DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

JAP02 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

BALADE JAPONAISE
A LA SAISON DES ÉRABLES ROUGES
TOKYO - KAMAKURA - MONT FUJI - HAKONE - TOBA - OSAKA - KOYASAN - HIROSHIMA
MIYAJIMA - HIMEIJI - KYOTO - NARA

07 - 22 novembre 2020

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

Dès CHF 7’450.-

✪ Découverte de la culture japonaise
✪ Nuits dans un temple et en Ryokan
✪ Immersion dans le Japon médiéval

Mais c'est le propre des longs
voyages que d'en ramener tout autre
chose que ce que l'on allait y
chercher.

✪ Bouddhisme et lieux sacrés
✪ Les paysages du Mont Fuji et Koyasan

Nicolas Bouvier (Chronique Japonaise)

PAYSAGES ◆ SOCIÉTÉ ◆ ARCHITECTURE
De la frénésie de Tokyo à la quiétude du Mont Koya, couverts d’une sombre forêt de cèdres,
d’érables et de cyprès, en passant par Hiroshima, ville martyre de notre histoire moderne et
Miyajima, île-sanctuaire où il est interdit aux hommes de naître et de mourir; et pour terminer
Kyoto, ancienne capitale impériale. C’est une découverte authentique que nous vous
proposons, avec des nuits en ryokan et en temple, où vous découvrirez l’omotenashi,
l’hospitalité japonaise, et la subtilité de la cuisine kaiseki. Partez à la découverte des mille
visages qui façonnent l’Empire qui voit naître tous les matins du monde.
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JOUR 1 : GENÈVE - TOKYO
Départ de Genève par vol de ligne via Paris.
JOUR 2 : TOKYO
Arrivée à Tokyo en début de matinée. Avant de plonger dans la vie tokyoïte, visite du quartier
pittoresque de Shibamata et notamment de son temple, le Taishakuten. Déjeuner et
première visite de Tokyo avec entre autres la mairie, située au coeur du quartier de Shinjuku.
En fin de journée, alors que les lumières de la ville s’allument, vous découvrez le quartier
chic et historique de Ginza.
JOUR 3 : TOKYO - KAMAKURA
Excursion d’une journée à Kamakura, ancienne capitale japonaise (1192-1333). Visite, entre
autres, du temple Hase Kannon et Kotokui-in avec le Daibutsu, grand Bouddha de bronze de
11,5 mètres de haut; du mausolée de Tsurugaoka Hachimangu et de la rue commerçante de
Komachi-dori. Retour à Tokyo en fin de journée.
JOUR 4 : TOKYO
Journée complète consacrée à la visite de Tokyo en métro et à pied : le temple Asakusa
Kannon, le plus ancien de la ville; le Nakamise Shopping Arcade, la première rue
commerçante de Tokyo qui date du XVIIe siècle. Déjeuner au coeur de Asakusa avant de
rejoindre le quartier de Harajuku et son mausolée. Lieu dédié à l’empereur Meiji et son
épouse, il offre une oasis de verdure pour les habitants de la capitale. La rue Takeshita-dori,
se trouvant juste à côté, est quant à elle l’un des centres tokyoïtes de la mode. Promenade
sur l’avenue Omotesando et dans le quartier de Shibuya en fin d’après-midi.
JOUR 5 : TOKYO - MONT FUJI - HAKONE
Départ en car pour rejoindre le Mont Fuji, le plus haut et le plus populaire sommet du Japon
culminant à 3776 mètres. Nous montrons, en car, jusqu’à la cinquième station, située à 2400
mètres, qui offre une très belle vue sur les cinq lacs situés au pied de la montagne. Avant de
rejoindre Hakone, nous profiterons de l’une des plus célèbres « vue du Mont Fuji » depuis le
lac de Kawaguchiko. Cette dernière est empruntée plus d’une fois par les grands peintres de
la période d’Edo, tel Hokkusai ou Hiroshige. En début d’après-midi, visite du Hakone
sekisho, un des anciens postes de contrôle situé le long de la Tôkaidô, l’ancienne route
reliant Tokyo et Kyoto. Nous en profiterons pour visiter en chemin le mont Komagatake.
Première nuit en ryokan traditionnel japonais : sol en tatami, repas japonais servi dans la
chambre par une hôtesse, futons installés après votre repas, une véritable initiation à la
culture japonaise.
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JOUR 6 : HAKONE - NAGOYA - TOBA
Départ en train super express pour Toba via Nagoya, puis visite d’Ise en commençant par le
sanctuaire d‘Ise Jingu, le plus important des sanctuaires Shinto. Découverte du pittoresque
ancien quartier marchand Okage Yokocho. Nous en profiterons pour faire une dégustation
de saké dans une brasserie qui fournit le saké destiné entre autres aux rites des cérémonies
shinto du sanctuaire. Transfert à la gare et train pour rejoindre le bord de mer à Futami. Pour
terminer la journée, promenade au bord de l’eau jusqu'à Meotoiwa, les « rochers mariés »
qui se dressent au milieu des eaux de la baie d’Ise. Installation à votre ryokan situé sur la
baie.
JOUR 7 : TOBA - OSAKA
Le matin, visite de l’île de Mikimoto, puis trajet en train à destination d’Osaka. A notre
arrivée, visite du temple Shi Tenno-ji et du quartier de Shin-Sekai.
JOUR 8 : OSAKA - KOYASAN
Le matin, visite de l’observatoire du Umeda Sky Building et découverte du quartier de
Dotombori. Après le déjeuner, départ en train jusqu’au Mont Kôya (Kôyasan), inscrit au
Patrimoine Mondial de l’Unesco et abritant plus d’une centaine de temples. C’est ici qu’en
