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Départ en train pour Miyajimaguchi puis traversée en ferry sur l’île sacrée de
Miyajima, haut lieu du shintoïsme.

Miyajima signifie littéralement «
île sanctuaire » car c’est le lieu
sacré depuis15 siècles. Cette île
compte parmi les trois plus
célèbres paysages du Japon.
Découverte
du
sanctuaire
d’Itsukushima,
classé
au
patrimoine
mondial
de
l’humanité.

Semblant flotter sur l’eau, son grand torii rouge symbolise aussi fortement le
Japon que le mont Fuji.
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Déjeuner dans un restaurant local.

Ferry de retour vers Miyajimaguchi et retour en train à Hiroshima.
Continuation à bord du train rapide pour Kyoto.
Arrivée à Kyoto.
Transfert à l’hôtel et installation.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel Daiwa Roynet 3* (ou similaire).

Situé à seulement 4 minutes à pied de la sortie Hachijo Est de la gare de Kyoto, le Daiwa
Roynet Hotel Kyoto-Hachijoguchi a ouvert ses portes en 2010. L'établissement comporte en
outre des bornes Internet que vous pourrez utiliser gratuitement, ainsi qu'une laverie
automatique. Le personnel de la réception ouverte 24h/24 propose des services de bagagerie et
de nettoyage à sec. Les 192 chambres de l'établissement affichent une décoration sophistiquée.
Modernes et climatisées, elles sont dotées d'une connexion Internet par câble et d'une connexion
Wi-Fi gratuite, ainsi que d'une télévision à écran LCD de 66 cm. Elles disposent également
d'une salle de bains privative pourvue de chaussons et d'une baignoire avec douche.

FORMATION KEWALE
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Jour 08 : Kyoto
Petit déjeuner.
Départ pour un tour panoramique de la ville de Kyoto.

Découverte du temple Ryoanji, magnifique exemple du fameux jardin zen
japonais.

Le plus célèbre des jardins secs du
Japon.
Demeure
aristocratique
pendant la période Heian, le site a
ensuite été converti en temple zen
bouddhiste en 1450. Il appartient
maintenant à l’Ecole de Myoshinji de
la secte zen bouddhiste de Rinzai. C’est l’endroit parfait pour une petite
méditation après une matinée bien chargée.
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Visite du temple Kinkakuji, célèbre pour la beauté de son Pavillon d'or, au toit
doré à l'or fin.

À l'origine construite comme une villa de retraite pour le Shogun, elle est
devenue, après sa mort et à sa demande, un temple bouddhiste. C’est
aujourd’hui l’un des temples les plus célèbres de Kyoto.
Visite du Château de Nijo, à l’architecture plus somptueuse, et qui fut la
demeure du shogun Tokugawa Ieyasu lors de ses rares visites dans la cité.
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Déjeuner dans un restaurant local.
Puis, balade dans le quartier traditionnel de Gion.
Véritable quartier de divertissements et de geishas, il vous transporte dans une
ambiance de contrastes (façades en bois, anciennes chaya-maison de thé-, les
discothèques, les cabarets…)

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
Jour 09 : Kyoto
Petit déjeuner.
Le matin, continuation de la visite de Kyoto.
Visite du Hall shintoiste de Sanjusangendo.
Un long hall en bois abrite les 1001 statues de Kannon, Bodhisattva, qui datent
du XIII° siècle.
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Visite du temple de Kiyomizudera.

Le temple Kiyomizu-dera est peut-être le plus apprécié des temples de Kyoto et
il occupe un rang majeur dans l'esprit des Japonais. La véranda du temple, qui
s'avance sur le flanc d'une montagne, est soutenue par des colonnes en bois de 13
mètres de haut. Le hall principal, avec son toit typique à arêtes en écorces de
cyprès, repose à l'arrière de la véranda et abrite une statue de valeur inestimable
du
Bodhisattva
de
la
compassion Kannon. De la
véranda, on peut apprécier à
l'est une superbe vue jusqu'audelà de la ville de Kyoto.
Déjeuner dans un restaurant
local.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Kyoto - Nara - Mont Koya (120km)
Petit déjeuner.
Note : Vos valises partiront pour Osaka. Un petit sac sera donc nécessaire pour la nuit au Mont Koya.

