
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit JAPON 

 

 
Jour 01 – France  - Tokyo  
Envol de France.  Nuit à bord. 
 
 
Jour 02 –  Tokyo 
Arrivée à Tokyo. A votre arrivée, vous serez accueilli par votre guide qui vous accompagnera  par 
transfert privé jusqu’à votre hôtel à Tokyo.  
Commencez l’après-midi par un premier tour de Tokyo en transfert public.  
 
Vous visiterez les jardins du Palais Impérial, résidence officielle de l'empereur et impératrice du 
Japon. Le terrain de 21 hectares était le site de l'ancien château d'Edo, avec son mur de pierre qui 
remonte au 17ème siècle. Vous irez plus précisément au pied de la colline où se trouve le joli jardin 
japonais, qui était le deuxième cercle de défense du château et qui est aujourd'hui célèbre pour ses 
azalées et ses hortensias. 
 
Sengaku-ji est un petit temple bouddhiste bien connu à Shinagawa où les fidèles 47 ronin sont 
enterrés. L'histoire raconte que les quarante-sept samouraïs  ont vengé leur seigneur féodal mis à 
mort à cause d’un verdict injuste du shogunat. Comme punition pour un tel acte, ils ont été 
condamnés à commettre le seppuku, le même jugement que leur maître a reçu. En 2013, Hollywood 
a sorti le film 47 Ronin, où Keanu Reeves tiens le rôle principal. 
 
Dîner dans un restaurant local  
Nuit à Tokyo.  
 
 
 
 



Jour 03 –  Tokyo                                                                                                             (B/L/D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Ce matin, votre guide viendra vous chercher à votre hôtel pour votre première journée guidée dans 
Tokyo.  
 
Tokyo, anciennement Edo, est la capitale du Japon. Son 

agglomération constitue la mégalopole la plus grande du monde, 

forte de ses 42 millions de personnes. C’est une ville paradoxale, où 

les règles d’urbanisme n’existent pratiquement pas, faisant 

cohabiter des gratte-ciel avec de vieilles maisons japonaises. C’est le 

cœur économique du Japon et une ville qui ne dort jamais. 

 
La journée commencera par une promenade au Hama-Rikyu Teien, l’ancien jardin privé d’un noble 
de la période Edo. Vous pourrez vous arrêter dans la maison de thé appelée ”Nakajima No Chaya” 
posée sur des pilotis sur le lac du jardin. Vous aurez l’occasion de goûter le matcha, le thé vert 
japonais.  
Après la cérémonie du thé, vous pourrez admirer Tokyo d’un angle différent en effectuant une 
croisière sur la rivière Sumida jusqu’à Asakusa, qui fait partie du quartier Shitamachi (vieille ville) de 
Tokyo.   
 
Déjeuner dans un restaurant local 
 
Asakusa est le plus vieux quartier de Geisha de la ville et il abrite aussi le temple bouddhiste le plus 
ancien de Tokyo, le Temple Sensoji (“Asakusa Kannon”). Autour du Sensoji, vous arpenterez avec 
bonheur les rues bordées de magasins traditionnels vendant des produits de l’artisanat japonais et 
des souvenirs. 
 

Vous finirez la journée par la visite du Temple Meiji, le plus célèbre 
lieu saint de Tokyo dédié à la mémoire de l’empereur Meiji. Le parc 
autour du temple est une forêt de 120 000 arbres de 365 espèces 
différentes qui vous fera oublier que vous êtes dans l’une des plus 
grandes villes du monde. 

 
À côté du Temple Meiji se trouve Harajuku, haut lieu de la mode des jeunes et voisine d’Harajuku, 
Omotesando, qui est généralement surnommé les Champs-Elysées de Tokyo.  
 
Dîner dans un restaurant local 
Nuit à Tokyo.  
 
