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16 jours au Japon
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1ER JOUR
18h00

Envol par la compagnie privée AIR KING JET, à bord d’un avion de type « HB-JER », à destination d’Okayama. Le
temps de vol estimé est de 11h20. Repas et rafraîchissements à bord.

2EME JOUR
12h20

GENEVE-OKAYAMA

OKAYAMA-NAOSHIMA

Atterrissage à l’aéroport d’Okayama, récupération de vos bagages et passage de la douane.

A votre arrivée, vous serez accueillis par notre représentant local, qui vous organisera votre transfert privé en voiture et ferry
(port de Uno) jusqu’à Naoshima, pour vous rendre à votre hôtel.

Du 2EME JOUR AU 4EME JOUR

NAOSHIMA

Séjour et logement à l’hôtel BENESSE HOUSE en 1 suite « beach tower » avec bains/douche/WC, en petit déjeuner. C’est
un excellent hôtel sur l’île de Naoshima (département de Kagawa), construit par le célèbre architecte Tadao Ando. Il se
compose de 4 bâtiments par thème « Park, Beach, Museum, Oval » avec chacun son charme. Les objets d’art contemporain
sont accessibles dans le jardin comme ceux de Niki de Saint Phalle, Yayoi Kusama, Walter de Maria, les dessins d’Andy
Warhol, etc. L’hôtel possède un musée où sont concentrés toutes les oeuvres. Cet établissement est véritablement une fusion
superbe de nature, d'art et d'architecture. Naoshima est très connue dans tout le Japon car c'est le sanctuaire de l'art
contemporain, dont fait partie le Benesse House.
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3EME JOUR

NAOSHIMA

Après votre petit déjeuner, accompagnés de votre guide francophone, la journée sera consacrée à la découverte de l’île
avec ses nombreuses sculptures et musées dédiés à l’art moderne et contemporain. Retour à votre hôtel en fin de journée.

4EME JOUR

NAOSHIMA-OKAYAMA-HIROSHIMA

Dans la matinée, transfert du Benesse House à Okayama aéroport en ferry et en voiture privée, selon les instructions de
notre correspondant.
11h00

Envol par la compagnie privée AIR KING JET, à bord d’un avion de type « HB-JER », à destination d’Hiroshima.
Rafraîchissements à bord.

11h25

Atterrissage à l’aéroport d’Hiroshima, récupération de vos bagages.

A votre arrivée, vous serez accueillis par notre représentant local, qui vous organisera votre transfert privé à votre hôtel, afin
de déposer vos bagages et déjeuner (libre, à votre charge). L’après-midi, accompagnés de votre guide francophone, vous
visiterez les jardins japonais de Shukkeien, le Musée de la Bombe et le parc mémorial de la Paix, construit en 1960 sur le
point d’impact de l’explosion. Retour à votre hôtel en fin de journée.

Du 4EME AU 5EME JOUR

HIROSHIMA

Séjour et logement au RIHGA ROYAL HOTEL en 1 chambre supérieure avec bains/ douche/WC, petit déjeuner inclus. Cet
établissement est proche de tout ce qu’Hiroshima peut vous offrir et se trouve à seulement 50 kms de l’aéroport international
d’Hiroshima. Il est à une courte distance du célèbre château d'Hiroshima, du parc commémoratif de la ville, du jardin
Shukkeien et de bien d'autres attractions. Cet hôtel 4 étoiles de 31 étages dispose de 491 chambres bien agencées. Les
équipements et services, tels que mini-bar, télévision, climatisation, coffre-fort, nécessaire pour thé/café, téléphone direct,
journal quotidien, sont à votre disposition dans toutes les chambres. Pour votre confort et votre commodité, vous trouverez
également sur place: boutiques, café, bar, restaurant, service en chambres. Vous disposerez d’infrastructures de loisirs
telles qu’une salle de remise en forme. Vous appréciez sans aucun doute votre séjour au Rihga Royal Hotel qui met l’accent
sur la qualité du service et l’hospitalité.
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5EME JOUR

HIROSHIMA-MIYAJIMA

Après votre petit déjeuner, vous serez transférés en voiture privée au port d’Hiroshima pour embarquer sur un ferry (10 min)
à destination de Miyajima. Accompagnés de votre guide francophone, vous visiterez l’île, annoncée par un célèbre portique
les pieds dans l’eau, considérée comme l’un des plus beaux endroits du Japon. Depuis l’antiquité, Miyajima est considérée
comme une île sacrée. Cette croyance s’est maintenue, à travers les âges, dans le sanctuaire d’Itsukushima (que vous
visiterez) et ses nombreux sanctuaires shintos, protégée par sa culture originale et sa nature sanctifiée. De nos jours,
Miyajima est célèbre comme île inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Une île où cohabitent les hommes et les
dieux. Vous monterez en téléphérique au Mont Momiji et installation à votre hôtel, où le dîner vous sera servi.