Départ vers Nara, berceau des arts et de l’artisanat japonais.
En cours de route, arrêt au sanctuaire Fushimi Inari Taisha et son allée de
torii.
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Continuation vers Nara.
Visite du Temple de Todaiji, le plus grand bâtiment en bois du monde, dont la
statue de bronze de Bouddha est la plus grande du monde.

Visite du sanctuaire shintoïste Kasuga.
Établi en 768 et reconstruit plusieurs fois au cours des siècles, c'est le mausolée
de la famille Fujiwara. L'intérieur est célèbre pour ses nombreuses lanternes de
bronze, alors que l’extérieur se distingue par ses nombreuses lanternes de pierre
qui mènent au monument
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Déjeuner dans un restaurant local.
Continuation vers le Mont Koya.

À 1000 m d'altitude, le mont Koya est un haut lieu du bouddhisme japonais. A
son sommet situé dans le quasi-parc national de Koya-Ryujin, se trouve le
temple Kongobu-ji, fondé en 816 par le moine Kukai, devenu le temple principal
du bouddhisme Shingon, branche ésotérique du bouddhisme japonais. Depuis,
120 temples et monastères ont été installés sur la montagne, en faisant un centre
religieux de premier plan. Certains d'entre eux proposent un hébergement aux
pèlerins et aux visiteurs, ou des repas végétariens, ou également la possibilité de
s'initier à la pratique de zazen, la méditation zen. Le site est classé au
patrimoine mondial de l'Unesco.
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Dîner végétarien et nuit dans un Monastère (tatami)
Bon à savoir : sanitaire et salle de bain privé.

.

Votre monastère : Fukuchi Inn (ou similaire)
Ce grand temple bouddhiste traditionnel est l'un des plus anciens temples sur le mont Koya
(Koyasan).

FORMATION KEWALE
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Jour 11 : Mont Koya - Osaka (100km)
Possibilité, dès l’aube, d’assister à une cérémonie de prières et de
méditation avec les moines.

Petit déjeuner (végétarien) au temple.
Découverte à pied de la ville avec visite du temple de Kongobuji et de la
nécropole d’Okuno.
Kongobuji signifie «Temple de la Montagne du Diamant» où vous pourrez
découvrir le plus grand jardin de pierre du Japon avec ses cent quarante pierres
de granit disposées de façon à suggérer un couple de dragons émergents des
nuages pour protéger le temple.

Déjeuner dans un restaurant local.
Départ en direction d’Osaka.
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Visite libre du quartier de Namba avec la rue couverte Shinsaibashi, où les
échoppes traditionnelles côtoient les enseignes prestigieuses et les grands
magasins.

Transfert à votre hôtel.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel Il Cuore Namba 4* (ou similaire).

L’hôtel IL Cuore Namba propose des chambres modernes dotées d'une salle de bains privative
et d'une télévision à écran LCD. Il sert un petit-déjeuner buffet et abrite des bornes Internet en
libre-service dans le hall. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout
l'établissement.
Jour 12 : Osaka  Paris*
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport pour votre retour sur vol régulier Air France à destination
de Paris.
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Décollage à destination de Paris Charles de Gaulle (*ou autre via selon plan de
vol)
Arrivée à Paris. Continuation pour votre ville si vous êtes en correspondance.
Fin de nos prestations.

* Photos non contractuelles.
L’ordre des visites peut être modifié mais l’intégralité du programme sera respectée.

TARIFS ET CONDITIONS
Prix par personne en chambre Double
Supplément Single : 690€