 
Jour 04 –  Tokyo – Nikko - Tokyo (B/L/D) 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Rendez-vous à la réception de votre hôtel avec votre guide francophone, et départ en transfert privé 
pour Nikko. Transfert Tokyo – Nikko (160 km) 

 
Nikko est avant tout célèbre pour abriter le Toshogu, inscrit au Patrimoine 

Mondial de l’Unesco. Mais c’est aussi un site unique par ses lacs, 

montagnes, chutes d’eau, et forêts changeant de couleurs en fonction des 

saisons. Nikko a été également un centre spirituel pour le bouddhisme et 

shinto, envers les divinités de la montagne. C’est aussi l’un des derniers 

survivants des complexes « shinto-bouddhistes ». 



 

 Le sanctuaire Toshogu fut construit au 17ème siècle par la famille fondatrice des Shogun, alors 
puissants seigneurs militaires. Il y renferme le Mausolée du Fondateur, Tokugawa Ieyasu, élevé au 
rang de divinité. Il symbolise la puissance des Tokugawa, de par la richesse des décors. Parmi eux se 
trouvent les singes de la sagesse, dont leurs gestes célèbres furent écrits par Confucius, et sont 
connus dans le monde entier. 
 
Déjeuner dans un restaurant local 
 
Partez ensuite pour le lac Chuzenji, né il y a 20.000 ans, après qu’une 
éruption du Mont Nankai qui bloqua une rivière en contrebas, 
provoquant une retenue d’eau. Le Mont Nankai étant considéré 
comme sacré, il fut longtemps interdit d’accès, mais à partir du 
19ème siècle de nombreuses ambassades européennes y installèrent 
des résidences d’été, toujours utilisées de nos jours par les officiels. 
 
Enfin, poursuivez avec les chutes de Kegon qui furent formées en même temps que le lac Chuzenji. 
Hautes de 97 mètres de haut, elles font parties des « 8 meilleures vues du Japon ». Cela contraste 
avec sa mauvaise réputation, ayant pour origine la triste histoire d’un jeune poète japonais qui gravit 
son dernier écrit sur un tronc d’arbre avant de commettre l’irréparable. 
 
Retour à Tokyo 
Dîner dans un restaurant local  
Nuit à Tokyo 
 
 
Jour 05 – Tokyo – Kawaguchiko - Hakone   (B/L/D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Rendez-vous à la réception de votre hôtel avec votre guide francophone, et départ en transfert privé 
pour Kawaguchiko. Transfert Tokyo – Kawaguchiko (130km) 

 
Point culminant du Japon, le mont Fuji est un cône volcanique 

parfaitement symétrique. Ce symbole national a été 

immortalisé entre autres par les « 36 vues du mont Fuji», série 

d'estampes de Hokusai, et a été inscrit au Patrimoine mondial 

de l’Unesco, en juin 2013. 

 
Votre premier arrêt sera la pagode de Chureito, l’endroit le plus populaire pour regarder et 
photographier le mont Fuji. Grimpez les 400 marches et profitez de l’extraordinaire vue offerte par 
cette emblématique pagode à cinq étages. Construit en 1963, la pagode fait partie du sanctuaire 
d'Arakura Sengen et surplombe la ville de Fujiyoshida et le Mont Fuji. 
 
Continuez votre exploration de la zone et dirigez-vous vers le sanctuaire de Sengen, l’entrée nord du 
Mont Fuji et point de départ historique pour l’escalade du Mont Fuji. Le sanctuaire est consacré à la 
princesse Konohanasakuya, une divinité shintoïte associée au Mt.Fuji et adorée comme une déesse 
de la beauté. 
Promenez-vous autour du hall principal peint en rouge et des bâtiments auxiliaires construit dans 
une majestueuse forêt de cèdres. 
 
Déjeuner dans un restaurant local 
Transfert pour Hakone (70 km).  



