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LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Semi-liberté (avec Japan Rail Pass) et 2 jours accompagnés par un guide local francophone privé.
 ■ Hormis les incontournables Kyoto et Tokyo, découverte de Naoshima, réputée pour ses musées 

d’art, et des Alpes japonaises.
 ■ 1 nuit en ryokan, hébergement traditionnel avec bains de source d’eau chaude et matelas futon.

Explorez ce pays fascinant et énigmatique où 
l’immensité des gratte-ciel et l’animation de Tokyo 
contrastent avec la quiétude des Alpes japonaises, 
l’héritage culturel de Kyoto, le mystérieux Mont Fuji 
et les fabuleux musées d’art de Naoshima. A votre 
rythme ou en profitant des connaissances d’un guide 
local francophone, la diversité du Japon et ses trésors 
millénaires ne pourront que vous laisser émerveillés !

Nature, traditions et innovations
15 JOURS / 12 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève ou Zurich - Dubaï 
Départ de Suisse pour Dubaï puis pour Osaka. Repas et nuit à bord.

Jour 2 | Dubaï – Osaka - Tokyo (= jour 1 du détaillé actuel)
Accueil à l’aéroport d’Osaka par un assistant anglophone qui vous remettra vos tickets pour le transfert en 
minibus-navette vers Kyoto et vous indiquera l’arrêt pour rejoindre votre hôtel. Il vous assistera également 
pour échanger vos Japan Rail Pass et éventuelle réserver les trajets dont vous aurez besoin (du jour 4 au 
jour 10).

Magnifiques jardins, temples séculaires, sanctuaires colorés… C’est à Kyoto que vivent encore les secrets 
de l’âme nippone !

Jour 3 | 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 et avec le temple Kiyomi-
zu-dera. Découvrez enfin le quartier de Gion, célèbre pour ses anciennes demeures en bois et ses Geishas.

Jour 4 | Kyoto (petit déjeuner)
Le lendemain, découvrez les alentours ou arpentez la ville à votre guise (voir les différentes rubriques « allez 
plus loin » de cette brochure ou nous consulter).

Jour 5 | Kyoto - Hiroshima - Miyajima (petit déjeuner et dîner)
Si vous le souhaitez, votre bagage principal peut être laissé à l’hôtel à Kyoto. Prévoyez dans ce cas un bagage 
plus léger pour les 2 nuits suivantes, à Miyajima et Naoshima. 

Avec vos Japan Rail Pass, rejoignez Hiroshima. Tristement célèbre, la ville est aujourd’hui relevée de ses 
cendres et incarne l’espoir de la paix. Cette étape sera l’occasion de découvrir l’unique bâtiment conservé 
en l’état, le dôme de la Bombe A, et le musée de la Paix. 

Puis prenez un ferry (toujours inclus avec les Japan Rail Pass), pour rejoindre Miyajima, cette Île sacrée du 
shintoïsme connue pour son torii «flottant» du sanctuaire Itsukushima bâti dans le sable et classé au patri-
moine mondial de l’Unesco. Le mont Misen, très apprécié des randonneurs, est entouré d’une luxuriante 
forêt dont les érables rouges sont particulièrement beaux à l’automne. Ils jalonnent le parc de Miyajima où 
déambulent environ cinq cents cerfs en liberté. Dîner et nuit en hébergement traditionnel ryokan.

Jour 6 | Miyajima - Naoshima (petit déjeuner)
Petit déjeuner japonais puis trajet vers Naoshima, avec vos Japan Rail Pass. Vous prenez ainsi le ferry 
jusqu’à Miyajimaguchi, puis le train local jusqu’à Hiroshima (env. 30 min.). Puis changement pour le train 
à grande vitesse vers Okayama (env. 45 min.) et nouveau changement vers Uno (via Chayamachi) (env. 
1h). Depuis la gare de Uno, rendez vous à pied vers le port pour prendre le ferry vers Naoshima (billets de 
ferry à payer sur place). A l’arrivée, une navette est disponible pour rejoindre votre hôtel Benesse House 
(disponibilités restreintes, à réserver bien à l’avance).

L’île de pêcheurs de Naoshima est le lieu de projets artistiques novateurs et accueille de nombreux musées 
à ne pas manquer. L’architecte Tadao Ando en a conçu les audacieux musées minimalistes et l’île abrite de 
belles collections d’art contemporain.

Jour 7 | Naoshima - Kyoto (petit déjeuner)
Retour en ferry vers le port de Uno (billets de ferry à payer sur place). Puis, avec vos Japan Rail Pass, rejoi-
gnez Okayama en train (via Chayamachi) (env. 1h) pour reprendre le train à grande vitesse vers Kyoto (env. 
1h30) pour une nuit de transition avant de rejoindre les Alpes Japonaises.
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Jour 8 | Kyoto –Kanazawa (petit déjeuner)
Bagage principal envoyé directement de Kyoto à Tokyo. Prévoyez un bagage plus léger pour les deux nuits 
suivantes. Départ en train pour Kanazawa avec vos Japan Rail Pass (env. 2h). Au cœur des Alpes japonaises, 
découvrez ici l’un des 3 plus beaux jardins du Japon, le Kenroku-en, un quartier préservé de l’ère Edo ou 
encore une très belle maison de samouraï avec son jardin zen.

