Asie

JAPON

Vacances de Pâques 2018

Magie des cerisiers

dès

CHF 6’700.-

CIRCUIT PETIT GROUPE FRANCOPHONE
11 JOURS / 09 NUITS - VOLS INCLUS
DU 29 MARS AU 08 AVRIL 2018
Découvrez le Japon durant sa plus belle saison, la floraison des cerisiers ! Visitez la trépidante
Tokyo et tombez sous le charme de la traditionnelle Kyoto. Voyagez hors des sentiers
battus dans la péninsule d’Izu pour un moment de détente dans votre bain japonais privé en
pleine nature. Appréciez les milliers de cerisiers du mont Yoshino et la beauté du château
d’Himeji, sans oublier de passer par la belle Hiroshima et l’île sacrée Miyajima.
Entre jardins en fleurs, traditions et découvertes insolites, ce circuit vous permet d’apprécier
ce pays fascinant tout en profitant du confort d’hébergements 4* dont 2 nuits en ryokan.

Asie

JAPON
dès CHF 6700.-

Vacances de Pâques 2018

Magie des cerisiers
Jeudi 29 mars : Suisse - Tokyo

Vols internationaux à destination du Japon.

Mardi 03 avril : Kyoto (B, L)

Visite de la ville en minibus : premier arrêt au
Kinkaku-ji ou pavillon d’or puis promenade dans la
forêt de bambou du quartier Arashiyama. Déjeuner
Vendredi 30 mars : Arrivée Tokyo
Transfert en bus navette vers votre hôtel et temps libre sur un bateau traditionnel Yakatabune et promenade
pour le déjeuner. Après-midi de visites en transports le long du chemin de la philosophie, bordé de part et
publics : Vue imprenable sur la ville depuis le siège du d’autres de cerisiers. Enfin, visite du temple Nanzen-ji.
gouvernement métropolitain et promenade dans le
magnifique jardin Shinjuku Gyoen pour une première Mercredi 04 avril : Kyoto//Mont Yoshino (B, L)
promenade sous les cerisiers.
Départ en train vers le mont Yoshino qui offre une
vue incroyable sur plus de 30’000 cerisiers! (200
espèces différentes).
Samedi 31 mars : Tokyo (B, L)
Journée de visites en transports publics :
Découverte du parc Yoyogi et du sanctuaire Meiji Jeudi 05 avril : Kyoto//Nara (B, L)
Jingu. Balade dans le quartier Harajuku et sa ruelle Train pour Nara puis visite de la première capitale
Takeshita où vous aurez tout loisir de découvrir les du Japon riche de son histoire et de ses nombreux
excentricités de la mode japonaise. Continuation vers temples et sanctuaires.
le fameux grand carrefour de Shibuya et le quartier
traditionnel Asakusa, connu pour son célèbre temple Vendredi 06 avril : Kyoto-Hiroshima-Miyajima
Senso-ji.
(B, L, D)
Train pour Hiroshima puis ferry pour Miyajima. Sur
Dimanche 01 avril : Tokyo - Kamakura - Izu pilotis, le sanctuaire Itsukushima (Unesco) et son
célèbre torii flottant sont les emblèmes de cette ’ile
(B, L, D)
Train pour Kamakura puis visite du temple Hasedera sacrée.
à la découverte de l’une des plus grandes statues
de bronze du Japon. Visite d’Enoshima, semblable au Samedi 07 avril : Miyajima-Himeji-Osaka (B, L)
Mont-Saint-Michel puis trajet vers la péninsule d’Izu. Trajet en train vers Himeji et visite de son célèbre château
puis continuation vers Osaka.

Lundi 02 avril : Izu-Kyoto (B, L)

Train vers Kyoto puis visite du sanctuaire Fushimi Dimanche 08 avril : Osaka - Suisse (B)
Inari et ses 30’000 toriis ainsi que du temple Transfert en minibus vers l’aéroport d’Osaka puis vol retour.
Sanjusangendo et ses 1001 statues de bouddha.

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

HÉBERGEMENTS

- Vols internationaux en classe économique avec
KLM, taxes incluses
- 09 nuits en hôtels supérieurs et ryokans.
- Repas suivant programme (B : petit déjeuner, L :
déjeuner, D : repas du soir)
- Guides privés francophones et visites mentionnées
- Transferts en train et/ou bus lors des excursions
- Transferts hôtel/aéroport en minibus
- Deux envois de bagages (1 valise par pers.)

- Repas non mentionnés
- Boissons et dépenses personnelles
- Assurances voyage (annulation et rapatriement)
- Services non mentionnés

TOKYO
IZU
KYOTO
MIYAJIMA
OSAKA

Supp. chambre individuelle : CHF 1’490.-

La floraison des cerisiers est un phénomène naturel
aux dates fluctuantes. Notre circuit est basé sur une
période optimale pour son observation, toutefois,
nous ne pouvons vous la garantir.
VERSION JUIN 17

Petit groupe de 14 participants maximum.
Départ garanti dès 6 inscrits.

Metropolitan
Hanafubuki (ryokan)
Royal Park
Miyarikyu (ryokan)
Monterey Osaka

