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VOLS
DATES CONFIRMEES EN OPTION DU 24/03 AU 04/04/2020
20 pax de NICE/ Option au 03/07/2020 SUR EMIRATES
1 EK 78 G 24MAR NCEDXB HK20

1430-2 2335

2 EK 318 G 25MAR DXBNRT HK20

0255-3 1720

3 EK 317 G 3APR KIXDXB HK20

2345-5 0515

4 EK 77 G 4APR DXBNCE HK20

0845-6 1340

10 pax de paris
1 EK 74 G 24MAR CDGDXB HK10

1425-2 0015

2 EK 318 G 25MAR DXBNRT HK10

0255-3 1720

3 EK 317 G 3APR KIXDXB HK10

2345-5 0515

4 EK 73 G 4APR DXBCDG HK10

0820-6 1330
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1ER JOUR : NICE  TOKYO
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ
Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence
Envol à destination de TOKYO sur vols réguliers EMIRATES
Prestations et nuit à bord

2EME JOUR : TOKYO
Arrivée à l’aéroport de TOKYO NARITA
Après les formalités d’entrées, accueil par votre guide francophone et transfert en autocar
Tokyo est la capitale du Japon ainsi que la plus grande préfecture du pays, composée de 23
arrondissements. L'ancienne Edo, très peuplée avec 13 millions d'habitants, se situe au cœur
de l'île principale Honshu au bord de la baie éponyme. Elle concentre les pouvoirs
économique, politique et culturel du pays.
Transfert à l’hôtel et installation pour prendre un peu de repos.
Diner dans un restaurant local
Nuit à l’hôtel
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3EME JOUR : TOKYO – Quartiers : Asakusa, Akihabara, Ueno, Yanaka
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ de l’hôtel avec votre guide local francophone pour une journée de visite de Tokyo en
utilisant le mode de transport public le plus facile à Tokyo qu’est le métro – utilisation de votre
pass métro
Visite du quartier Asakusa , qui vous plonge dans l'univers unique du Tokyo populaire où vit
encore l'esprit du « vieil Edo », baigné de tradition et son passage d’échoppes, l’arcade
Nakamise bordée de boutiques traditionnelles, qui conduit au temple bouddhiste Senso-ji,
dédié à Kannon, la déesse de la Miséricorde.
Poursuite par la découverte du quartier Akihabara , l'un des quartiers les plus connus de la
capitale japonaise. Il est particulièrement populaire auprès de la population geek et on
l'appelle d'ailleurs la "ville électrique" car il s'agit du quartier électronique
Déjeuner dans un restaurant local
L’après-midi vous arpenterez le quartier Ueno avec son vaste parc de 121 hectares ! il
couvre tout le cœur du quartier et abrite différents lieux tels que : des temples et
sanctuaires, plusieurs grands Musées Nationaux, de larges galeries d'expositions artistiques
ainsi qu'une salle de spectacle ; l'immense et fameux étang Shinobazu ; ou encore, un grand
parc zoologique.
À quelques pas seulement de l'entrée sud du parc de Ueno vous découvrirez Ameyoko, une
rue commerçante populaire . Il s'agit en réalité de la contraction d'Ameya Yokocho,
littéralement "l'allée des boutiques de bonbons". Aujourd'hui, on trouve des étals de marché
alimentaire ainsi que divers magasins de vêtements et d'articles de la vie courante.
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Vous terminerez cette journée par le quartier Yanaka .
Entre les temples et les sanctuaires, entourés de vieilles rues pavées, les nombreux bâtiments
d’avant-guerre du quartier de Yanaka vous immergeront immédiatement dans ce que
beaucoup appellent "le vieux Tokyo".
Ce quartier est l’un des rares à avoir résisté aux bombardements de la dernière guerre
mondiale et la vétusté de l’architecture est là pour le prouver. Ce quartier a le mérite de
nous offrir une alternative pittoresque de la capitale nippone.