Du 5EME JOUR AU 6EME JOUR

MIYAJIMA

Séjour et logement au RYOKAN IWASO en 1 chambre de style japonais avec lits futon, demi-pension incluse. Raffinement,
charme, histoire, qualité, service impeccable, résument ce ryokan. Cet hébergement typiquement japonais rassemble toutes
les traditions locales, qui sont respectées pour que vous partagiez l'art de vivre nippon : service en kimono personnalisé,
chambres 100% japonaises, petits jardins zens dans les cours intérieures, cuisine "kaiseki" raffinée... Bienvenue dans un
univers de grâce !
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6EME JOUR

MIYAJIMA-HIROSHIMA-OSAKA-KYOTO

Matinée libre. Départ vers 13h30 pour le port d’Hiroshima où une voiture vous attendra pour vous accompagner à l’aéroport
d’Hiroshima.
16h00

Envol par la compagnie privée AIR KING JET, à bord d’un avion de type « HB-JER », à destination d’Osaka.
Rafraîchissements à bord.

16h40

Atterrissage à l’aéroport d’Osaka Kansai, récupération de vos bagages.

A votre arrivée, vous serez accueillis par notre représentant local, qui vous organisera votre transfert privé à Kyoto (distance
de 43 kms) et installation à votre hôtel.
Du 6EME JOUR AU 09EME JOUR

KYOTO

Séjour et logement à l’hôtel HYATT REGENCY en 1 « Regency suite » avec bains/douche/WC, petit déjeuner inclus. L'hôtel
Hyatt Regency Kyoto est situé dans le quartier traditionnel de Higashiyama Shichijo au cœur de Kyoto, à 100 kms de
l'aéroport international de Kansai et à une courte distance à pied de Keihan Shichijo. Les temples de Sanjusangendo,
Chishakuin et Yogenin, ainsi que le musée national de Kyoto se trouvent à proximité de l'établissement. Le centre de remise
en forme et spa de l'hôtel est doté d'un équipement d'exercice comprenant des appareils de cardio-training et des machines
isotoniques, des haltères, un bain à remous dans deux suites de spa, un hammam et un sauna. Des soins esthétiques et
holistiques sont proposés. L'offre gastronomique comprend un restaurant italien pour déguster une cuisine italienne simple,
un grill, qui sert des viandes et des produits de la mer et un restaurant japonais qui propose une cuisine de style Kappo, un
bar à sushi et des grillades au charbon de bois. Les 189 chambres et suites sont conçues selon un concept simple mais
fonctionnel. Elles sont équipées d'un téléviseur à écran plat, d'un bureau de travail avec accès Internet haut débit, d’un
lecteur DVD, de climatisation à réglage individuel et d'une spacieuse salle de bains en granit avec grande baignoire.

7EME JOUR

KYOTO

Après votre petit déjeuner, accompagnés de votre guide francophone, vous irez à la découverte, en voiture privée, du
château Nijo, résidence du célèbre shogun Tokigawa, des jardins ombragés du Kinkajuji au milieu desquels se mire le
pavillon d’Or et visite du parc du palais impérial, véritable oasis au cœur de la ville. Continuation avec la rencontre du vieux
Kyoto et ses 3 sites incontournables: le sanctuaire Heian aux portiques vermillons dans un parc sculpté d’étangs, le
Sanjusangendo, temple tout en longueur abritant plus de 1000 effigies de la déesse Kannon et le Kyomizu, pagode de bois
en équilibre sur le flanc de la colline avec une vue magnifique sur la ville. Retour à votre hôtel en fin de journée.
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8EME JOUR

KYOTO-CITE IMPERIALE DE NARA-KYOTO

Après votre petit déjeuner, accompagnés de votre guide francophone, vous partirez en voiture privée à la découverte de la
cité de Nara à votre rythme ; visite du temple de Todaiji, du sanctuaire shintoïste Kasuga avec son allée aux 3000 lanternes
de pierre et des temples Kofukuji et Horyuji. Retour à votre hôtel en fin de journée.
9EME JOUR

KYOTO-TAKAYAMA

Après votre petit déjeuner, notre représentant local vous transférera à la gare, afin que vous preniez un train express à
destination de Takayama.
09h53

Départ du train express Nozomi No 6 à destination de Nagoya.en 1ère classe.