Jour 9 | Kanazawa - Shirakawago - Takayama (petit déjeuner)
Départ en bus (inclus) pour Shirakawago, village typique avec ses maisons aux toits de chaume. Après la 
balade dans le village, bus (inclus) vers Takayama pour découvrir son fameux bœuf, ses anciennes maisons 
de bois, boutiques d’artisanat et brasseries de saké.

Jour 10 | Takayama - Tokyo (petit déjeuner)
Avec vos Japan Rail Pass, train local jusqu’à Nagoya (env. 2h30) puis changement pour le train à grande 
vitesse jusqu’à Tokyo (env. 1h30). Temps libre pour débuter l’exploration de la trépidante Tokyo (que vous 
découvrirez plus en détails avec votre guide, le jour 11).

Jour 11 | Tokyo - Hakone - Tokyo (petit déjeuner)
Aller-retour en train (avec vos Japan Rail Pass) pour Hakone et visite de cette région volcanique. Vous 
rejoignez ainsi la gare d’Odawara depuis laquelle vous utilisez vos « Hakone Free Pass » (inclus) qui vous 
donnent accès aux transports et aux différentes curiosités. Vues panoramiques sur le Mont Fuji (selon la 
météo), montée jusqu’à la 5e station, puis trajet en téléphérique au-dessus de fumerolles sulfureuses et 
petite croisière sur le lac de cratère Ashi.

Jour 12 | Tokyo (petit déjeuner)
Journée de visites avec guide local francophone privé. Visite de la tour de Tokyo puis de l’esplanade du 
Palais Impérial, demeure actuelle de l’Empereur. Balade dans le quartier de Ginza suivie d’une pause thé 
au charmant jardin Hamarikyu. Enfin, croisière sur la rivière Sumida puis découverte de Senso-ji, le plus 
ancien temple de Tokyo.

Jour 13 | Tokyo (petit déjeuner)
Temps libre pour votre propre découverte de la ville ou possibilité d’organiser des excursions sur demande.

Jour 14 | Tokyo – Dubaï (petit déjeuner)
Transfert en bus pour l’aéroport de Tokyo pour l’enregistrement sur le vol de retour via Dubaï.

Repas et nuit à bord.

Jour 15 | Dubaï – Genève ou Zurich
Correspondance à Dubaï pour le vol de retour en Suisse en début d’après-midi.

Zoom
Le onsen est un bain de source thermale naturellement 
chaude grâce à l’activité volcanique,
généralement commun, intérieur ou extérieur. La nudité y 
est de rigueur, suivez les règles d’usage et
ressourcez-vous à la manière des japonais pour ce rituel 
de bien-être ancestral, dans votre ryokan à
Miyajima ou lors de votre journée à Hakone.

Dès 4’690.- / personne
(base 2 personnes / moyenne saison)



4

Ce prix comprend : 
 ■ Les vols depuis la Suisse et taxes aéroports
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport en transports 

collectifs.
 ■ L’hébergement pour 12 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 (du jour 4 

au jour 10), 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).

 ■ Les billets de bus de Kanazawa à Shirakawago puis 
pour Takayama (jour 8).

 ■ Le « Hakone Free Pass » (jour 10).
 ■ 1 envoi de bagages.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les trajets entre les gares ou port et les hôtels.
 ■ 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
Prévoyez des activités insolites japonaises : cours de fabrication de sushis, dîner avec une Maïko ou encore cérémonie du 
thé. De nombreux modules, à la journée ou sur plusieurs jours, sont possibles sur demande. Voici des exemples d’évasions 
à la journée:

Nara
Depuis Kyoto ou Osaka
Cette ancienne capitale du Japon se caractérise par son patrimoine historique et ses cerfs qui s’y déplacent en liberté. Ses 
principaux points d’intérêts peuvent se visiter à pied. Découvrez ainsi le temple de Todai-ji, l’un des plus grands et vieux 
bâtiments en bois du monde, avec son impressionnante statue de Bouddha, le temple Kofuku-ji et sa pagode, ainsi que le 
sanctuaire Kasuga Taisha et ses 3’000 lanternes de pierre.

Kamakura
Depuis Tokyo
Ville côtière de la baie de Sagami, elle est un lieu de villégiature pour les Tokyoïtes et touristes étrangers qui viennent en jour-
née visiter ses multiples temples, son grand Bouddha et profiter de la plage. Kamakura est surtout connue pour sa grande 
statue de Bouddha assis, mais de nombreux autres lieux sont intéressants à visiter.


