
DÉcouverteJapon

7 jours
6 nuits

TOKYO - KYOTO

À partir de

275 121 xpf/pers. TTC*

*Prix TTC à partir de, par personne en XPF, base 2. Valable jusqu’en juin 2020 hors haute saison. Inclus : accueil et assistance francophone, les hébergements, les transferts mentionnés
à l’itinéraire, la carte SUICA, les excursions mentionnés à l’itinéraire, les repas mentionnés à l’itinéraire, mini routeur wifi. Conditions particulières de ventes et d’annulations. Tarif communiqué
sous réserve de disponibilité. Aucun remboursement pour des prestations non utilisé. Circuit 100% personnalisable. Tarif établis en fonction des taux de change au 4 octobre 2019.



JOUR 3 : Tokyo
- Petit-déjeuner à l’hôtel.
- Visite libre des univers de la mégalopole japonaise
ou escapade dans les environs à Kamakura ou
Nikko.
- Déjeuner et dîners libres.
- Nuit en hôtel VISTA PREMIO AKASAKA ou
similaire 3***.

JOUR 4 : Tokyo > Kyoto (2h20)
- Petit-déjeuner à l’hôtel.
- Destination Kyoto, l’ancienne capitale impériale,
riche en patrimoine pour une immersion totale, au fil
des traditions.
- Dîner libre.
- Nuit en ryokan avec diner traditionnel inclus.

JOUR 5 : kyoto
- Petit-déjeuner au ryokan.
- Continuation vers Osaka, vibrante capitale du Sud.
Rendez-vous sous les néons de la ville avec les locaux,
rieurs et bons vivants, bonne ambiance garantie !
Journée libre à Kyoto pour faire des emplettes ou nous
vous suggérons de vivre des expériences uniques telles
que la cérémonie du thé, endosser le rôle d’un
samouraï, pratiquer un entrainement Ninja ou découvrir
le monde clos des maikos…

- Déjeuner et dîner libres.
- Nuit en hôtel THE FLAG SHINSAIBASHI ou similaire 3***

JOUR 6 : kyoto - nara
- Petit-déjeuner à hôtel.

- Escapade à Nara, première capitale du Japon :
célèbre pour ses daims et son grand Bouddha,
emblématique des prémices du Japon impérial.
Retour à Kyoto.
- Déjeuner et dîner libres.
- Nuit en hôtel THE FLAG SHINSAIBASHI ou
similaire 3***

JOUR 7 : kyoto > Osaka (1h30)
départ, vol retour
- Petit-déjeuner à l’hôtel. Selon votre heure de
départ, vous pouvez profiter de cette dernière
journée pour faire vos derniers achats avant le
départ de Osaka-Kansai.

Fin de nos services.

JOUR 1 : arrivée Tokyo

- Arrivée à Tokyo, accueil et prise en charge francophone,
transfert (1h environ) et première découverte.
- Déjeuner et dîner libres.
- Nuit en hôtel VISTA PREMIO AKASAKA ou similaire
3***.

JOUR 2 : Tokyo
- Petit-déjeuner à l’hôtel.
- Journée libre à Tokyo pour découvrir la ville et ses
quartiers emblématiques de jour comme de nuit.
Guide ou activités en option.
- Déjeuner et dîner libres.
- Nuit en hôtel VISTA PREMIO AKASAKA ou similaire
3***.
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7 jours
6 nuits

DÉcouverteJapon
TOKYO - KYOTO

À partir de

275 121 xpf TTC*/pers.

Première découverte courte du Japon. Partez à la rencontre de l’esprit du Japon en
abordant le pays par sa gigantesque capitale, Tokyo et son ambiance futuriste. Découvrez

l’impériale de Kyoto qui vous ouvrira ses portes, pour un séjour riche en saveurs et

Une approche tant futuriste que traditionnelle !
1 nuit en ryokan pour dormir à la japonaise et vivre l’expérience des sources chaudes.
Plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
Une assistance francophone sur place durant votre séjour 24h/24.

2
personnes

Petit déjeuner



*Tarification établie selon le taux de change en vigueur au 4 octobre 2019. Sous réserve de
modification et disponibilité à la réservation.

Validité : tarifs considérés « à partir de » période de octobre 2019 à juin 2020 à l’exception faite
de la haute saison : Noel / Nouvel An – Nouvel An Chinois – Floraison des cerisiers (Env. 25
mars -10 avril), Golden Week (Env. 9 avril – 8 mai). Nous consulter.

Conditions générales de ventes : Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions
générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 30% de l’acompte à la réservation. Le solde 30
jours avant le départ.

Informationscomplémentaires:

JOUR 4 : les transferts gare/hôtel/gare ne sont pas inclus. Nous vous conseillons
d'utiliser les transports locaux ou le taxi. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas
réserver cette prestation. La carte SUICA est remise à votre arrivée et inclut déjà un
crédit de 2500 yens par personne.
Le transfert du ryokan vers l'hôtel n'est pas inclus, nous vous recommandons de
prendre un taxi (peu onéreux à Kyoto).

JOUR 6 : les transferts de l'hôtel à la gare ne sont pas inclus, vous pouvez prendre
soit le bus, soit un taxi.
Le trajet en train de la gare de Kyoto à Nara n'est pas inclus dans le package et ne
peut qu'être pris sur place. Il faut compter environ 1500 yens par personne, la durée
du trajet est de 45 minutes. Vous avez le choix d'y aller ou non en fonction des
visites...etc
A noter que la carte SUICA est utilisable aussi pour ces trajets, il vous suffit de
recharger cette dernière, c'est très simple et notre assistance est à votre entière
disposition pour vous accompagner dans cette démarche.

NOS SUGGESTIONS D’EXPERIENCES :

TOKYO : cours avec un authentique mangaka, cours de cuisine « comment faire des
bentos », cours de calligraphie à l’encre de Chine, découvrir les SUMOS pendant leur
entraînement, cours d’origami, cours de taiko, possibilité de visite accompagnée par un
guide francophone. Nous consulter pour les tarifs.
KYOTO : Découvrez les secrets de la cérémonie du thé, UR : Expérience Ninja, cours
d’entraînement Ninja, Immersion à Kyoto en Kimono, endosser le rôle d’un samouraï,
découvrez le monde clos des maikos. Nous consulter pour les tarifs.

Inclus :

• Les nuitées en hébergement catégorie 3* avec petit-
déjeuner inclus.

• Une nuitée en ryokan à Kyoto dîner et petit-déjeuner.
• Un accueil francophone et personnalisé à l’aéroport

d’arrivée.
• Les transferts aller-retour entre les aéroports et les

centres-villes.
• Le trajet en shinkansen entre Tokyo et Kyoto, en

seconde classe.
• Remise des tickets de transport et carte à votre

arrivée (Carte SUICA).
• Un mini-routeur Wifi.
• Nos conseils illimités. Une assistance francophone

sur place 24h24 en cas d’urgence.

Non Inclus :

• Les guidages en option.
• Les repas non mentionnés ou mentionnés « libres »

dans le programme.
• Les boissons.
• Les autres transports locaux pour les visites.
• Les entrées dans les sites et frais relatifs aux

appareils photos, caméscopes, payants dans certains
sites.

• Les vols internationaux et taxes afférentes.
• Les pourboires (guides, accompagnateurs).
• Toutes dépenses à caractères personnel.
• Les assurances voyage.


