
 

 

 

 

JAPON 
TOKYO ET KYOTO 
8 JOURS / 7 NUITS  

* GRATUIT Passe de Metro à Tokyo 72 heures * 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ITINÉRAIRE 
 
 

JOUR 1 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 (85 minutes de route).  
Hébergement: Tokyo pour 4 nuits  
 
JOUR 2 TOKYO (JOURNÉE COMPLÈTE DE VISITE DE LA VILLE) 
Vers 7h30 participez à une visite guidée de Tokyo (en bus partagé). Visitez la tour de Tokyo, le sanctuaire Meiji 
et le jardin du Palais Impérial. Temps libre pour le dîner (non inclus). Visite du jardin Hama Rikyu et croisière 
sur la rivière Sumida jusqu'à Asakusa. (PD) 
 
JOUR 3 TOKYO – JOURNÉE LIBRE (OPTION : MONT FUJI ET HAKONE) 
Profitez d'une journée complète pour explorer la ville. 
Facultatif : Journée complète au Mont Fuji et à Hakone avec dîner inclus, aller-retour en autocar. 
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), Togendai, croisière sur la lac Ashi (45 minutes) entre 
Togendai et Hakone machi. Retour à Tokyo en fin d'après-midi. Prix : 230 $ par personne. (PD) 
 
JOUR 4 TOKYO – JOURNÉE LIBRE 
Petit déjeuner à l'hôtel. Profitez d'une journée complète pour explorer la ville (PD) 
 
JOUR 5 TOKYO - KYOTO  
Après le petit-déjeuner, rendez-vous par vos propres moyens à la gare de Tokyo et prenez un train à grande 
vitesse vers Kyoto (pas de guide dans le train).  
[Livraison des bagages en option]           
Livrer vos bagages le jour même de l'hôtel à Tokyo à l'hôtel à Kyoto (laisser les bagages à la réception de l'hôtel 
avant 8 :00AM) : 60 $ par bagage.           
À l'arrivée à la gare de Kyoto, transfert par vos propres moyens à l'hôtel (10min de marche environ). Le reste 
de la journée est libre. (PD) 
*Pas de service pour les vacances spéciales du Japon, telles que la Golden Week ou l'Obon, ni pour aucun jour 
spécial (événement Matsuri, Marathon, etc.)  
Hébergement : Kyoto pour 3 nuits  
   



 

 

 

 
JOUR 6 KYOTO - EXCURSION D'UNE JOURNÉE 
Départ de l’hôtel vers 08 :00. Rencontrez votre guide au bureau touristique de Kyoto Avanti Sunrise à l'heure 
de rendez-vous (environ 10 minutes de marche).  La visite commencera vers 8h30 du bureau Avanti Sunrise 
(sortie Hachijo de la gare de Kyoto). La visite comprendra le Château Nijo-jo, le temple Kinkaku-ji et le Palais 
Impérial de Kyoto (sauf le lundi). [Les lundis (et les mardis lorsque le lundi est un jour férié)] la visite du Palais sera 

remplacée par le sanctuaire de Kitano Tenmangu. Dîner dans un restaurant local (à payer) et continuation vers le 
sanctuaire Fushimi Inari Taisha, le temple Sanjusangen-do, le temple Kiyomizu-dera. Arrivée à la gare de Kyoto. 
Retour à l’hôtel par vos propres moyens.  (PD) 
 
JOUR 7 KYOTO- JOURNÉE LIBRE 
Profitez d'une journée libre pour explorer la ville. N'oubliez pas de visiter le quartier de Gion - l'endroit où vous 
pourrez goûter au vieux Japon. Avec ses rues bordées de vieux bâtiments en bois, Gion ne vous décevra pas. 
Pourquoi ne pas visiter la ville d'Osaka ? À environ une heure de Kyoto, Osaka est connue pour son 
architecture moderne, sa vie nocturne et sa cuisine de rue abondante. Et enfin, la forêt de bambous peut 
également être visitée en train depuis Kyoto (PD) 
 
JOUR 8 KYOTO - KANSAI 
Transfert à l'aéroport de Kansai d'Osaka en bus (départ du vol entre 0800-2200) (PD) 
 
 
 
 

INCLUSIONS 
 

 Transferts aéroport-hôtel-aéroport en bus de l'aéroport 

 7 nuits d'hébergement    

 7 petits déjeuners 

 Visite de la ville de Tokyo avec un guide local parlant anglais 

 Visite guidée de la ville de Kyoto avec un guide local parlant anglais 

 Billet de train (classe ordinaire) de Tokyo à Kyoto 
 
N’inclus pas: 
Vol internationaux et taxes d’aéroports  - Repas et services non mentionnées – Gratuités au personnel 
hôtelier, guides et chauffeurs 
 
 
 
 
 
Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour l’année 
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs p euvent 
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les 
tarifs et promotions du jour ou du moment. 
 



 

 

 

Prix en CA$, par personne à partir de:  Option 1 

DÉPARTS QUOTIDIENS 2021  
Metropolitan Tokyo Ikebukuro 4*  

Hôtel Kyoto Tower 3.5* 

 

SIMPLE DOUBLE 

   

4 janvier – 12 mars  2949 2149 

13, 14 mars 2999 2299 

15  - 17 mars 3149 2399 

18, 19 mars 3199 2499 

20 mars - 18 avril 3449 2699 

19 - 29 avril 3099 2299 

30 avril –5 mai 3499 2699 

6 - 29 mai 3149 2399 

30 mai - 1 juin 3099 2249 

2 juin - 10 juillet 2899 2149 

11, 12, 13 juillet 2999 2249 

7 - 28 septembre 2999 2249 

29 septembre –29 octobre 3049 2299 

   

 
Prix en CA$, par personne à partir de:  Option 2 

DÉPARTS QUOTIDIENS 2021  
Keio Plaza Hotel Tokyo 4*+ 

Hôtel Kyoto Century 4* 

 

SIMPLE DOUBLE 

4 janvier -  9 mars 3749 2499 

10-14 mars 4349 2799 

15 mars  - 7 avril 4899 3299 

8 – 14 avril 4749 3049 

15 – 20 avril 4399 2849 

21 –26 avril 4249 2749 

27 avril–1 mai 4749 3049 

2 – 6 mai 4399 2849 

7 – 26 mai 4249 2749 

27 mai 4099 2699 

28 mai 3999 2649 

29 mai –1 juin 3899 2599 

2 – 29 juin 3749 2499 

30 juin –7 juillet 3899 2599 

8 – 13 juillet 4199 2699 

7 – 14 septembre 4199 2699 

15 – 17 septembre 4299 2799 

18 septembre –17 octobre 4199 2699 

   

 