10h29

Arrivée à la gare de Nagoya. Changement de train.

10h48

Départ du train express Wideview-Hida No 7 à destination de Takyama,.en 1ère classe.

13h12

Arrivée à la gare de Takayama.

A votre arrivée, vous serez accueillis par notre guide local francophone et partirez à la découverte en voiture privée des
curiosités de la cité boisée, telles que le siège du gouvernement Jinya, le musée du folklore et une fabrique de saké à
l’ancienne. Takayama est une ville située dans la préfécture de Gifu, qui possède beaucoup de monuments historiques et
lui valent le surnom de "petite Kyoto". Takayama signifie littéralement "haute montagne", à cause de sa situation
géographique dans les alpes japonaises (montagnes culminant à environ 3000m). Installation à votre hôtel en fin de journée.

7
Du 9EME JOUR AU 10EME JOUR

TAKAYAMA

Séjour et logement à l’hôtel ASSOCIA en 1 suite japonaise dotée de 3 futons, petit déjeuner inclus. L’Associa Takayama
Resort, avec 260 chambres, dispose de tous les aménagements et services auxquels vous pouvez vous attendre dans un
hôtel 4 étoiles. Les chambres de l’hôtel sont entièrement équipées et disposent de: chambres non-fumeur, climatisation,
mini-bar, télévision avec films à la demande, cafetière/théière, coffre-fort, bureau, sèche-cheveux. Ce superbe hôtel propose
également un bar et un restaurant. Vous pourrez également profiter d’activités sportives et de loisirs, tels que courts de
tennis et spa. Cet hôtel est très populaire auprès des voyageurs grâce à son emplacement idéal, son personnel dévoué et
ses infrastructures de qualité.

10EME JOUR

TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO-KANAZAWA

Après votre petit déjeuner, vous ferez une balade sur le marché, avant votre départ en voiture privée pour Shirakawago,
réputée pour ses hautes maisons « gassho-zukuri » sous les toits de chaume desquelles on élève toujours les vers à soie.
Shirakawago se situe dans le département de Gifu, près de la ville de Takayama. C'est une région reculée, montagneuse et
qui a été longtemps coupée du reste du monde. C'est cet isolement et la rudesse du climat qui a permis l'émergence d'une
culture locale unique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs au Japon. Il est classé comme patrimoine mondial par le World
Heritage Committee et le village bénéficie donc de toutes les attentions afin de préserver son authenticité. Installation à votre
hôtel de Kanazawa en fin de journée.

Du 10EME JOUR AU 12EME JOUR

KANAZAWA

Séjour et logement à l’hôtel NIKKO en 1 chambre standard avec bains/douche/WC, petit déjeuner inclus. Toutes les
chambres possèdent la climatisation, des peignoirs, un sèche-cheveux, un accès internet (sans fil), une télévision, un minibar. Vous pourrez profiter de la piscine intérieure, d’une salle de remise en forme, d’un sauna et de courts de squash. Cet
hôtel offre des séjours de qualité depuis 1994 et allie service irréprochable et infrastructures de pointe.
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11EME JOUR

KANAZAWA

Après votre petit déjeuner, accompagnés de votre guide francophone, découverte de la cité médiévale de Maeda (15ème
siècle) en voiture privée, avec ses vieilles maisons de torchis préservées le long de ruelles pavées et ses nombreux ateliers
artisanaux traditionnels. Promenade dans le jardin Kenrokuen classé comme l’un des trois plus beaux jardins classiques du
Japon, dans le musée d’art contemporain du 21ème siècle abrité sous sa structure ronde et transparente et dans l’ancienne
maison de samouraï Nomura, entourée d’autres très beaux jardins. Retour à votre hôtel en fin de journée.

12EME JOUR

KANAZAWA-TOKYO

Après votre petit déjeuner, avec votre guide local, vous vous baladerez dans le quartier de maisons de bois d’Higashi où
logeaient naguère les geishas et visiterez la maison Shima qui expose les objets de leur quotidien, avant de rejoindre Tokyo
en train express.
13h13

Départ du train express Hakutaka No 13 à destination de Echigo-Yuzawa.en 1ère classe.

15h56

Arrivée à la gare d’Echigo-Yuzawa. Changement de train.

16h38

Départ du train express Max Toki No 334 à destination de Tokyo, en 1ère classe.