Vous terminerez la découverte de la ville par le quartier Shinjuku , l’un des quartiers
commerçants et de distraction les plus animés de Tokyo. Ce quartier abrite des gratte-ciels
dont celui de la Mairie de Tokyo à l’architecture particulière futuriste avec ces 2 tours. Situé à
plus de 200 mètres d'altitude, vous profiterez depuis son observatoire d’un majestueux
panorama à 360° avec vue sur Tokyo et même jusqu’au Mont Fuji par temps clair.
Diner dans un restaurant local
Nuit à l’hôtel
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4EME JOUR : TOKYO – journée libre avec 1 pass métro
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libres de visite de Tokyo en utilisant les transports publics grâce à votre
pass métro
Dîner dans un restaurant
Nuit à l’hôtel
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5EME JOUR : TOKYO/ KAMAKURA / REGION HAKONE – Région du
Mont Fuji / HAMAMATSU
(290km – env. 5h30 de route)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar pour la découverte de KAMAKURA, petite ville côtière et l’ancienne
capitale des Shoguns, vous visiterez son remarquable site historique et religieux :
- le Temple Kotokuin , qui abrite la plus grande statue de bois du pays, le fameux Grand
Bouddha
- le Sanctuaire Tsurugaoka Hachiman-gu, construit à la demande du premier Shogun
Poursuite vers la région thermale de HAKONE et la région du MONT FUJI
Déjeuner dans un restaurant local
Croisière sur le lac Ashi (30min)
La croisière s’effectue autour du très beau lac Ashi formé dans un cratère volcanique.
La réputation du lac Ashi est dû à la réflexion inversée du Mont Fuji sur l’eau que l’on peut voir
lors des jours de beau temps.
Visite du Musée Sekisho. le long du Lac Ashi, il s’agit d’une reconstitution à taille réelle du
point de contrôle sekisho shiryôkan, reproduisant le poste de garde et quelques logements…
Il symbolisait l’importance du rôle de hakone dans le trafic de l’époque, entre commerce et
surveillance…Un musée abrite des reliques militaires et autres instruments de torture
Route pour Hamamatsu et installation à l’hôtel
Diner dans un restaurant local
Nuit à l’hôtel
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6EME JOUR : HAMAMATSU / KYOTO - Temples Ryoan ji & Kinkaku ji
(220km – env. 3h de route)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar pour KYOTO la capitale culturelle et historique du Japon, riche de plus de
deux mille temples, et inscrite au Patrimoine Mondial par l’UNESCO.
Déjeuner dans un restaurant local
L’après-midi visite du temple Ryôan-ji, et son très célèbre jardin zen.
Appartenant à la secte bouddhique zen, il a laissé et laisse encore des générations de
visiteurs recueillis dans une contemplation silencieuse face à l’agencement des graviers et des
roches immuables de son jardin zen.
Puis visite du Temple Kinkaku-ji ou Pavillon d’Or, l'un des plus beaux temples japonais,
recouvert de feuilles d’or, se mire dans les eaux d’un étang, dans un parc paisible et reposant.
L’une des visions les plus inoubliables d’un séjour à Kyoto, il abrite aujourd’hui des reliques
sacrées de Bouddha.
Puis balade dans le quartier de ponto-cho , charmant quartier avec ses restaurants au bord
du canal, ses maisonnettes de bois et ses lanternes.
Diner dans un restaurant local
Nuit à l’hôtel
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7EME JOUR : KYOTO – journée libre avec 1 pass métro + bus
Petit-déjeuner à l’hôtel
Journée et déjeuner libres de visite de Kyoto en utilisant les transports publics grâce à votre
pass métro + bus
Dîner dans un restaurant local
Nuit à l’hôtel
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8EME JOUR : KYOTO – Fushimi Inari Taisha/ NARA – Todaiji & Kasuga
Taisha
(50km – env. 1h de route)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de Fushimi Inari Taisha
C’est un sanctuaire shinto fondé en 711 et dédié aux divinités de l'agriculture et plus
particulièrement au kami Inari.
Ce sanctuaire est surtout connu pour ses milliers de torii vermillon formant un chemin sur la
colline sur laquelle le temple est construit.
Ces torii sont pour la plupart des dons faits par des particuliers, des familles ou des
entreprises à Inari. Le nom des donateurs figure souvent sur les montants du torii.
Le kami Inari représente le protecteur des céréales, plus particulièrement du riz et il a été ainsi
historiquement associé avec la richesse, ce qui peut expliquer la présence de ces milliers de
torii.
Le sanctuaire apparaît dans le film Mémoires d'une Geisha sorti en 2005.