Hakone est une station thermale, située à 2h de Tokyo. Très célèbre pour ses sources d’eau chaude 

exceptionnelles, elle est assise sur un ancien volcan formant une caldeira de 12 km de circonférence, 

regroupant les Monts Kami, et Komagatake, qui fut formée il y a 180.000 ans. Le lac Ashi est bien plus 

récent, il n’a que 3.000 ans. Elle attire les célébrités Tokyoïtes, et ce depuis des centaines d’années. 

 

 
 

Cette nuit, vous séjournerez dans un ryokan, un hébergement traditionnel japonais, avec un sol 
couvert de tatamis et des bains onsen. 
 
Dans la soirée, vous vous relaxerez en yukata, un kimono léger,  profitant ainsi pleinement du 
somptueux  diner kaiseki, repas composé de plusieurs plats. Après le dîner et avant de vous allonger 
sur votre futon, nous vous recommandons un moment de détente au onsen.  
 
Dîner et Nuit à Hakone 
 
 
Jour 06 –  Hakone - Kyoto (B/L/D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Les bagages seront envoyés séparément à votre hôtel à Kyoto.  
Rendez-vous avec votre guide francophone à la réception du ryokan, et départ en autocar privé pour 
une visite d’Hakone.  
 
Visite d’Owakudani, célèbre pour ses vapeurs de souffre, et 
son paysage lunaire, où vous pourrez déguster un œuf dur 
cuit dans les eaux chaudes soufrées, une spécialité qui a 
rendu Hakone célèbre. Si vous y goûtez, vous gagnerez 7 ans 
de vie ! 
La majestueuse réplique d’un bateau pirate vous emmènera 
en promenade sur le lac Ashinoko, qui s’est formé après une 
éruption volcanique il y a 3000 ans. Si le temps vous est 
favorable, le merveilleux Mont Fuji vous fera face et se reflètera dans l’eau. 
 
Déjeuner dans un restaurant local  
 
Transfert pour la gare de Odawara où vous prendrez le Shinkansan pour Kyoto.  
 
Sauvée de la bombe atomique par un haut dignitaire américain amoureux de la ville, Kyoto abrite 

tellement de sanctuaires et de temples, dont 17 sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

qu’il est dit qu’une vie ne suffit pas pour visiter l’intégralité de ses bâtiments 

 
Transfert en taxi de la gare de Kyoto jusqu’à votre hôtel.  
 
Dîner dans un restaurant local 
Nuit à Kyoto 
 



Jour 07 –  Kyoto (B/L/D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Rendez-vous avec votre guide francophone à la réception 
de votre hôtel, et départ en autocar privé pour une visite 
de Kyoto.  
 
Explorez les endroits les plus pittoresques de Kyoto, à 
commencer par Arashiyama, le quartier célèbre pour sa 
forêt de bambou et sa majestueuse rivière Hozugawa. 
Profitez d’une promenade matinale dans les bosquets de bambou avant de vous diriger vers le site 
du patrimoine mondial de l’Unesco, Tenryu-ji.  
L’endroit le plus captivant à l’intérieur de ce parc est le jardin paysager, qui dispose d’un étang et est 
entouré de roches et de pins. 
 
Le temple Heian abrite l'une des plus grandes portes torii du Japon. Le point culminant de ce 
sanctuaire est certainement ses jardins collectivement appelés «Shin-en». Naka Shin-en, l'un des 
quatre jardins, a été présenté dans le film «lost in translation». Les piliers en pierre où l'actrice a 
marché sont appelés " garyu-kyo ", qui sert de promenade à travers l'étang Soryu serein. 
 
Déjeuner dans un restaurant local 
 
Fushimi Inari est l'un des sanctuaires shintoïstes le plus 
inhabituel au Japon. Il est composé de milliers de portes 
Torii vermillon qui suivent des sentiers à l'intérieur des 
forêts du mont Inari.  
Le sanctuaire, également présenté dans «Mémoires d'une 
geisha», est très célèbre pour le contraste impressionnant 
et l'atmosphère mystique créée par les couleurs du Torii et 
ceux de la nature environnante. La randonnée légère 
jusqu'au sommet de la montagne et de retour prendra 
jusqu'à 3 heures et permettra aux visiteurs de nombreuses possibilités d'image dans ce lieu tout à 
fait unique. Du haut, une belle vue de la ville de Kyoto et des collines qui l'entourent peut être 
appréciée. 

