
30 N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

  Vous aimerez  

Découverte très complète de l’archipel / Nuit 
dans un monastère et souper végétarien avec 
des moines / Dîner au pied du Mont Fuji / Deux sou-
pers libres pour vos expériences personnelles  
personnelle / Fin du circuit à Tokyo 

  Vous aimerez moins  

Réveils souvent matinaux / Communication 
difficile, même en Anglais / Inconfort (futon) 
durant la nuit monacale / Rigueur des Japonais 

De l’éternel Mont Fuji à la vibrante Tokyo, le Japon garantit contrastes et 
émotions. Bien que le pays soit à la pointe des technologies croissantes, il 
grouille de trésors culturels et naturels. La cuisine japonaise traditionnelle, 
mondialement connue pour sa légèreté, s’élargit au fil des années en créant des 
mariages de saveurs qui donneront naissance à une nouvelle forme de cuisine : 
la gastronomie japonaise. Voici une excellente introduction pour découvrir le 
Japon, entre traditions ancestrales et avant-gardisme !

Dès CHF

          4650.-  
3 à 28 pers.

Japon
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OKAYAMA & KYOTO
 B -  L 

Découverte du merveilleux Koraku-
en, considéré comme l’un des trois 
plus beaux jardins du pays. Puis, 
continuation pour Kyoto, capitale 
culturelle du Japon. Promenade et 
temps libre dans le célèbre Marché de 
Nishiki, le « ventre de Kyoto ». Visite 
du sanctuaire Heian et de son splen-
dide jardin. L’après-midi, promenade 
dans les ruelles du quartier historique 
du quartier de Gion.
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KYOTO & NARA
 B -  L    D 

Continuation des visites de la ville 
avec l’un des plus jolis temples japo-
nais, le Kinkaku-ji. Puis, au Nishijin 
Center, présentation du Kimono 
Show, et découverte de ce vêtement 
traditionnel. Continuation avec la 
visite du sanctuaire Fushimi Inari, 
un des sanctuaires les plus impres-
sionnants du pays. Route pour Nara.
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NARA & MONT KOYA  
 B -  L    D 

Nuitée en monastère

Le matin, départ pour la visite 
du temple Todaiji, la plus grande 
construction en bois du monde, qui 
abrite la statue de bronze du Grand 
Bouddha. Puis visite du sanctuaire 
Kasuga aux bâtiments laqués de 
rouge. Route pour le Mont Koya, 
haut lieu du bouddhisme ésotérique 
japonais fondé en 816 par le moine 
Kūkai. En début d’après-midi, visite 
du Kongōbu-ji, qui possède un 
magnifique jardin de pierres, appelé 
Banryū-tei, le plus grand du Japon.
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MONT KOYA, TOBA  
& TOYOHASHI                                                

 B -  L    D 

Tôt le matin, assitez aux matines 
(prière de l’aube). Départ pour la 
péninsule d’Ise par une belle route 
qui traverse les montagnes de la 

péninsule de Kii. Visite du sanctuaire 
intérieur de Naïku, dédié à la déesse 
du soleil Amaterasu Omikami. En 
route pour Toba, arrêt devant Meoto 
Iwa, un gros rocher, et à côté un plus 
petit, reliés par une corde tressée. 
L’après-midi, visite de l’Île aux Perles 
de Mikimoto, située dans le port de 
Toba. Continuation sur le port de 
Toba. Traversée de la baie d’Ise en 
ferry vers le cap Irago et continuation 
sur Toyohashi.
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TOYOHASHI,  
YAIZU, MONT FUJI, 