18h00

Arrivée à la gare de Tokyo.

A votre arrivée, vous serez accueillis par notre représentant local, qui vous organisera votre transfert privé à votre hôtel.
Du 12EME JOUR AU 15EME JOUR

TOKYO

Séjour et logement à l’hôtel PENINSULA en 1 chambre double deluxe « corner », avec bains/douche/WC, petit déjeuner
inclus. Le luxe et le glamour côtoient le design de qualité et la haute technologie dans la toute nouvelle structure phare de
Tokyo. Le service légendaire, le côté glamour et la riche histoire des hôtels Peninsula ont fait leur entrée au Japon avec
l'ouverture de leur huitième hôtel, The Peninsula Tokyo, le 1er septembre 2007. Face aux récents hôtels de luxe qui
choisissent de faire partie d'édifices de bureaux à étages ou de complexes à usages multiples, le Peninsula est l'unique hôtel
de luxe autonome à avoir été construit à Tokyo depuis plus d'une décennie. Dressé sur ses 24 étages en face du Palais
impérial et magnifiquement situé dans le prestigieux quartier financier de Marunouchi, le Peninsula est certain de devenir la
nouvelle structure phare de Tokyo, offrant une vue de la ville exceptionnelle, un confort luxueux, des installations
sophistiquées, des mets extraordinaires ainsi que le service légendaire du Peninsula. L’hôtel offre 314 chambres
spacieuses, cinq restaurants, un bar moderne, deux salles de bal, six salons au décor élégant, une salle de cérémonie
Shinto, un centre de fitness, un spa. Les chambres, figurant parmi les plus grandes et disposant de la technologie la plus
avancée de Tokyo, offrent des vues époustouflantes de la ville, des Jardins du Palais impérial et du parc Hibiya.
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13EME JOUR

TOKYO

Après votre petit déjeuner, de bon matin, accompagnés de votre guide, vous ferez la découverte du gigantesque marché aux
poissons de Tsukiji en voiture privée, puis du temple Kannon à Asakusa avec ses pavillons anciens et sa longue galerie
d'échoppes. Promenade dans le marché Ameyoko, immense bazar à la japonaise, puis à Omotesando, agréable avenue
bordée d'arbres et de cafés, avant la visite du sanctuaire shintoïste Meiji au milieu d'un bois de cèdre. Retour à votre hôtel
en fin de journée.

14EME JOUR

TOKYO-FUJI-TOKYO

Après votre petit déjeuner, départ en voiture privée pour la 5ème station du Mont Fuji, excursion en bateau sur le lac Ashi,
ascension en téléphérique du Mont Komagatake. Retour à Tokyo et reste de la journée libre.
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15EME JOUR

TOKYO

Après votre petit déjeuner, la journée sera consacrée au quartier contemporain de la ville: Roppongi. Il offre plusieurs
facettes remarquables du Tokyo moderne: le transparent et tout en rondeur National art center, conçu par Kisho Kurokawa,
14000m2 d’expositions intéressantes et variées ; le 21-21 Design Sight, conçu par Tadao Ando qui accueille aussi des
expositions temporaires. Déjeuner sur place (à régler sur place) dans un des jolis restaurants contemporains du quartier,
proche de Midtown Galleria avec ses boutiques de design et de vêtements. Puis, direction Roppong Hills, où se tient
l’étonnante araignée géante sculpté par Louise Bourgeois, visite du musée Mori, conçu par Richard Gluckman, avant de finir
par l’époustouflante vue sur la ville depuis l’observatoire. Retour à votre hôtel en fin de journée.

16EME JOUR

TOKYO-GENEVE

Partie de la matinée libre. En temps voulu, notre représentant local vous transférera é l’aéroport de Tokyo Narita.
12h00

Envol par la compagnie privée AIR KING JET, à bord d’un avion de type « HB-JER », à destination de Genève. Le
temps de vol estimé est de 12h20. Repas et rafraîchissements à bord.

17h20

Atterrissage à l’aéroport de Genève Cointrin, récupération de vos bagages et passage de la douane.

Fin de votre voyage.

N’hésitez pas à contacter nos spécialistes en voyage d’agrément
TRANSCONTINENTAL Florissant
66, route de Florissant
CH – 1206 Genève
T +41 22 347 27 27
info@transcontinental.ch

TRANSCONTINENTAL Chêne-Bourg
48, route de Genève
CH – 1225 Chêne-Bourg
T +41 22 869 18 18
chene@transcontinental.ch