819, le moine Kûkai établit la secte Shingon liée au Bouddhisme japonais. Il s’agit
actuellement d’un site encore en activité avec notamment une université dédiée aux études
religieuses. Pour les deux prochaines nuits, nous aurons la chance d’être logés au sein du
temple Fukuchiin Shukubo accueillant les visiteurs dans un cadre traditionnel au milieu du
complexe monastique.
JOUR 9 : KOYASAN
Journée consacrée à la découverte de la région de Koyasan: le Okuno-in, mausolée de
Kûkai possédant le plus grand cimetière du Japon, et le Kongobu-ji, temple principal du
Mont Kôya et de la secte Shingon liée au Koyasan. En début d’après-midi visite du
Danjo-garan et du musée Reihokan.
JOUR 10 : KOYASAN - HIROSHIMA - MIYAJIMA
Ce matin, départ en train Shinkansen pour Hiroshima. A l’arrivée à Hiroshima, dégustation
de Hiroshima-yaki, la spécialité régionale. En début d’après midi, la visite commence par le
Genbaku dôme, le symbole de la ville rasée par la bombe atomique du 6 août 1945 et se
poursuit par l’impressionnant musée mémorial de la Paix construit à la mémoire des victimes
de Hiroshima et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Transfert en ferry sur l’île de
Miyajima pour rejoindre notre ryokan.
JOUR 11 : MIYAJIMA
Découverte de l’île de Miyajima et du sanctuaire shinto d’Itsukushima, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, et de son fameux torii. Miyajima, avec ses biches sacrées, est
considérée comme l’un des trois plus beaux paysages japonais.
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JOUR 12 : MIYAJIMA - HIROSHIMA - HIMEJI - KYOTO
Vous quittez l’île principale en ferry avant de rejoindre la gare de Hiroshima. De là, transfert
en train shinkansen jusqu’à Himeji. Dans l’après-midi, visite du château médiéval, l’une des
plus anciennes constructions de cette période au Japon et inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Transfert à la gare et trajet en train shinkansen à destination de Kyoto.
JOUR 13 : KYOTO
Journée consacrée à la découverte de Kyoto, dont les monuments historiques sont classés
au patrimoine mondial de l’Unesco. Durant plus de dix siècles, de 794 à 1868, Kyoto fut la
capitale du Japon et le centre de sa civilisation. Vous y visitez : le temple Ryoan-ji, fameux
pour son jardin et ses quinze rochers, chef-d’oeuvre zen de l’artiste Soami (1425-1525), le
Kinkaku-ji, qui date de la période Muromachi (1336-1573). Déjeuner près du temple Daitokuji
et visite du jardin du Daisen-in. Dans l’après-midi, découverte du Ginkaku-ji, chef d’oeuvre
du XVe siècle de raffinement et de simplicité, enfin, si le temps le permet, visite du temple
Chion-in ou promenade dans le parc Maruyama et sanctuaire Yasaka avant de traverser le
quartier de Gion.
JOUR 14 : KYOTO : EXCURSION À NARA
Départ en train pour la ville de Nara, dont les monuments historiques sont classés au
patrimoine mondial de l’Unesco: le temple Todai-ji, contenant l’une des plus grandes statues
de bronze au monde; le sanctuaire de Kasuga Taisha situé dans une forêt et donnant une
impression de paix et de mysticisme comme peut-être nul autre site. Plus de trois mille
lanternes marquent une partie du chemin. Le parc de Nara est aussi connu sous le nom du «
Parc aux cerfs ». Plus d’un millier de ces mammifères peuple le parc qui abrite de nombreux
temples. En milieu d’après-midi, train vers Kyoto et arrêt au Gekkeikan Okura Sake Museum
pour tout découvrir sur les secrets du saké très réputé de la région de Kyoto.
JOUR 15 : KYOTO
Pour ceux qui le désirent, aux aurores visite du sanctuaire de Fushimi-Inari (VIIIe siècle), très
populaire de par le côté photogénique de ses innombrables torii (portail japonais) rouges et
de ses statues de renard. La journée continue avec la visite notamment du temple
Sanjusangendo qui contient plus de mille statues de Bouddha dans son hall principal, du
château de Nijo, construit en 1603 et des arcades de Teramachi, lieu idéal de flânerie.
JOUR 16 : KYOTO - GENÈVE
Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport et envol pour la Suisse.
En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements
imprévus, le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des
prestations de remplacement de valeur équivalente
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PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vol de ligne aller Genève-Tokyo, via Paris
et retour Kansai-Genève via Amsterdam
en classe économique
➔ Supplément carburant et taxes d’aéroport
(CHF 325.-, décembre 2019)
➔ Déplacements en minibus
➔ Logement en chambre double en hôtels
4*, ryokan et temple
➔ Demi-pension du jour 2 au jour 15 et sept
dîners
➔ Guide conférencier local
➔ Entrées sur les sites mentionnés
➔ Séance d’information avant le départ

➔ Supplément chambre à usage
individuel : 740.➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Tout ce qui n’est pas expressément
mentionné

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…
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