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Japon Emotion
Vous avez envie de connaître le Japon dans toute sa diversité ? Grâce à ce voyage, vous 

allez découvrir les plus belles régions du pays entre grandes villes, nature et jardins.

Dès CHF 2’815.- (avril 2016 / NRT RTP001) 

LES PETITS PLUS
_

Une nuit en 

ryokan et 

en monastère

_

Trajets à bord 

du fameux 

Shinkansen

_

Découverte 

de notre coup 

de coeur : 

Miyajima

Pour ce circuit, nous vous 
proposons deux variantes 

de logements.  
Vous avez le choix entre  
des logements 2 ou 3*. 

Groupes séparés.

TIP

14 JOURS DE CIRCUIT ACCOMPAGNÉ PAR UN 
GUIDE FRANCOPHONE 
Découvrez la quintessence du Japon en 

commençant par Tokyo, métropole par  

excellence. Suivront les Alpes japonaises 

avec Kanazawa puis Takayama, la petite 

Kyoto.

Avant d’arriver à Kyoto, vous passez par  

Nagoya, coeur de l’île principale, et par la 

cité monastique de Koya-san.

A l’ouest, vous admirerez Himeji et son 

château majestueux puis Miyajima, le Mont 

Saint-Michel japonais.

Vous terminez par Hiroshima et Iwakuni, 

ancienne ville de samouraïs, avant de  

gagnez Osaka, la belle de nuit...

JAPON
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Dates de départs : 
 
Dép. en logements 2* 
Mars : 20.03.16 – 02.04.16 
Avril : 03.04.16 – 16.04.16 / 17.04.16 – 30.04.16 
Mai : 01.05.16 – 14.05.16 / 15.05.16 – 28.05.16 

Dép. en logements 3* 
Mars : 20.03.16 – 02.04.16 
Avril : 03.04.16 – 16.04.16 
Mai : 15.05.16 – 28.05.16 
Juill. : 17.07.16 – 30.07.16 
Août : 14.08.16 – 27.08.16 
Sept. : 04.09.16 – 17.09.16 
Oct. : 16.10.16 – 29.10.16 
Nov. : 06.11.16 – 19.11.16 

Possibilité d’effectuer ce circuit en privé, détails et prix sur demande. Groupes de minimum 10, 
maximum environ 20 personnes en logements 2* / groupes de minimum 8, maximum environ 15 
personnes en logements 3*.  

Prestations 

• transferts en transport public de/à l’aéroport(avec accompagnement à Tokyo, sans 
accompagnement à Osaka) 

• circuit en train, et en bus public entre Kanazawa, Shirakawa-go et Takayama 
• 11 nuits dans des hôtels 2* ou 3* selon dates et option choisies 
• 1 nuit dans un ryokan et 1 nuit dans un monastère 
• tous les petits-déjeuners, 8 déjeuners ainsi que 2 dîners 
• toutes les visites et entrées mentionnées au Programme 
• guide-accompagnateur francophone sauf à Tokyo, Kyoto et le dernier jour 
• envoi séparé de vos bagages (un par personne) de Tokyo à Osaka, et d’Osaka à Kyoto 
• documentation de voyage détaillée 

Non inclus 

• vol international 
• trajets en transports publics durant les journées libres à Tokyo et Kyoto 
• excursions optionnelles à Tokyo et Kyoto (à réserver et régler en Suisse) 
• repas mentionnés libres ainsi que les boissons 
• assurance obligatoire multirisques (EUROPÉENNE Assurances Voyages SA) 

 


	_Exemple.pdf
	______________________________
	INFOS VOYAGE  ______________________________
	Prestations
	Non inclus



