LE JAPON

Moderne et Traditionnel
9 jours / 8 nuits / 15 repas

Tokyo, Mt.Fuji, Hakone, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Kyoto, Hiroshima, Miyajima
ITINÉRAIRE
Jour 1 (vendredi) Tokyo
Arrivée à Tokyo (Narita ou Haneda), vous serez accueilli par un représentant (anglophone) et guidé vers le bus
de l'aéroport pour votre transfert à l’hôtel.
Hébergement: Hôtel Grand Prince New Takanawa ou similaire pour 3 nuits
Jour 2 Tokyo (PD/D)
Après le petit déjeuner, une visite guidée de Tokyo en voiture et en transport en commun. Cette visite, de
9h00 à 17h00, inclut la Tour de Tokyo, le Palais Impérial, Asakusa (Temples Sensoji & Nakamise), Omotesando
et le quartier Harajuku. Retour à votre hôtel en métro via la ligne Yamanote depuis la station de Harajuku.

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

Jour 3 Tokyo – Mt.Fuji – Hakone - Tokyo (PD/D)
Visite guidée de 08h00-18h00 en voiture. Départ vers Mt.Fuji 5e station. Visite de Hakone et profitez de vues
panoramiques sur le Mont Fuji, si le temps le permet. Inclus: Owakudani (trajet en funiculaire), SouzanOwakudani, croisière sur la lac Ashinoko (45 minutes) et traversier entre Togendai et Hakone machi. Retour à
Tokyo en voiture.
Jour 4 Tokyo – Kanazawa (PD/S)
Après le petit déjeuner, départ avec le guide vers la station de train à destination de Kanazawa. Vos bagages
seront transférés directement de Tokyo à Kyoto. S'il vous plaît laissez vos bagages principaux à la réception
pour 7h30. Vous voyagerez avec juste un sac de voyage pour la nuit à Kanazawa. Arrivée et visite de la vile en
transport en commun. Visite du quartier Higashi Chaya et le jardin Kenrokuen, considéré comme l’un des plus
beaux jardins du Japon. Visite de la vieille résidence familiale du samouraï Nomura, la maison du thé Shima, et
le marché du poisson Omi. Souper dans un restaurant local et transfert à l’hôtel.
Hébergement: Hôtel ANA Crowne Plaza Kanazawa ou similaire pour 1 nuit
Jour 5 Kanazawa – Shirakawago – Takayama - Kyoto (PD/D)
Aujourd’hui, visite guidée en voiture (8h30-19h30). Arrivée dans le village médiéval de Shirakawago et visite à
pied des Gassho-Zukuri. Ce terme définit une habitation traditionnelle de Shirakawa-Go, celle-ci ayant été
convertie en hôtel. Ces habitations sont des témoignages vivants du Japon ancestral. Elles pouvaient accueillir
près de 30 personnes et ont été conçues pour supporter les hivers rigoureux. Construites entièrement en bois,
elles possèdent des toits tombants recouverts de chaume pour permettre à la neige de glisser sur leurs pentes.
Certaines familles pratiquaient, en outre, l'élevage des vers à soie dans les combles de ces habitations.
Transfert à Takayama, une ancienne place fortifiée nichée dans une vallée de la préfecture de Gifu. Elle est
surnommée la "petite Kyoto des Alpes japonaises" car ses rues sont tracées en damier à l’image de l’ancienne
capitale impériale. Après une visite à pied, transfert à la station de train pour le train TGV vers Kyoto. Accueil
par une assistante anglophone et transfert à l`hôtel par navette (gratuit) ou à pied.
Hébergement: Hôtel Rhiga Royal ou similaire pour 2 nuits
Jour 6 Kyoto (PD/D)
Après le petit déjeuner, une visite guidée de Kyoto en voiture. Vous verrez le temple de Kinkakuji, le temple de
Kiyomizu, le Château de Nijo, le centre d'artisanat et le quartier de Gion. La visite se termine à Gion pour avoir
du temps libre. Votre guide vous indiquera comment revenir à votre hôtel.
Jour 7 Kyoto – Hiroshima - Miyajima (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, vos bagages seront transférés directement de Kyoto à Tokyo. S'il vous plaît laissez vos
bagages principaux à la réception pour 7h30. Vous voyagerez avec juste un sac de voyage pour votre nuit à
Miyajima. Une visite guidée d'Hiroshima en utilisant les transports en commun inclura le Mémorial et le Dôme
de la Bombe Atomique et le musée Mémorial de la Paix. Transfert à Miyajima en traversier. Le souper sera pris
dans un ryokan à Miyajima.
Hébergement: Hôtel Miyarikyu ou similaire pour 1 nuit dans une chambre de style japonais.
Jour 8 Miyajima - Hiroshima - Tokyo (PD)
Après le petit déjeuner, visite à pied le sanctuaire Itsukushima et la pagode à cinq étages et la rue commerciale
d’Omotesando. Traversier et train local jusqu'à la gare d'Hiroshima. Départ en train TGV vers Shinagawa

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

(Tokyo). Accueil par une assistante anglophone. Transfert à l’hôtel à pied ou par navette gratuite.
Hébergement: Hôtel Grand Prince New Takanawa ou similaire pour 1 nuit.
Jour 9 Tokyo départ (PD)
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport de Narita ou Haneda en autocar ou train.

LE FORFAIT COMPREND
8 nuits d’hébergement en occupation double - chambres standards. Excursions et transferts tels qu’indiqués
au programme (accueils avec représentants anglophones). Services de guides locaux francophones lors des
visites. Trains en classe économique tels qu’indiqués au programme. Repas tels qu’indiqués au programme.
Transport des bagages entre Tokyo et Kyoto.
Ne comprend pas:
Vols internationaux et taxes aériennes; Pourboires aux personnels des hôtels, guides et chauffeurs; Breuvages
lors des repas; Taxes d’hôtels et frais de service, sauf si indication contraire.
Note : Le transport sera partagé avec des passagers internationaux. Chaque langue aura son propre guide.
Minimum 2 passagers requis
Prix en $ CAD, par personne
Départs en 2019
8 Mars
15 Mars
22, 29 Mars
5 Avril
12, 19 Avril
26 Avril
3, 10, 17 Mai
24, 31 Mai
7, 14, 21, 28 Juin
5, 12, 19 Juillet
26 Juillet
2 Août
16, 23, 30 Août
6 Septembre
13 Septembre
20, 27 Septembre
4, 11, 18, 25 Octobre
1, 8, 15, 22 Novembre
Supplément occupation simple (min.2 requis sur le tour)

Portion terrestre
Occ. double
5199
5499
5799
5799
5499
5799
5499
5199
5199
5199
5499
5499
5199
5199
5499
5799
5799
5799
Sur demande

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

