Traditions japonaises
Le circuit en un coup d'oeil
•
•
•
•
•

Nombre de jours: 14
Ville de départ: Osaka
Pays: Japon
Période idéale: De mars-juin+oct-nov
Critères: Train, Voyage privé

Ce circuit permet d’observer une partie des traditions japonaises, du Kansai à Tokyo.
L’héritage de Kyoto, les monastères du Mont Koya, le parc d’ Hakone, les mystères de Nikko
et l’extravagant Tokyo rythmeront votre voyage.
1er jour : SUISSE – OSAKA

Vol de ligne à destination du Japon.

2e jour : OSAKA – KYOTO

Transfert en MK Skygate pour Kyoto. Reste de la journée libre.

3e jour : KYOTO

Excursion à Kyoto avec guide francophone, en transports en commun. Vous découvrirez le
temple Kinkakuji recouvert de feuilles d'or, le temple Ryoan-ji, exemple remarquable de
jardin zen fait de pierres et de sable. Visite du château Nijo, qui fut la résidence officielle des
shoguns. Et, pour terminer cette journée, une promenade dans les ruelles du quartier
historique de Gion et du temple Kiyomizu.

4e jour: KYOTO

Journée de visites libres à Kyoto.

5e jour : KYOTO – NARA

Le matin, départ pour Nara en train. Visite libre de Nara. Nuit au ryokan

6e jour : NARA – MONT KOYA

Départ en train pour le mont Koya, via Shin-Imamiya et Gokurakubashi. Visites libres du
Mont Koya. A découvrir : l’ensemble du Garan, « l’enceinte sacrée », complexe de temples
établis par Kukai, qui contient plusieurs bâtiments religieux dont la pagode Konpon Daito ;
Okuno-in.
Dîner végétarien et nuit au monastère.

7e jour : MONT KOYA – HIKONE

A l’aube, possibilité d’assister à l’office matinal avec les moines. Petit-déjeuner végétarien au
monastère. Départ en train à destination de Hikone. Visite libre du château de Hikone.

8e jour: HIKONE – KANAZAWA

Départ en train à destination de Kanazawa via Maibara. Visite libre à Kanazawa.

9e jour : KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA

Le matin, départ de Kanazawa en bus pour Shirakawago. Visite libre. Trajet en bus vers
Takayama dans l’après-midi.

10e jour : TAKAYAMA – HAKONE

Départ en train à destination d’Odawara, via Nagoya. De là, vous ferez librement tous vos
déplacements dans le parc national, munis d’un « Hakone Freepass ». Dîner et nuit au ryokan.

11e jour : HAKONE – TOKYO

Visite libre à Hakone. A découvrir : le musée Chokoku-no-Mori, le lac Ashi, Sekisho-Ato.
Départ d’Odawara en train Shinkansen à destination de Tokyo.

12e jour : TOKYO – NIKKO – TOKYO

Excursion libre à Nikko, munis d’un « All Nikko Pass ». Transfert jusqu’à Nikko en train.
Visites libres du site de Nikko. Retour à Tokyo.

13e jour : TOKYO

Journée de visite de Tokyo en transports en commun avec un guide parlant français. Vous
visiterez le sanctuaire impérial Meiji-Jingu, le quartier de Harajuku, l’avenue Omote-Sando,
haut-lieu de la mode japonaise. Vous rejoindrez en train le quartier branché de Shibuya, avec
ses écrans géants.

14e jour : TOKYO – DEPART

Transfert en autocar limousine-bus de la gare centrale à l’aéroport. Vol retour à destination de
la Suisse

Dès CHF 3'980.-