 
Vous terminerez la journée par une promenade dans le 
quartier Higashiyama, dont les ruelles animées mènent 
jusqu'à Kiyomizu. Elles sont bordées de magasins un peu 
désuets vendant des souvenirs comme les poteries  de 
Kiyomizu-yaki, des bonbons et des pickles.  
 
Dîner dans un restaurant local 
Nuit à Kyoto 

 
 
Jour 08 –  Kyoto (B/L/D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Ce matin, poursuivez votre visite de l’ancienne capitale japonaise. 
 
Votre guide vous retrouvera à votre hotel. Ensemble, vous irez au marché de Nishik où vous 

commencerez votre journée par une visite qui ravira vos sens. Marché le long des étales couvertes. 



C'est une excellente occasion d'apprendre à connaître les produits japonais locaux et de prendre des 
photos de produits que vous ne retrouverez pas chez vous.  
 
Continuez votre matinée par une visite du Palais impérial, qui se trouve dans le centre de Kyoto. 
Autrefois résidence de la famille impériale et des nobles de la cour, cet endroit a été transformé en 
parc ouvert au public après le déménagement de la capitale à Tokyo. Avec ses larges allés, ses belles 
pelouses et ses arbres verdoyants, ce parc est une oasis dans la ville pour les oiseaux. 
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 

Vous passerez dans quartier de Gion, où vous passerez 
devant certains magasins et restaurants locaux sur votre 
chemin vers le sanctuaire Yasaka. Faites un détour rapide 
et passez à travers les rues de luxe de Hanami-Koji, la rue 
la plus populaire de Gion où vous trouverez les Ochaya 
(Endroit où les Geiko reçoivent les clients pour leur 
montrer la danse) les plus somptueux. Ici vous trouverez 
également un théâtre où la Geisha et Maiko de Kyoto 
dansent une danse célèbre et traditionel, Miyako Odori. 

 
Dîner  
Nuit à Kyoto 
 
 
Jour 09 –  Kyoto - Koyasan (B/L/D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Rendez-vous avec votre guide francophone, et départ en autocar privé pour Koyasan.  
Transfert Kyoto – Koyasan (120km) 

 
Le Mont Koya est la capitale de la secte bouddhiste Shingon, fondée par le très puissant Kukai. Ce lieu 

hautement religieux est connu pour être le point de départ et d’arrivée de la route des 88 temples de 

Shikoku, célèbre route de pèlerinage.  

 
Visite du Kongobuji, temple principal de la secte Shingon. 
Il renferme en ses lieux le Banryutei, Jardin zen de 2.340 
mètres carrés, faisant de celui-ci le plus grand du Japon. 
Ses 140 pierres représentent deux longs dragons 
protégeant le temple.  
 
Déjeuner dans un restaurant local 
 
L’ensemble du Garan est le site le plus sacré du Mont Koya. Il fut créé lorsque Kukai fonda le Mont 
Koya. Il est dit que Kukai en personne participa aux travaux. Parmi la multitude des temples sacrés, 
deux structures sont importantes : Le Kondo Hall, où ont lieu des cérémonies bouddhistes, mais qui 
fut réduit en cendres 7 fois, et le Konpon daito, immense pagode vermillon de 48.5 mètres de haut, 
écrasante par son immensité. Un autre bâtiment plus discret recèle bien des secrets. En effet, chaque 
angle de celui-ci a une architecture différente 
 
Promenade dans le cimetière Okunoin. Ce lieu mystique ne renferme pas moins de 200.000 tombes, 
et un temple au fond, dont il est dit que la salle principale renferme Kukai, méditant depuis 1.200 



ans. La nature reprend peu à peu ses droits dans le cimetière, et il n’est pas rare de voir des tombes 
centenaires sur lesquelles les arbres ont repris leurs droits. 
 
