
À partir de

366 710 xpf/pers. TTC*

JAPONEsprit de l’Archipel

10 jours
9 nuits

TOKYO - HAKONE - OSAKA - HIROSHIMA - MIYAJIMA - KYOTO

*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 5 : HAKONE > OSAKA

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

JOUR 6 : OSAKA > HIROSHIMA (1H40)
HIROSHIMA >MIYAJIMA (45min.)
- Petit déjeuner à hôtel.
- En chemin vers le sud-ouest du Japon, arrêt dans la
capitale de la paix suivi de l’exploration de l’île sacrée de
Myajima où le ciel, la terre et la mer s’accordent en harmonie.
- Nuit en ryokan SEASIDE ou similaire avec dîner et bain
traditionnels.

JOUR 7 : MIYAJIMA > KYOTO (2H)
- Petit-déjeuner en ryokan
- Matinée libre à Miyajima avant de rejoindre Kyoto,
l’ancienne capitale impériale, riche en patrimoine pour une
immersion vivante, au fil des traditions.
- Dîner libre.
- Nuit à l’hôtel INTEGRATE KYOTO SHIJO SHINMACHI en
3*** ou similaire.

JOUR 8 : KYOTO
- Petit-déjeuner à l’hôtel.
- Journée libre à Kyoto pour découvrir ses nombreux
temples et sanctuaires, ainsi que ses quartiers
traditionnels, guide ou activité en option.
- Dîner libre.
- Nuit à l’hôtel INTEGRATE KYOTO SHĲO SHINMACHI en
3*** ou similaire.

JOUR 9 : KYOTO - NARA - KYOTO

- Petit-déjeuner à l’hôtel.
- Escapade à Nara, première capitale du Japon célèbre
pour ses daims et son grand Bouddha, emblématique des
prémices du Japon impérial.
- Déjeuner et dîner libres.
- Nuit à l’hôtel INTEGRATE KYOTO SHĲO SHINMACHI en
3*** ou similaire.

JOUR 10 : OSAKA
- Petit-déjeuner à l’hôtel.
- Dernières visites et emplettes avant le départ depuis
l’aéroport d’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***.

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

JOUR 4 : Tokyo > HAKONE (1h30)
- Petit-déjeuner à l’hôtel.
- Départ pour le parc national Fuji-Hakone-Izu, d’où l’ont
peut apercevoir le Mont Fuji.
- Traversée du lac Ashi et découverte du paysage
volcanique de la région.
- Déjeuner libre.
- Nuit en ryokan HOEISHO ou similaire avec dîner et bain
traditionnels.

10 jours
9 nuits

À partir de

366 710 xpf/pers. TTC*

Un circuit en liberté, court et idéal, qui regroupe les sites essentiels du Japon vous permettrons ainsi de vous
imprégner de sa culture ancestrale mais aussi de sa folle modernité.

Partez à la rencontre de l’esprit de l’archipel en abordant le pays par sa gigantesque capitale, Tokyo et son ambiance
futuriste, avant de continuer en direction de Hakone, célèbre station thermale d’où vous contemplerez le mont Fuji.
Suivront, Osaka, la sœur rebelle de Tokyo qui s’anime à la nuit tombée, puis Hiroshima et surtout l’ile sacrée de
Miyajima, qui s’offriront à vous dans leur plus grande splendeur.

Enfin, point d’orgue du voyage, l’ancienne capitale impériale de Kyoto vous ouvrira ses portes, pour une fin de séjour
riche en saveurs et traditions. .

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

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 caractère personnel.
• Les assurances voyage.

Inclus :

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

• Deux nuits d’hébergement en ryokan (auberge
traditionnelle) 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.