HAKONE, YOKOHAMA 
& TOKYO  

 B -  L    D 

Visite nocturne de Tokyo

Départ pour la Région du Thé. Avec 
ses paysages formés par d’immenses 
champs de thé en coteaux. Arrêt dans 
le petit village d’Ofuchi, afin d’admi-
rer la magnifique vue sur le Mont Fuji 
dominant les champs de thé. Route 
pour Yaizu, puis, continuation pour 
le Lac Ashi. Arrivée à Hakone en fin 
de matinée. Puis, route pour Yoko-
hama, et visite originale du musée 
Cup Noodles. Route pour Tokyo, la 
capitale du Japon. Le soir, ascension 
jusqu’à l’observatoire de la Mairie 
de Tokyo depuis lequel on peut ad-
mirer un superbe panorama sur les 

lumières de la ville. Promenade dans 
le quartier chaud de Kabukicho.
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TOKYO  GENÈVE 
 B -  L 

Passage devant le Palais impérial, l’an-
cien Château d’Edo, et l’élégant Pont 
Nijubashi qui mène à l’entrée prin-
cipale. Continuation par Akihabara, 
l’un des quartiers les plus connus de 
la capitale japonaise. Puis, découverte 
du quartier d’Asakusa, qui s’étend le 
long de la rivière Sumida. Visite du 
temple Senso-ji, le plus ancien temple 
bouddhiste de Tokyo. Passage dans le 
quartier de Ryogoku, celui des Sumos. 

Transfert à l’aéroport. 
Vol de Tokyo à Genève. 
Arrivée le lendemain.

1

GENÈVE  OSAKA

Vol de Genève à Osaka. 
Arrivée le lendemain
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OSAKA & KOBE
 D 

Accueil et transfert à Osaka. Dans 
l’après-midi, visite du quartier de 
Dotonbori, l’un des quartiers les plus 
célèbres et le plus animé de la ville. 
En soirée, route pour Kobe.
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KOBE, HIMEJI,  
KURASHIKI  

& HIROSHIMA 
 B -  L 

Départ pour Himeji et visite de son 
célèbre château, considéré comme 
le plus beau du Japon et classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Puis, route vers Kurashiki. Prome-
nade à travers les vieux quartiers, le 
long des canaux qu’enjambent de jolis 
ponts de pierre. Visite de la Résidence 
Ohashi. Continuation par la route 
pour Hiroshima.
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HIROSHIMA,  
MIYAJIMA  

& OKAYAMA                                       
 B -  L    D 

Le matin, visite de la ville avec 
le Parc de la Paix où se trouve le 
Dôme de la bombe atomique et 
le Musée du Souvenir. Puis route 
pour Miyajima-guchi. Traversée en 
ferry vers l’île sacrée de Miyajima, 
considérée comme l’un des trois 
plus beaux paysages de l’archipel. 
Visite du sanctuaire d’Itsukushima 
bâti en 593 sur pilotis. Promenade 
dans l’île au milieu des daims sacrés 
en liberté. Visite du Senjô Kaku, 
bâtiment impressionnant situé sur la 
colline juste au-dessus du sanctuaire 
d’Itsukushima. Puis, ferry retour 
pour Miyajima-guchi, et route pour 
Okayama.

V
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DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

5 mars   4650.- 

10 mars 4990.-

13 mars 4990.-

18 avril 5390.-

13 mai 4990.- 

20 mai 4990.- 

27 mai 4990.- 

10 juin     4990.-

8 juillet 5390.-

15 août 5390.-

9 septembre 4990.-

7 octobre   5290.-

21 octobre 4990.-

8 novembre 4650.-

2 décembre 5290.- 

Supp. chambre indiv. +720.-

Nos prix comprennent et ne 
comprennent pas. Voir page 40

KyotoHiroshima

2

Tokyo

Départs privatifs, offre sur demande

1. Okayama
2 Mt Koya

Toyohashi

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Kobe. Ariston 3  
 > Hiroshima. Sunroute 3  
 > Okayama. Okayama Washington 

Plaza 3  
 > Kyoto. Karaska 3  
 > Nara. Centurion 3
 > Mont Koya. Temple Lodging
 > Toyohashi. Loisir Hotel 3  
 > Tokyo. Rose Garden Shinjuku 3  

1
Nara



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS  
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de 
pro-gramme. Conformément à 
l’article 7.1 OIP, l’agence peut 
percevoir des frais de réservation. 
Disponibles sur notre site internet 
ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement


