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Japon émotions
11 JOURS / 8 NUITS

HONSHU

HOKKAIDO

KYUSHU

RYUKYU ISLANDS

AMAMI SHOTŌ

OKINAWA SHOTŌ

TOKARA RETTŌ

TSUSHIMA

OSTROV
KUNASHIR

HABOMAI
ISLANDS

SHIKOTAN
TŌ

ŌSUMI SHOTŌ

SENKAKU SHOTŌ

SAKISHIMA SHOTŌ

SHIKOKU

Naha

Kagoshima

Osaka

Kyoto

TOKYO

Aomori

Hakodate

Sapporo

Asahikawa

Kushiro

Wakkanai

Mt Fuji

Hakone

Mt Koya

CIRCUIT SEMI-GUIDÉ

Découvrez le caractère unique du Japon à travers 
ce voyage, à la fois organisé et laissant la place aux 
rencontres et aux imprévus puisque vous le parcourez à 
votre rythme. Imprégnez-vous de l’ambiance unique des 
villes de Tokyo et Kyoto avec un guide expérimenté mais 
également en liberté. Faites une halte d’une nuit dans 
un hébergement de charme dans la montagne d’Hakone, 
face au Mont Fuji.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Les étapes incontournables au rendez-vous pour une première découverte. 
 ■ Assistance d’un guide pour visiter Tokyo et Kyoto et pour réserver vos trajets en train avec vos Japan 

Rail Pass.
 ■ Un parcours contrasté entre villes et campagne japonaise.
 ■ 1 nuit en ryokan, hébergement typique de la destination.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève ou Zurich - Dubaï 
Départ de Suisse pour Dubaï puis pour Tokyo Narita. Repas et nuit à bord.

Jour 2 | Dubaï - Tokyo
Accueil à l’aéroport par un assistant anglophone qui vous remettra vos tickets pour le transfert et 
vous indiquera l’endroit où prendre le bus-navette et l’arrêt pour rejoindre votre hôtel. Temps libre 
pour débuter l’exploration de la trépidante Tokyo.

Jour 3 | Tokyo (petit déjeuner)
Journée de visites avec guide local francophone parivé (possibilité de reporter au lendemain). Le 
guide pourra vous aider à réserver vos trajets en utilisant vos Japan Rail Pass pour les jours à ve-
nir. Visite de la tour de Tokyo, réplique rouge de la tour Eiffel puis de l’esplanade du Palais Impérial, 
demeure actuelle de l’Empereur. Balade dans le quartier de Ginza, les « Champs-Elysées » tokyoïtes 
suivie d’une pause thé au charmant jardin Hamarikyu. Enfin, croisière sur la rivière Sumida puis 
découverte de Senso-ji, appelé aussi Asakusa Kannon, le plus ancien temple de Tokyo et son allée 
bordée d’échoppes.

Jour 4 | Tokyo (petit déjeuner)
Journée libre pour arpenter la ville selon vos envies ou profitez de votre Japan Rail Pass pour vous 
rendre à la journée à Nikko, réputée pour la beauté naturelle de ses paysages montagneux, l’archi-
tecture de ses temples et sanctuaires, dont certains sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Jour 5 | Tokyo - Hakone (petit déjeuner et dîner)
Votre bagage principal sera envoyé directement de Tokyo à Kyoto. Prévoyez un bagage plus léger 
pour votre séjour à Hakone. Trajet en train de Tokyo à Odawara. Puis vous profiterez du « Hakone Free 
Pass » pour prendre le train local depuis Odawara et visiter en toute liberté. Explorez ce site et ses 
nombreuses activités, au cœur d’une région volcanique qui, par temps clair, permet d’apercevoir le 
majestueux Mont Fuji. Dîner et nuit en hôtel/ryokan, hébergement traditionnel japonais avec bains 
de source d’eau chaude.

Jour 6 | Hakone - Kyoto (petit déjeuner)
Petit déjeuner japonais et départ en train en direction de Kyoto, ville où vivent encore les secrets de 
l’âme nippone, avec ses magnifiques jardins, temples séculaires et sanctuaires colorés.

Jour 7 | Kyoto (petit déjeuner)
Journée d’excursion guidée à Kyoto avec guide local francophone privé. Visite du splendide pavillon 
d’Or Kinkaku-ji puis du temple bouddhiste Ryoan-ji. Poursuivez avec le château de Nijo, ancienne 
demeure du shogun Tokugawa et avec le temple Kiyomizu-dera. Découvrez enfin le quartier de Gion, 
célèbre pour ses anciennes demeures en bois et ses Geishas. 

Jours 8 et 9 | Kyoto (petit déjeuner)
Journées libres pour arpenter la ville selon vos envies. Profitez aussi de votre Japan Rail Pass pour 
vous rendre à Nara et découvrir son patrimoine historique ou encore Fushimi Inari, grand sanctuaire 
shinto du Japon connu pour ses milliers de portiques vermillon.
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Jour 10 | Kyoto - Osaka - Dubaï (petit déjeuner)
Départ en direction d’Osaka pour prendre votre vol de retour. Avec votre Japan Rail Pass, prenez le JR 
Haruka Express qui vous emmènera jusqu’à l’aéroport pour l’enregistrement sur le vol de retour via 
Dubaï.
Repas et nuit à bord.

Jour 11 | Dubaï - Genève ou Zurich
Correspondance à Dubaï pour le vol de retour en Suisse en début d’après-midi.

Ce prix comprend : 
 ■ Les vols depuis la Suisse et taxes d’aéroports.
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport.
 ■ L’hébergement pour 8 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hôtels de catégorie standard 
(dont 1 nuit en hébergement traditionnel « Ryokan »).

 ■ Les petits déjeuners et 1 dîner.
 ■ Les Japan Rail Pass d’une durée de 7 jours, pour vos 

déplacements en liberté.
 ■ Une journée à Tokyo + une journée à Kyoto avec un 

guide local francophone privé et les visites mention-
nées (possibilité de les modifier selon vos souhaits).

 ■ Le « Hakone Free Pass » sur 2 jours pour visiter Hakone 
en liberté.

 ■ 1 envoi de bagages

Ce prix ne comprend pas :
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons.
 ■ Les repas non mentionnés.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions non mentionnées.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Formalités JAPON pour les citoyens suisses et français :
passeport valable, pour un séjour touristique de maximum 90 jours. Une photo et une empreinte digitale seront prises 
à l’arrivée à la douane, et vous obtiendrez un « visa de séjour temporaire ».

Covid 19
Des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées - nous vous 
les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Allez plus loin
Prolongez votre séjour de quelques nuits à Tokyo  
ou Kyoto ou rajoutez une étape à votre périple parmi 
de nombreuses escapades que nous pouvons vous 
proposer : nous consulter.

Dès 3’390.- / personne
(base 2 personnes / moyenne saison)


