Circuit Japon émotions
11 jours / 8 nuits, circuit semi-guidé
Découvrez le caractère unique du Japon à travers ce voyage, à la fois organisé et laissant
la place aux rencontres et aux imprévus puisque vous le parcourez à votre rythme.
Imprégnez-vous de l’ambiance unique des villes de Tokyo et Kyoto avec un guide
expérimenté mais également en liberté. Faites une halte d’une nuit dans un hébergement
de charme dans la montagne d’Hakone, face au Mont Fuji.

Votre voyage
•
•
•
•
•

VOLS DE GENÈVE OU ZURICH AVEC EMIRATES
TAXES D’AÉROPORTS ET JAPAN RAIL PASS
HÉBERGEMENTS ET PETITS DÉJEUNERS
1 JOUR VISITES AVEC GUIDE PRIVÉ À TOKYO
1 JOUR VISITES AVEC GUIDE PRIVÉ À KYOTO

Programme détaillé
Jour 1 | Genève ou Zurich – Dubaï
Départ de Suisse pour Dubaï puis pour Tokyo Narita. Repas et nuit à bord.

Jour 2 | Tokyo
Accueil à l’aéroport par un assistant anglophone qui vous remettra vos tickets pour le transfert
et vous indiquera l’endroit où prendre le bus-navette et l’arrêt pour rejoindre votre hôtel.
Temps libre pour débuter l’exploration de la trépidante Tokyo.

Jour 3 | Tokyo (petit déjeuner)
Journée de visites avec guide local francophone privé (possibilité de reporter au lendemain).
Le guide pourra vous aider à réserver vos trajets en utilisant vos Japan Rail Pass pour les jours
à venir. Visite de la tour de Tokyo, réplique rouge de la tour Eiffel puis de l’esplanade du
Palais Impérial, demeure actuelle de l’Empereur. Balade dans le quartier de Ginza, les
« Champs-Elysées » tokyoïtes suivie d’une pause thé au charmant jardin Hamarikyu. Enfin,
croisière sur la rivière Sumida puis découverte de Senso-ji, appelé aussi Asakusa Kannon, le
plus ancien temple de Tokyo et son allée bordée d’échoppes.

Jour 4 | Tokyo (petit déjeuner)
Journée libre pour arpenter la ville selon vos envies ou profitez de votre Japan Rail Pass pour
vous rendre à la journée à Nikko, réputée pour la beauté naturelle de ses paysages
montagneux, l’architecture de ses temples et sanctuaires, dont certains sont classés au
patrimoine mondial de l’Unesco.

Jour 5 | Tokyo – Hakone (petit déjeuner et dîner)
Votre bagage principal sera envoyé directement de Tokyo à Kyoto. Prévoyez un bagage plus
léger pour votre séjour à Hakone. Trajet en train de Tokyo à Odawara. Puis vous profiterez du
« Hakone Free Pass » pour prendre le train local depuis Odawara et visiter en toute liberté.
Explorez ce site et ses nombreuses activités, au cœur d’une région volcanique qui, par temps
clair, permet d’apercevoir le majestueux Mont Fuji. Dîner et nuit en hôtel/ryokan,
hébergement traditionnel japonais avec bains de source d’eau chaude.

Jour 6 | Hakone – Kyoto (petit déjeuner)
Petit déjeuner japonais et départ en train en direction de Kyoto, ville où vivent encore les
secrets de l’âme nippone, avec ses magnifiques jardins, temples séculaires et sanctuaires
colorés.

Jour 7 | Kyoto (petit déjeuner)
Journée d’excursion guidée à Kyoto avec guide local francophone privé. Visite du splendide
pavillon d’Or Kinkaku-ji puis du temple bouddhiste Ryoan-ji. Poursuivez avec le château de
Nijo, ancienne demeure du shogun Tokugawa et avec le temple Kiyomizu-dera. Découvrez
enfin le quartier de Gion, célèbre pour ses anciennes demeures en bois et ses Geishas.

Jours 8 et 9 | Kyoto (petit déjeuner)
Journées libres pour arpenter la ville selon vos envies. Profitez aussi de votre Japan Rail Pass
pour vous rendre à Nara et découvrir son patrimoine historique ou encore Fushimi Inari, grand
sanctuaire shinto du Japon connu pour ses milliers de portiques vermillon.

Jour 10 | Kyoto – Osaka – Dubaï (petit déjeuner)
Départ en direction d’Osaka pour prendre votre vol de retour. Avec votre Japan Rail Pass,
prenez le JR Haruka Express qui vous emmènera jusqu’à l’aéroport pour l’enregistrement sur
le vol de retour via Dubaï.
Repas et nuit à bord.

Jour 11 | Dubaï – Genève ou Zurich
Correspondance à Dubaï pour le vol de retour en Suisse en début d’après-midi.
Offre détaillée avec prix sur demande

