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MERVEILLES DU JAPON

CIRCUIT EN MINI-GROUPE
15 JOURS / 12 NUITS

Dès 5’455.- /pers.
Garanti dès 4 personnes / maximum 8 personnes

VALABLE DE JANVIER À DECEMBRE 2023
Départ de Suisse les jeudis exceptés les 5 et 12 janvier, les 16, 23 et 30 mars, les 6, 20 et 27 avril, le 4 mai, le 13 juillet, 
le 10 août, le 14 septembre, le 5 octobre et les 21 et 28 décembre.
Supplément haute saison les 2 et 9 mars, le 13 avril, les 6, 20 et 27 juillet, les 3, 17 et 24 août et le 21 septembre : CHF 450.-. Sup. single : CHF 950.-. 
Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de disponibilités. Prix à reconfirmer selon disponibilités sur les vols. Supplé-
ments business class, prolongation à la carte: nous consulter.

Vous rêviez de Japon et de ses merveilles ? 
Ce circuit en mini-groupe vous emmènera à 
la découverte de ce pays de contrastes, entre 
modernisme et jardins sublimes, technologie 
de pointe et traditions ancestrales où les 
images de valeureux guerriers samouraïs 
et de belles geishas se mêlent aux fabuleux 
châteaux chargés d’histoire.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève - Dubaï - Tokyo
Départ de Genève (ou Zurich) pour Tokyo via Dubaï. Nuit à bord.

Jour 2 | Tokyo 
Accueil à l’aéroport par un assistant 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’ex-
ploration de la trépidante Tokyo.

Jour 3 | Visite de Tokyo (petit déjeuner) 
Découverte de la ville en transports publics accompagnés de votre guide francophone en commen-
çant par le quartier d’Asakusa avec son atmosphère de vieux Tokyo et son ancien temple bouddhiste 
de Senso-Ji. Continuation par le quartier de Ginza, l’un des plus commerçants de la ville avec ses 
boutiques lumineuses, bars à sushis et enseignes de luxe pour terminer par le quartier affairé de 
Shibuya. 

Jour 4 | Tokyo en liberté (petit déjeuner) 
Journée libre pour arpenter la ville à votre rythme, selon vos envies. 

Jour 5 | Tokyo - Hakone (petit déjeuner et dîner) 
Votre bagage principal sera envoyé directement de Tokyo à Kanazawa. Prévoyez un bagage plus léger 
pour les 2 nuits suivantes. 
Rencontre avec votre guide et trajet en train de Tokyo à Hakone. Explorez la vallée d’Owakudani, 
voguez sur les eaux du lac Ashi au cœur d’une région volcanique qui, par temps clair, permet d’aper-
cevoir le majestueux Mont Fuji. Dîner et nuit en hôtel/ryokan, hébergement traditionnel japonais avec 
bains de source d’eau chaude.

Jour 6 | Hakone - Takayama (petit déjeuner) 
Petit déjeuner japonais, puis départ en voiture puis en train vers Takayama. Visite guidée des prin-
cipaux sites de cette petite ville avec son musée de Yakai Kaikan abritant les chars de festival tra-
ditionnels, ses anciennes maisons de bois, ses boutiques d’artisanat et ses brasseries de saké. Ne 
manquez pas de déguster le fameux bœuf de Takayama.

Jour 7 | Takayama - Shirakawago - Kanazawa (petit déjeuner) 
Départ en bus avec votre guide pour le village typique de Shirakawago, classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco, avec ses maisons aux toits de chaume. Puis, continuation en bus pour Kanazawa.

Jour 8 | Kanazawa (petit déjeuner) 
Visite des principaux sites de la ville: le Kenroku-en (l’un des 3 plus beaux jardins du Japon) avec une 
dégustation de thé et gâteaux, un centre d’artisanat traditionnel, le quartier d’Higashi Chaya et ses 
maisons de thé réputées pour leurs spectacles de geishas ainsi que l’ancien quartier des samouraïs 
et le musée d’art contemporain.

Jour 9 | Kanazawa - Kyoto - Nara - Kyoto (petit déjeuner) 
Envoi des bagages à Kyoto (arrivée le lendemain, prévoir un bagage plus léger pour la première nuit à 
Kyoto). 
Départ en train pour Kyoto, puis Nara. Reconnue pour son patrimoine historique, elle se caractérise 
par ses cerfs en liberté. Découvrez l’un des plus grands et vieux bâtiments en bois du monde, le 
temple Todai-ji et son impressionnante statue de Bouddha. Retour à Kyoto en train. 
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Jour 10 | Kyoto (petit déjeuner) 
Visite de Kyoto en compagnie de votre guide ; le pavillon d’Or, le temple Kiyomizu-dera, le sanctuaire 
de la déesse Inari à Fushimi-ku. 

Jour 11 | Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Hiroshima (petit déjeuner) 
Votre bagage reste à Kyoto, prévoyez un bagage léger pour la nuit à Hiroshima. 
Départ en train pour Hiroshima puis transfert en ferry pour rejoindre Miyajima, cette Île sacrée du 
shintoïsme connue pour son torii « flottant» du sanctuaire Itsukushima bâti dans le sable et classé au 
patrimoine 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. 
Retour à Hiroshima, ville tristement célèbre aujourd’hui relevée de ses cendres et incarnant 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. 

Jour 12 | Hiroshima - Osaka - Kyoto
Départ en direction d’Osaka. Visite du quartier d’Umeda renommé pour ses gratte-ciels, du magni-
fique château d’Osaka et du quartier animé de Dotonbori. Continuation en train sur Kyoto. 

Jour 13 | Kyoto en liberté
Journée libre à Kyoto découvrir cette ville de contrastes à votre rythme au gré de vos envies. 

Jour 14 | Kyoto - Osaka - retour sur la Suisse
Transfert par bus à l’aéroport de Kansai et vol de retour pour la Suisse. 

Jour 15 | Arrivée à Genève ou Zurich

Ce prix comprend :
 ■ Les vols en classe économique et taxes aéroports*.  
 ■ L’accueil et l’assistance francophone. 
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport. 
 ■ L’hébergement pour 12 nuits en chambre double/ twin selon 

programme en hôtels de catégorie moyenne (dont 1 nuit en 
hébergement traditionnel « Ryokan/Onsen »). 

 ■ Les petits déjeuners et 1 dîner.
 ■ Les visites telles que mentionnées au programme avec guide 

local francophone. 
 ■ Tous les trajets tels que mentionnés au programme. 
 ■ 3 envois 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 réser-

vation

VOLS INTERNATIONAUX 
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class.

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.