Poursuite vers NARA, ancienne capitale du Japon qui fut également un des berceaux de l'art,
de la littérature et de la culture japonaise, l'industrie y ayant aussi pris son essor.
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Découverte de Naramachi, vieux quartier traditionnel de Nara.
Les machiya, anciennes maisons japonaises en bois, se dressent le long des ruelles et abritent
désormais des musées, boutiques de souvenirs, restaurants ou encore des cafés où vous
pourrez prendre votre déjeuner
Déjeuner dans un restaurant local
L’après-midi, découverte du parc de Nara
Vaste espace vert public de plus de 500 hectares, datant de 1880. Plus connu sous le nom de
"parc aux daims" il accueille près de 1.200 cerfs shika qui évoluent en liberté autour des
temples, des avenues et des touristes venus visiter les trésors de l'ancienne capitale
impériale.

Mais c'est le Temple Todaiji, abritant le grand Bouddha de Nara , qui est le plus célèbre des
monuments anciens de la ville. Le Daibutsu-den, où se trouve la statue du Grand Bouddha
assis en bronze, est la plus grande construction en bois du monde. Et pour cause, les
mensuration de la majestueuse statue représentent la bagatelle de 18 mètres de haut et 250
tonnes !
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Un autre point d'affluence est le grand sanctuaire Kasuga , érigé en 768 c’est l'un des plus
célèbres sanctuaires shinto du Japon, inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco.
Les bâtiments laqués de rouge vermillon y forment un contraste saisissant et plein de beauté
avec la végétation environnante.
1 800 lanternes de pierres bordent l'enceinte du sanctuaire et un millier de lanternes en métal
sont suspendues aux avant-toits de ses corridors.

Diner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel
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9EME JOUR : NARA/ HIMEJI – jardin Kokoen & saké/ HIROSHIMA –
Parc du Mémorial de la Paix, musée et Dôme
(363km - env. 5h de route)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de Hiroshima
En cours de route, visite du jardin Kokoen d’Himeji
C'est en 1992 - pour célébrer le centenaire de la commune de Himeji - qu'a été inauguré le
Kôko-en, projet naturaliste et esthétique très ambitieux tant par sa superficie (3,5 ha) que par
sa volonté de refléter dans neuf jardins distincts les beautés de l'ère Edo.
Vous déambulez dans les espaces aménagés avec minutie, dédiés l'un aux bambous, l'autre
aux pins, un autre aux fleurs ou encore au jardin de thé.
Puis arrêt pour la visite d’une distillerie de saké et dégustation !
La région d’Himeji est là où pousse principalement le Yamada Nishiki, l'une des variétés de riz
qui produit les meilleurs sakés (alcool de riz). La visite d’une brasserie vous permettra de voir
à la fois le processus actuel de fabrication de l'alcool national nippon, et d'anciens ustensiles
utilisés jusque dans les années 1950.
La visite se terminera par une dégustation !! (avec modération)
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Déjeuner en cours de route vers Hiroshima
En arrivant dans le centre d’HIROSHIMA vous découvrirez le Parc du Mémorial de la Paix
Le parc du Mémorial de la Paix, bien que situé au cœur de la ville d'Hiroshima, est un endroit
calme et spacieux.
Tout le monde a déjà vu au moins une fois la photo du Dôme, symbole de la paix. Ce
bâtiment, construit en 1915 par un architecte tchécoslovaque, était utilisé avant la guerre
comme Palais d'exposition industrielle de la préfecture d'Hiroshima.
Le musée du Mémorial de la Paix est situé en face de l'entrée du parc du Mémorial de la Paix,
et en regardant depuis le boulevard de la Paix, le musée du Mémorial de la Paix, le
cénotaphe pour les victimes de la bombe, la flamme de la paix et le Dôme de Genbaku sont
parfaitement alignés.
Les nombreux documents du musée du Mémorial de la Paix, ouvert en 1955, nous aident à
comprendre ce que la bombe nucléaire nous a apporté, ils nous font penser à la paix.

