IN S PIRATION JAPON
Dès CHF 6’295.- par personne
3 DÉPARTS EN PETIT GROUPE EXCLUSIF
FRANCOPHONE

JAPON

Au pays du Soleil Levant

G

uidés par un guide francophone chevronné, partez à
la découverte de ce pays à
nul autre pareil. Au programme :
temples, jardins, châteaux, villes
traditionnelles, parcs et sanctuaires, mais aussi des découvertes qui vous plongeront tantôt
dans le Japon d’autrefois, tantôt
dans son modernisme ultra hightech. Secrets de la fabrication des
sabres, rituel de la cérémonie du
thé ou encore ruelles anciennes de
la méconnue Ise, le Japon s’ouvre
à vous sous tous ses atours...
1er / 2e jours : Genève – Osaka
Dans l’après-midi, vol Emirates à destination
d’Osaka (via Dubaï). Arrivée le lendemain.
3e jour : Excursion à Nara
Découverte de Nara, berceau de la culture japonaise. C’est accompagné de biches en liberté que
vous découvrez le somptueux temple Toda-ji.
4e jour : Osaka - Himeji - Kurashiki
Départ vers le château d’Himeji, considéré comme
le plus beau du Japon. Poursuite vers Bizen où
vous êtes initié à l’art ancestral de la fabrication
des sabres, avant de rejoindre l’ancienne ville de
marchands de Kurashiki.
5e jour : Kurashiki - Hiroshima
Balade de l’ancien quartier de Bikan à Kurashiki
et ses entrepôts de l’époque Edo. Visite d’une distillerie de saké avec dégustation, puis arrivée à
Hiroshima, symbole mondial de l’indicible. Tout
n’est qu’émotions devant le Dôme de la Bombe...
6e jour : Hiroshima - Miyajima
Découverte du paisible Shukkei-en, jardin de
mangroves de bambous nains. Puis, traversée en
ferry vers la petite île sacrée de Miyajima, bien
connue pour son torii flottant. Nuit en ryokan et
détente au onsen !

7e / 8e jours : Miyajima - Kyoto
Trajet en train à grande vitesse Shinkansen pour
Kyoto, où vous participez à une cérémonie du thé,
une expérience unique. Le lendemain, découverte
des plus beaux jardins zen et temples de cette ancienne capitale impériale, dont le pavillon d’or et
le temple d’argent.
9e / 10e jours : Kyoto - Ise - Tokyo
Départ pour Ise, dont les sanctuaires vous
plongent dans le Japon des temps anciens. Croisière dans la pittoresque baie d’Ago et nuit en
ryokan. Le lendemain, arrivée à Tokyo et premières visites.
11e / 12e jours : Tokyo
Visite de la capitale comme un vrai tokyoïte, au
plus proche des locaux : le quartier traditionnel
d’Asakusa, l’ambiance manga d’Akihabara ou
encore le marché éclectique d’Ameyoko. Le lendemain découverte des temples de Kamakura,
situés à 1h de Tokyo au bord de l’océan Pacifique.
13e / 14e jours : Tokyo – Genève
Dernière journée libre pour découvrir cette fascinante mégapole selon vos intérêts. Transfert à
l’aéroport. Dans la soirée vol Emirates à destination de Genève (via Dubaï) et arrivée le lendemain.

JAPON

Nos prestations
NOTRE VOYAGE INCLUT :
POINTS FORTS
_
Exclusivité
Tourisme Pour
Tous !
_
Maximum 20
personnes par
départ
_
Un itinéraire
complet et varié,
vous menant
de haut-lieu en
haut-lieu
_
Des restaurants
sélectionnés
pour vous faire
découvrir les
saveurs locales
_
Circuit mené par
un guide francophone qualifié

•

Vols Emirates de Genève à Osaka et de Tokyo à Genève (via Dubaï) et retour
en classe économique

•

Taxes d’aéroport et hausse carburant (CHF 72.-, valeur septembre 2018)

•

Circuit en bus privatif, train et shinkansen 2e classe

•

10 nuits en hôtels de bonne catégorie (3* normes locales)

•

2 nuits en ryokan

•

Tous les petits-déjeuners, ainsi que 10 déjeuners et 5 dîners

•

Guide local francophone durant tout le circuit, hors une journée libre à
Tokyo (soit du 2e au 12e jour)

•

Visites et entrées selon programme

•

Cérémonie du thé à Kyoto

•

Envoi de 1 bagage par personne entre Hiroshima et Kyoto, ainsi qu’entre
Kyoto et Tokyo

•

Documentation de voyage

NOTRE VOYAGE N’INCLUT PAS :
•

Assurance obligatoire multirisques (EUROPEENNE SA)

•

Frais de réservation.

PRIX* PAR PERSONNE
Du 27 mars au 09 avril 2019

CHF 6’295.-

Du 21 mai au 03 juin 2019

CHF 6’295.-

Du 20 novembre au 03 décembre 2019

CHF 6’295.-

Suppl. chambre individuelle

CHF 995.-

TP / F / OSA RTP090

Groupes de min. 14, max. env. 20 personnes.
*prix du jour, variables en fonction du taux de change appliqué le jour de la réservation.
Circuit sous réserve de changement de pro-gramme. Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des
frais de réservation.

JAPON

Informations

Formalités d’entrée
Les ressortissants suisses et de l’Union européenne
présenteront un passeport valable au moins 3 mois

magasins, il n’était pas courant de payer par carte de
crédit – les mœurs changent gentiment. Mais la sécurité étant maximale, on se promène sans problème avec

au-delà de la date de retour. Pas de visa requis.

de l’argent sur soi.

Heure locale
La différence horaire entre le Japon et l’heure suisse
est de + 7 h en été, 8h en hiver. Ainsi s’il est midi en
Suisse en novembre, il sera déjà 20h (ou 19h) à Tokyo.

Pourboires
Pas de pourboires au Japon, ceci facilite le tout !

Santé
Aucune vaccination n’est obligatoire.
Climat
Les meilleures saisons pour visiter le Japon sont le
printemps et l’automne avec d’agréables températures
de 15 à 20 °C en moyenne. Le printemps est la meilleure période pour les cerisiers en fleur. Alors qu’en
novembre, les feuillages se parent des somptueuses
couleurs automnales ! Cependant, le temps pouvant
être très changeant, vous devriez emporter des vêtements vous permettant de parer à toute éventualité. Le
parapluie ne vous dépannera pas qu’en cas de pluie.

Séjour en ryokan
La nuit en ryokan s’effectue uniquement en chambre
twin (2 futons), disponibilité en chambre individuelle
limitée ! Si vous voyagez seul et qu’il n’y a plus de
chambre individuelle disponible, vous partagez ces
deux soirs-là la chambre avec une autre personne du
groupe. Ces logements traditionnels possédent des
bains communs chauffés (onsen). Les onsens sont séparés homme/femme et le port du maillot de bain est
interdit (les japonais ayant l’habitude de s’y rendre nus).
Informations et réservation
C’est avec plaisir que nous vous envoyons notre programme détaillé.
N’hésitez pas à nous contacter :

Argent
L’unité monétaire est le Yen. Le Japon est un pays
d’argent liquide qui se convertit de plus en plus à la
carte de crédit. Dans les restaurants comme dans les

