
21N’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

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Tokyo. Mystays Premier Omori 3
 > Gamagori. Shofu-en (ryokan) 3  
 > Mont Koya. Monastère Rengejoin 
 > Himeji. Monterey Himeji 3
 > Hiroshima. New Hiroden 3  
 > Kyoto. Citadines Karasuma-Gojo 3  

EXTENSION
 > Kanazawa. Resol Trinity 3
 > Takayama. Takayyaka Ouan 3
 > Osaka. Osaka Dai-Ichi 3

Cerisiers en fleur, sumos, Mont Fuji, le Japon garantit contrastes et émotions. Bien que le pays soit à la pointe des technologies 
croissantes, il grouille de trésors culturels et naturels. Impossible de s’ennuyer lors d’un séjour au Japon tant tout est propice à 
l’émerveillement. En plus de son patrimoine culturel et architectural, ici, les gourmands se régaleront : mondialement connue 
pour sa légèreté, la gastronomique nippone s’élargit au fil des années grâce à des mariages de saveurs donnant naissance à une 
nouvelle forme de cuisine. 

Dès CHF
          4490.-  

3 à 34 pers.
Japon

6

GAMAGORI  
& MONT KOYA

 B -  L -  D 

Nuit dans  
un authentique monastère

Départ pour une expérience mo-
nastique, direction le Mont Koya. 
Ascension en bus du mont et visite 
du Kongobuji, principal temple shin-
gon du pays ; du musée Reihokan, 
où se trouvent les trésors de Koya et 
de la pagode Konpon Daito. Souper 
végétarien et nuit dans un monas-
tère (nuit sur tatami). 

7

MONT KOYA  
& HIMEJI

 B -  L -  D 

Lever aux aurores pour assister à la 
Cérémonie Rituelle. Après le petit 
déjeuner végétarien du monastère, 
visite du cimetière Okuno In, le plus 
grand du pays et lieu de pèlerinage 
sacré.  Route pour Himeji. À l’ar-
rivée, dîner puis visite du château 
d’Himeji, l’une des plus vieilles 
structures du Japon médiéval. Tour 
panoramique de la ville d’Himeji 
avant l’installation à l’hôtel.

8

HIMEJI, SETOUCHI  
& HIROSHIMA 

 B -  L -  D 

Visite du jardin Kokoen, et dé-
part pour Setouchi, pour la vi-
site du musée du sabre japonais à 
Bizen Osafune à la découverte de 
l’histoire et du processus de fabrica-
tion de cette arme. À l’arrivée, tour 
de ville et visite du parc et du musée 
Mémorial de la Paix, érigés afin de 
commémorer la mémoire des vic-
times de la bombe atomique. 

9

HIROSHIMA,  
MIYAJIMA & KYOTO 

 B -  L -  D 

Départ pour l’île de Miyajima, ap-
pelée également l’île Sanctuaire. 
Visite du sanctuaire shintoïste 
d’Itsukushima, célèbre pour son 

torii flottant et classé trésor national. 
Continuation pour Saijo, puis visite 
d’une distillerie de saké japonais (en 
anglais). Route vers Kyoto, capitale 
culturelle du pays. 

10

KYOTO 
 B -  L 

Conception et dégustation  
des râmen 

Tour de ville de Kyoto et visite du 
temple Kinkakuji. La journée conti-
nue avec le site de Kiyomizu, com-
plexe de temples bouddhiques et 
shintoïstes, un des plus réputés de 
la ville et le château de Nijo. Temps 
libre pour découvrir le fameux quar-
tier de Gion, ses ruelles pleines de 
charme, ses maisons traditionnelles 
et bien sûr ses geishas.

11
KYOTO, OSAKA  

 GENÈVE
 B 

Transfert vers l’aéroport  
d’Osaka et envol vers Genève. 

Arrivée le lendemain.

EXTENSION

Alpes japonaises  
(minimum 4 participants)

11

KYOTO & KANAZAWA
 B 

Transfert à pied à la gare et départ 
en train pour Kanazawa. À l’arrivée, 
transfert à l’hôtel. Tour de ville et 
visite du jardin Kenrokuen, considé-
ré comme l’un des trois plus beaux 
jardins du pays. Découverte de la 
résidence du samurai Nomura de 
Nagamachi. Continuation avec le 
quartier d’Higashi Chaya, dont les 
rues sont bordées d’anciennes mai-
sons de thé qui abritaient les gei-
shas. Temps libre, puis installation à 
l’hôtel.

1

GENÈVE  TOKYO

Vol de Genève à Tokyo.  
Arrivée le lendemain.

2

TOKYO
Arrivée à Tokyo et transfert vers 

votre hôtel. 

3

TOKYO
 B    D 

Départ pour une découverte panora-
mique de Tokyo. Continuation avec 
l’arrondissement de Shibuya et son 
fameux quartier de Harajuku et la 
rue Takeshita Dori ainsi que la rue 
Omote Sando. 

4

TOKYO
 B 

Journée libre pour une découverte 
individuelle de la ville.

5

TOKYO, KAMAKURA,  
HAKONE & GAMAGORI

 B -  L -  D 

Nuit en ryokan

Départ pour Kamakura, petite ville 
côtière au riche passé historique. 
Découverte pédestre du centre histo-
rique et visite du temple Kencho-Ji 
construit au 13e siècle. Continuation 
vers Hakone, célèbre station ther-
male. Balade en bateau sur le lac 
Ashi, meilleur point de vue pour 
admirer le mont Fuji. Route pour 
Gamagori.  À l’arrivée, installation 
dans un ryokan et souper typique-
ment japonais.

Départs privatifs, offre sur demande

Tokyo

Kyoto
Hiroshima

Kanazawa

Takayama

Gamagori
Mont 
Koya

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande 

5 avril 4990.-

11 avril 4990.-

18 avril 4990.-

10 mai 4990.-

16 mai 4490.-

6 juillet 5390.-

8 août 5390.-

12 septembre 5390.-

17 octobre 4490.-

24 octobre 4490.-

 
Supp. chambre indiv. +590.-

Extension 2500.- 
Supp. chambre indiv. +390.- 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32
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KANAZAWA,  
SHIRAKAWAGO  

& TAKAYAMA 
 B -  L -  D 

Découverte à pied du marché 
d’Omicho Ichiba. Départ pour 
Shirakawago, célèbre pour son vil-
lage historique. Puis visite de la 
maison Wada, de style gasshô, type 
traditionnel japonais issu de cette 
région. Balade dans le village. Route 
vers Takayama. À l’arrivée, transfert 
à pied à l’hôtel.

13

TAKAYAMA
 B 

Découverte pédestre de la ville ré-
putée pour ses anciennes maisons 
de bois.  Balade dans le quartier de 
Kamisannomachi au charme désuet 
et visite de la résidence historique 
des Gouverneurs, Takayama Jinya.

14

TAKAYAMA & OSAKA
 B -  L 

Départ à pied pour la gare et embar-
quement dans le train pour Osaka 
via Nagoya. À l’arrivée, transfert à 
pied jusqu’à l’hôtel pour déposer les 
sacs d’agrément. Visite de la ville 
avec le château d’Osaka.

15
OSAKA  GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport d’Osaka et 
envol vers Genève.  

Arrivée le lendemain.

V

o ls  i nc lu
s

Osaka



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade 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 trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste 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’Allianz Global 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’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins 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 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

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 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

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 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 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’indiqués 
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




