
* 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.

L’instant Thé

Jour 1 / tokyo – Accueil, puis visite de la capitale. 

Découverte du quartier traditionnel d’Asakusa et 

de son temple Sensoji, visite des jardins du Palais 

Impérial. Dîner de spécialités japonaises. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 2 / tokyo – Découverte du quartier d’Ueno, 

de son parc et son marché Ameyoko. Traversée du 

carrefour le plus impressionnant du monde, à 

Shibuya. Déjeuner. Découverte du sanctuaire 

Meiji, passage sur le pont de Harajuku, puis des-

cente de la rue Takeshita-dori. Continuation vers 

le quartier d’Akihabara et ses néons colorés. 

Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / tokyo en liberté – Journée libre à Tokyo. 

Nuit à l’hôtel.

Option 1: Excursion d’une journée à la découverte 

des sites historiques de Kamakura et balade sur 

l’île d’Enoshima. Déjeuner bouddhiste (végéta-

rien) et thé vert au temple Jomyo-ji.

Option 2: Excursion d’une journée à Nikko. Décou-

verte du sanctuaire Toshogu, connu pour ses 

somptueuses décorations. Déjeuner. Puis, direc-

tion le lac Chuzenji et les chutes de Kegon.

Jour 4 / tokyo – Hakone – Kawaguchiko – Départ 

en direction du Mont Fuji. Découverte de l’éton-

nante vallée volcanique d’Owakudani et ses 

fumerolles. Montée en téléphérique pour rejoin-

dre le lac Ashi. Continuation par une balade en 

bateau pour admirer le Mont Fuji. Déjeuner. 

Route vers Kawaguchiko, un autre lac d’où vous 

aurez une belle vue du Mont Fuji. Installation et 

détente au onsen de votre ryokan. Dîner tradi-

tionnel japonais. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Kawaguchiko – shizuoka – nagoya 

Départ vers Shizuoka et ses plantations de thé. 

Découverte du processus de fabrication du thé. 

Déjeuner. Route vers le sommet de Nihondaira 

pour une vue sur le Mont Fuji, puis en téléphé-

rique jusqu’au sanctuaire Kunozan Toshogu. 

Continuation jusqu’à Nagoya. Dîner et nuit à  

l’hôtel.

Jour 6 / nagoya – Kyoto – Départ pour Kyoto. 

Découverte du sanctuaire Heian et ses splendi-

des jardins, dont les étangs abritent des espèces 

rares de tortues. Déjeuner. Visite du sanctuaire 

Yasaka, puis promenade dans le quartier tradi-

tionnel de Gion et au marché de Nishiki. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 7 / Kyoto – Découverte du Pavillon d’Or du 

temple Kinkaku-ji qui se reflète dans son étang, 

puis, du temple Ryoanji, célèbre pour son jardin 

de pierre. Déjeuner. Visite du château de Nijo. Par-

ticipation à une cérémonie du thé. Balade dans la 

rue pittoresque de Sannenzaka. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Kyoto en liberté – Journée libre à Kyoto. 

Nuit à l’hôtel.

Option: Après-midi de visite à Nara connue pour 

ses daims qui se baladent en liberté. Découverte 

du temple Todaiji abritant un grand bouddha de 

bronze et le sanctuaire Kasuga Taisha aux lan-

ternes suspendues.

Jour 9 / Kyoto – Hiroshima – Miyajima – Départ 

avec le train rapide Shinkansen pour Hiroshima. 

Arrivée et visite du musée du mémorial de la paix, 

son parc et son dôme de Genbaku. Déjeuner. 

Direction l’île de Miyajima, connue pour son 

sanctuaire Itsukushima sur pilotis. Retour à Hiro-

shima. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / Hiroshima – okayama – osaka – Départ 

vers Okayama. Visite du jardin Korakuen, consi-

déré par les Japonais comme l’un des trois plus 

beaux jardins du Japon. Déjeuner. Visite du châ-

teau d’Himeji, surnommé le château du héron 

blanc. Arrivée à Osaka en fin de journée. Dîner au 

restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / osaka – Transfert à l’aéroport pour 

votre vol retour.
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