Installation à l’hôtel

Diner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel
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10EME JOUR : HIROSHIMA/ MIYAJIMA- Itsukushima/ KURASHIKI/
OSAKA
(400km - env. 4h30 de route + ferry)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’embarcadère et traversée en ferry pour l’île sacrée Miyajima (15 min de
traversée en ferry). L’île est située dans la mer intérieure du Japon et est entourée de parcs à
huitres
Balade sur l’île et visite du Sanctuaire d’Itsukushima
≪ L'île où cohabitent les hommes et les dieux ≫ Le Sanctuaire d’Itsukushima est sur la liste
du patrimoine mondial de l'Unesco.

La construction du sanctuaire sur pilotis et pontons est due au statut sacré de l'île. Les
visiteurs n'avaient en effet pas le droit de mettre pied à terre sur l'île ; ils devaient, en
arrivant par bateau, passer sous le torii flottant et accoster sur les pontons. De nos jours l’île
conserve encore son statut sacré, il y est en effet interdit d’y naitre et d’y mourir.
La porte Ootorii est le symbole de Miyajima. Le torii est construit en bois de camphrier laqué
de couleur rouge vermillon. De près de 17 m de haut, ses piliers principaux font 10 m de
circonférence. Bien que semblant solidement planté dans le sol, il ne repose en fait que par
son propre poids sur le sable. Le torii est situé à 200 m du sanctuaire, dans la mer, et il est
possible d'y accéder à pied à marée basse.
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PS : selon les heures de la marée le sanctuaire et son tori n’ont pas toujours les pieds dans
l’eau
Déjeuner découverte d’une spécialité japonaise de la région : L'okonomiyaki
Une sorte d'omelette garnie, entre la galette et la pizza, cuite sur une plaque de cuisson.
Cette spécialité culinaire japonaise se déguste à travers tout le pays mais Hiroshima fait dans
l’originalité : les ingrédients ne sont pas mélangés mais cuits les uns sur les autres, couche
après couche. Des nouilles et des œufs viennent coiffer le tout, et les habitants de Hiroshima
sont très fiers de leur recette !

Route en direction d’Osaka
Arrêt en cours de route pour la visite de la petite ville de Kurashiki
Ici le temps semble s’être arrêté, épargnée par les guerres et l’urbanisation galopante, la ville
a conservé ses ruelles bordées d’anciennes maisons de bois et ses canaux ornés de gracieux
saules.
-Balade à travers les vieux quartiers, le long des canaux qu’enjambent de jolis ponts de pierre.
-Découverte du vieux quartier historique Bikan qui a conservé de nombreuses maisons et
entrepôts datant de cette période, dont certains ont été transformés en échoppes et
restaurants
- visite de la maison de la famille Ôhashi cette impressionnante et somptueuse bâtisse,
représentative de l'architecture des maisons de riches marchands de Kurashiki est classée
bien culturel national.
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Arrivée à OSAKA en fin de journée
Diner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel

11EME JOUR : OSAKA – journée libre avec 1 pass métro
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre de visite à Osaka en utilisant les transports publics grâce à votre pass métro
Repas libres
Transfert à l’aéroport en autocar avec un service d’assistance anglophone.
Assistance aux formalités d’enregistrement

12EME JOUR : OSAKA  NICE
Envol à destination de NICE sur vols réguliers EMIRATES
Arrivée à NICE
FIN DE NOS PRESTATIONS
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées
et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place
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MEMOIRES DU JAPON
12 Jours / 9 Nuits – Du 24 Mars au 04 Avril 2020
Départ de NICE sur vols réguliers