5 290 €

Tarifs valables sur la base de 30 participants minimum pour un départ en avril 2022
Plan de vol sous réserve de confirmation
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CE TARIF COMPREND
- Les vols internationaux Paris /Tokyo et Osaka/Paris sur vols réguliers Air
France ou autre – selon plan de vol 2021
- Les taxes aéroportuaires de 328 EUR à ce jour et ré ajustables jusqu’au jour
d’émission des billets
- Les transports et transferts privatifs et publics (train + ferry + métro)
mentionnés au programme
- L’hébergement de 10 nuits en chambre double dans les hôtels 3* Sup /4 * (n.l)
ou temple mentionnés ou similaires :
- La pension complète du déjeuner du jour 02 au petit déjeuner du jour 12
- Les services d’un guide accompagnateur francophone de Tokyo à Osaka (sauf
pendant les moments libres mentionnés et les heures de formation)
- Les droits d’entrée durant les visites mentionnées
- Eau minérale à tous vos repas
- Les assurances Annulation / Assistance / Bagages
CE TARIF NE COMPREND PAS
- Les boissons autres que celles mentionnées lors des repas
Le pré et post acheminement de province 150€ - selon disponibilité au moment
de votre réservation
- Toutes activités non mentionnées au programme ou dans la rubrique « ce tarif
comprend »
La formation professionnelle Kéwalé
- Les pourboires, port des bagages et autres dépenses personnelles
Nos tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et ont été calculés le 08 avril 2021 en
fonction des données tarifaires connues ce jour. Susceptible de réajustement en fonction de la disponibilité au moment de
la réservation.
CGV www.havasvoyages.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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Formalités pour les ressortissants français
Passeport en cours de validité et valide jusqu’à la date du retour.
Décalage horaire
+ 8 h en hiver. + 7 h en été.
Langue
La langue officielle est le japonais. Cependant la plupart des Japonais étudient l'anglais au lycée. Il est
conseillé parfois de passer par l’écriture pour être certain de bien vous faire comprendre.
Monnaie
La monnaie locale est le Yen (JPY).
Vous pourrez retirer de l’argent dans des distributeurs automatiques situés dans les bureaux de poste
(ATM) avec une carte Visa.
À noter que hormis quelques grandes postes centrales ouvertes tous les jours, les autres sont ouvertes
en semaine de 9h à 17h et fermées le week-end. Il faut donc prévoir de retirer de l'argent avant le weekend.
Pourboires et marchandage
Au Japon, on ne donne pas de pourboires. Une majoration est déjà comprise dans les tarifs.
Vous pouvez toutefois remercier une personne en lui offrant un présent, notamment qui vient de
Paris. Sachez que celui-ci peut être refusé. Il ne sera en tout cas jamais ouvert devant vous, car on
n’ouvre pas un cadeau devant la personne qui vous l’a offert.
Il n’est pas de coutume de marchander, contrairement aux autres pays d’Asie.
Electricité
Les prises sont à fiches plates, les adaptateurs sont indispensables et sont généralement disponibles à
la réception des hôtels.
Climat
Le printemps japonais (de mars à mai) est très agréable, avec son ciel dégagé et ses cerisiers en fleur.
C’est sans doute la saison la plus célébrée.
L’automne (de septembre à novembre) est également une saison idéale pour voyager au Japon :
températures de rêve et couleurs superbes sont au rendez-vous. L’hiver (de décembre à janvier), les
températures sont assez voisines de la France et il fait souvent très beau. Les bâtiments traditionnels
étant mal isolés, pensez à bien vous couvrir pour les visites.
Il y a une petite saison des pluies de mi-juin à mi-juillet, suivie d’un été chaud et humide.
Santé
Aucune vaccination n’est obligatoire.
Conseils Vestimentaires
Pensez à toujours vérifier les prévisions météo sur internet avant de partir, pour éviter les surprises.
Optez pour des chaussures faciles à enlever, car il faut se déchausser avant d’entrer dans les temples et
les hôtels traditionnels.
Cuisine
Très variés et préparés tout en finesse, les plats japonais sont raffinés et élégamment présentés. Les
spécialités sont multiples. Arrivent en tête les sushis et sashimis, plats traditionnels cuisinés à base de
poisson cru et de riz. Poissons, crevettes, fruits de mer et blanc de poulet sont accompagnés de riz
blanc, de nouilles ou d’une grande variété de légumes (algues, haricots japonais, choux, soja, etc.).Au
Japon, les aliments composant votre repas peuvent être crus, cuits, bouillis ou grillés.
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Les boissons locales sont le thé, la bière (alcool le plus vendu au Japon) et le saké.
Téléphone
Pour téléphoner de la France vers le Japon, composez le 00 + 81 + l’indicatif de la ville (Tokyo : 3 /
Sapporo : 11 / Yokohama : 45 / Kawasaki : 44 / Kobe : 78 / Kyoto : 75 / Osaka 6) + le numéro du
correspondant.
Pour téléphoner du Japon vers la France, sélectionnez un opérateur international et composez son
indicatif.
Il y en a trois :
NTT: 0033-010 / SoftBank Telecom: 0041-010 / KDDI: 001-010
Puis 33 (indicatif de la France) + le numéro du correspondant (sans le 0 initial).

Bon voyage !
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