
                                                                                

Au pays du soleil levant 

Vivez le Japon! Temples et pagodes, paysages spectaculaires, vie trépidante avec des millions d'habitants 

ou paisible dans la campagne – le «Pays du soleil levant» vous dévoile toutes ses facettes. Ce circuit 

s'adresse aux voyageurs expérimentés qui souhaitent se déplacer individuellement d'un lieu à l'autre avec un 

billet «Japan Rail Pass». A Tokyo et à Kyoto, vous aurez toutefois la possibilité de mieux connaître ces 

villes sous la houlette d'un guide. L'observation des macaques japonais à Nagano et les nuitées dans un 

ryokan traditionnel seront certainement mémorables. 

nos prestations 

 Logement dans une chambre individuelle ou chambre double/Ã  deux lits 

 Circuit selon descriptif de/à l'aéroport de Tokyo  

 Guide local (langue à choix) pour les visites les jours 2, 7 (sur une demi-journée) et 8  

 Tous les tours des visites avec les transports publics et les transferts selon le programme 

 Trajets en train avec le Shinkansen en 2e classe, sans guide,sur la base d'un Japan Rail Pass valable sur 7 

jours 

 Hébergements et repas selon le programme 

 Tous les droits d'entrée lors des excursions guidées 

A vos frais : Supplément éventuel pour réservations des sièges 

programme de voyage  

11 jours / 10 nuits de/à Tokyo 

Pd = petit déjeuner, D = déjeuner, S = souper 

 

Jour 1: Tokyo (-) 

Après votre arrivée à l'aéroport de Narita ou de Haneda à Tokyo, vous serez accueilli par un représentant de 

notre agence locale. Transfert en bus à votre hôtel. Ensuite, vous aurez l'occasion de recueillir vos 

premières impressions.  

votre hôtel: Shiba Park Hotel  

votre chambre: Standard 

 

Jour 2: Tokyo (Pd) 

Le tour de ville de Tokyo vous permettra de découvrir les contrastes entre les gratte-ciel modernes et les 

jardins et temples traditionnels. Avant de prendre une tasse de thé de matcha avec des confiseries 

japonaises dans une maison de thé traditionnelle, vous ferez encore un petit tour en bateau sur le fleuve 

Sumida.  

votre hôtel: Shiba Park Hotel  

votre chambre: Standard 
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Jour 3: Tokyo – Matsumoto (Pd) 

Après environ 3 heures de train, arrivée à Matsumoto dans les alpes japonaises. Au centre, vous verrez le 

magnifique château du 16e siècle. Dans le quartier de Nakamachi, les anciens entrepôts et fabriques ont été 

rénovés et abritent aujourd'hui des restaurants et des magasins. Vous aurez tout le temps de découvrir cette 

ville à votre guise.  

votre hôtel: Matsumoto Tokyu Inn  

votre chambre: Standard 

 

Jour 4: Matsumoto – Nagano & macaques japonais – Matsumoto (Pd) 

Aujourd'hui, nous vous recommandons de vous rendre à Nagano que vous rejoindrez après un bref trajet en 

train. Visitez le temple historique Zenkoji – un des temples les plus admirés du pays. Ensuite, vous 

reprendrez le train pour rejoindre le parc de Jigokudani, patrie des macaques japonais. Vous pourrez les 

observer en train de prendre un bain – un excellent sujet pour vos photos!  

votre hôtel: Matsumoto Tokyu Inn  

votre chambre: Standard 

 

Jour 5: Matsumoto – Takayama (Pd,S) 

Après un trajet en bus de 2 heures, arrivée dans la ravissante ville de Takayama. Le centre de la vieille ville 

est un endroit très vivant avec des brasseries de saké, des boutiques vendant des articles traditionnels 

(comme le miso). La ville est également connue pour son festival. Temps à votre disposition. Ce soir, vous 

logerez dans un minshuku japonais (simple maison d'hôtes) resp. dans un ryokan japonais qui a préservé le 

style de vie de jadis – un moment garanti inoubliale. Dîner japonais dans votre minshuku /ryokan.  

votre hôtel: Minshuku Iwatakan  

votre chambre: Japanese room 

 

Jour 6: Takayama (Pd,S) 

Découverte de cette adorable ville de votre propre chef.  

votre hôtel: Minshuku Iwatakan  

votre chambre: Japanese room 

 

Jour 7: Takayama – Nagoya – Kyoto (Pd,S) 

Voyage pittoresque en train vers Nagoya. Ensuite, vous prendrez le Shinkansen, le TGV japonais, pour 

rejoindre Kyoto. Cette ancienne ville impériale dégage une atmosphère unique. L'après-midi, vous vous 

rendrez au marché afin d'y acheter tous les ingrédients que vous aurez besoin pour cuisiner un repas 

typique, ceci en compagnie de votre guide. Mais avant cela, détour par une brasserie de saké.  

votre hôtel: Ibis Styles Kyoto  

votre chambre: Standard 
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Jour 8: Kyoto (Pd) 

Aujourd'hui, découverte des principales curiosités de la ville. Vous aurez ainsi l'occasion de vivre des 

impressions inoubliables sur la culture japonaise.  

votre hôtel: Ibis Styles Kyoto  

votre chambre: Standard 

 

Jour 9: Kyoto – Parc national de Fuji Hakone (Pd,S) 

Trajet avec le Shinkansen pour rejoindre Odawara, le point de départ pour explorer les montagnes de 

Hakone. Avec l'abonnement «Hakone Pass», vous pourrez découvrir la région en téléphérique et également 

faire un tour en bateau sur le lac Ashi. Appréciez la vue sur le Mont Fuji en arrière-fond. Nuitée dans un 

ryokan typique avec un dîner authentique.  

votre hôtel: Hakone Suimeisou  

votre chambre: Standard 

 

Jour 10: Parc national de Fuji Hakone – Tokyo (Pd) 

Dans le courant de la journée, retour à Tokyo en train. Possibilité de réserver à l'avance une excursion pour 

l'après-midi.  

votre hôtel: Citadines Shinjuku  

votre chambre: Studio 

 

Jour 11: Tokyo (-) 

Votre circuit se termine par le transfert en bus à l'aéroport de Narita.  

 

à partir de CHF2’540.- par personne  
en chambre double, hors vols. 
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