PRIX* PAR PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE

BASE 20 PARTICIPANTS

3 395 €

TARIFS CALCULES SUR LA BASE de 1 YEN = 0.0082 €
POUR UN PRIX FERME SUR LA DEVISE

Suppléments / Réductions Bases de participants
Supplément base 15-19 participants -

+ 395 € par personne

Réduction base 25 participants

- 145 € par personne

Supplément chambre individuelle (lit simple) -

+ 550 € par personne
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Découvrez les différents quartiers et ambiances de la capitale nippone : Tokyo
Vous emprunterez les transports en communs (métro, bus) grâce à vos 4 jours de pass
transport inclus
Découverte de la gastronomie japonaise
Visite du Grand Bouddha Temple Kotokuin à Kamakura
Croisière sur le Lac Ashi au pied du célèbre Mont Fuji
Visite du musée reconstitué de Hakone Sekisho
Visites des merveilles de Kyoto :
- Pavillon d’Or Kinkakuji,
- Jardin zen Ryoanji
Balade dans le sanctuaire aux 10 000 torii vermillon de Fushimi Inari
Balade dans la parc aux daims de Nara et visite du Temple Todaiji plus grand édifice en
bois au monde abritant le Grand Bouddha assis en bronze
Balade dans le jardin Kokoen d’Himeji
Découverte de la fabrication de saké ancestrale et actuelle dans une brasserie suivie
d’une dégustation de cet alcool de riz japonais
Découverte du Parc, du Dôme et du Musée du Mémorial de la paix à Hiroshima
Ferry pour l’île sacrée de Miyajima et son sanctuaire Itsuku-shima
Découverte de la bourgade traditionnelle de Kurashiki avec ses canaux, et ses maisons
ancestrales dont celle de la famille Ohashi que vous visiterez
Découvrez librement des différents quartiers et ambiances d’Osaka
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PRESTATIONS INCLUSES :
Les vols internationaux NICE/ TOKYO - OSAKA/ NICE (Sur vols réguliers Emirates )
Les taxes d’aéroport internationales : 82 € par personne à ce jour (Les taxes peuvent évoluer
jusqu’à l’émission des billets)
L’assurance MULTIRISQUE : + 3.60% du montant du voyage
Le transport en autocar privé pour les visites mentionnées au programme
les pass transport métro pour 4 jours : Tokyo x2 + Kyoto x1 + Osaka x1
Les services d’un guide accompagnateur francophone pour les journées de visites
mentionnées
Les services d’un assistant anglophone pour le transfert aéroport retour
L’hébergement 9 nuits en hôtel de 1ère catégorie base chambre double/ twin
Les repas selon le programme : 9 petit déjeuners + 6 déjeuners + 8 diners
Les entrées et visites mentionnées au programme
L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ
L’assurance assistance/ rapatriement
La réunion d’information
La Garantie APST
La pochette de voyage + 1 guide de voyage
L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage)

PRESTATIONS NON INCLUSES :
Les pourboires et dépenses personnelles

Devis établi le 17/06/19, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation
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17 juin 2019

MEMOIRES DU JAPON

HOTELS ou similaires:

VILLES

1ERE CATEGORIE

NB NUIT

TOKYO

CANDEO UENO HOTEL PARK***
www.candeohotels.com/ueno/

3

HAMAMATSU

COURT HOTEL HAMAMATSU***
www.courthotels.co.jp/hamamatsu/

1

KYOTO/ OSTU

HOTEL TETORA OSTU KYOTO***
http://otsu.e-tetora.com/

2

NARA

HOTEL SUNROUTE NARA***
www.sunroute-nara.co.jp/

1

HIROSHIMA

NEW HIRODEN***
www.newhiroden.co.jp/

1

OSAKA

HOTEL PLAZA OSAKA***
https://plazaosaka.com/

1

INFOS VERITE :
- Au Japon les chambres d’hôtels en 1ere catégorie (équivalent 3*) sont souvent petites avec 2
lits simples et une petite salle de bain
- les chambre individuelles sont en principe plus petites avec 1 lit simple (env. 12 à 14m2)
-
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Dans certains restaurant les tables sont au ras du sol, et l’assise sur des coussins au sol ou
bien sous la table
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