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Circuit Momiji
Jour 1 / tokyo – Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 / tokyo – Visite du quartier d’Asakusa et de
son temple Sensoji. Puis, balade dans les jardins
du Palais Impérial. Déjeuner. Découverte du sanctuaire Meiji, descente de la rue Takeshita-dori,
très appréciée des adolescents japonais et
balade sur la luxueuse avenue d’Omotesando.
Enfin, visite du quartier d’Akihabara aux néons
colorés. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 / tokyo en liberté – Journée libre à Tokyo.
Nuit à Tokyo.
Option: Excursion d’une journée à la découverte
des sites historiques de Kamakura et balade sur
l’île d’Enoshima. Déjeuner bouddhiste (végétarien) et thé vert au temple Jomyo-ji inclus.
Jour 4 / tokyo – Hakone – Kawaguchiko – Départ
pour Hakone. Ascension en téléphérique pour
découvrir la vallée d’Owakudani et ses fumerolles. Déjeuner. Balade au bord du lac Kawaguchi, à côté du Mont Fuji. Dîner et détente aux
onsen de votre ryokan. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 / Kawaguchiko – Matsumoto – Visite du
village aux maisons aux toits de chaume d’Iyashi
no Sato, avec le Mont Fuji en arrière-plan. Départ
pour Matsumoto. Déjeuner. Visite du château de
Matsumoto, puis balade dans la vieille-ville. Nuit
à l’hôtel.

Jour 6 / Matsumoto – Magome – tsumago – Gifu
Départ pour la vallée de Kiso. Arrivée à Magome,
ville-étape de la route du Nakasendo, qui reliait
Tokyo à Kyoto au temps des samouraïs. Randonnée jusqu’à la ville voisine de Tsumago pour
ceux qui le souhaitent. Arrivée à Tsumago et
visite des anciennes auberges Honjin et
Waki-Honjin. Continuation vers Gifu. Dîner. Nuit
à l’hôtel.
Jour 7 / Gifu – Kyoto – Ascension en téléphérique
au château de Gifu, pour une vue magnifique sur
les environs. Visite du temple Shohoji, qui abrite
une statue de bouddha de 13 m. Déjeuner. Continuation vers Kyoto et visite du temple Tofukuji,
dont les jardins sont splendides à l’automne. Fin
de journée dans le quartier traditionnel de Gion.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

dues. Déjeuner. Retour à Kyoto et balade sous les
tunnels de torii du sanctuaire Fushimi Inari.
Enfin, visite du musée du saké, avec dégustation.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 / Kyoto en liberté – Journée libre à Kyoto.
Nuit à Kyoto.
Option 1: demi-journée de visite des temples du
quartier historique d’Higashiyama dont les jardins sont splendides en automne.
Option 2: départ en train Shinkansen à Hiroshima
et visite du site historique du mémorial de la
bombe, ainsi que l’île de Miyajima et son sanctuaire d’Itsukushima.
Jour 11 / Kyoto – Transfert à l’aéroport pour le vol
retour.

Jour 8 / Kyoto – Visite du Pavillon d’Or, puis du
château de Nijo aux peintures de l’époque Edo.
Déjeuner. Participation à une cérémonie du thé,
puis balade dans la rue pittoresque de Sannenzaka. Enfin, visite du temple Kodaiji à la tombée
de la nuit, pour admirer son feuillage d’automne
éclairé pour l’occasion. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 / Kyoto – nara – Kyoto – Départ pour
Nara, première capitale du Japon, où les daims se
promènent en liberté. Visite du temple Todaiji,
célèbre pour son énorme statue de Bouddha,
puis du sanctuaire Kasuga aux lanternes suspen-

* Circuit de 11 jours / 10 nuits en groupe francophone, garantis dès 8 pers., max. 25 pers. (hors vols). Petits déjeuners + repas mentionnés. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