Installation au monastère avant 17h00. 

 
Ce soir, vous passerez la nuit dans un shukubo, un hébergement au sein d’un temple bouddhiste. 
Dîner shojin ryori, autrement dit cuisine bouddhiste traditionnelle. 
Ce dîner végétarien ne sera pas seulement excellent pour votre santé mais aussi délicieux ! 
Nuit à Koya-san.  
 
 
Jour 10 –  Koyasan - Nara (B/L/D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.   
 
Rendez-vous avec votre guide francophone, et départ en autocar privé pour Nara. 
Transfert Koyasan – Nara (90km) 

 
Nara fut la première capitale stable du Japon, fondée au 8

ème
 siècle après J.C. Son héritage culturel et 

religieux en fait un véritable lieu de pèlerinage pour de nombreux japonais, mais elle abrite aussi 

quelques trésors connus dans le monde entier. 

 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Le temple Todai-ji est un immense complexe de bâtiments 
religieux directement issu de l’héritage de l’ère de Nara, durant 
laquelle la ville en fut la capitale. Le bâtiment le plus 
remarquable est le Daibutsuden, qui est la plus haute structure 
de bois au monde. Elle abrite un bouddha colossal. Son 
fondateur aspirait à placer le bouddhisme comme religion d’état, 
et le Todai-ji en était le garant, il se devait donc d’être 
impressionnant. Malheureusement ce projet plaça la toute jeune 
capitale dans une dangereuse posture. 
 

Le sanctuaire Kasuga-Taisha fut fondé en même temps que l’ancienne capitale du Japon. Il s’agit du 
mausolée de la célèbre famille Fujiwara, dont certains de ses membres furent empereurs à cette 
époque. Il est entouré de plus de 3.000 lanternes, toutes issues de donations venant de tout le 
Japon. Ce site est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. On peut l’appeler le sanctuaire des 
Glycines, en raison du lien particulier qu’entretenait la famille Fujiwara avec cette fleur. 
 
Vous aurez aussi le temps de vous promener dans le Nara Park, appelé “parc des cerfs” par les 
habitants à cause des nombreux cerfs qui y vivent.  
 
Temps libre dans Naramachi. 
 
Dîner dans un restaurant local 
Nuit à Nara.  
 
 
 
 



Jour 11 –  Nara – Himeji - Okayama (B/L/D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.   
 
Rendez-vous avec votre guide francophone, et départ en autocar privé pour Himeji.  
Transfert Nara – Himeji (135km) 

 
Himeji est l'une des villes les plus visitées dans la préfecture de Hyogo principalement en raison de son 

château, aussi connu comme le "aigrette blanche". Mis à part ce majestueux château, Himeji a aussi 

quelques endroits qui valent le détour comme Mt. Shosha, Temple Engyo, Koko jardin, et des musées 

d'art et de boutiques spécialisées.  

 
Le château de Himeji a été construit au milieu du 14e siècle et 
une tour du château à trois étages a été construite par 
Toyotomi Hideyoshi au 16ème siècle. Ikeda Terumasa, un 
seigneur féodal du château rénové dans le 17ème siècle. Sa 
figure a été comparée à un héron propagation ailes blanches, 
et donc aussi appelé château du héron blanc. Il a été désigné 
comme un trésor national en 1931, et le patrimoine culturel 
mondial en 1993. Sa structure magnifique et élégante 
apparence, ainsi que des dispositifs complexes et tactiques de 

défense font le château le château le plus important au Japon. 
 
Visiter ensuite le jardin japonais, Koko-en, une affinité avec le château. Il fut construit en 1992 pour 
la commémoration du 100eme anniversaire de la municipalité de Himeji. 
 
Déjeuner dans un restaurant local 
 
Poursuivez votre route en direction de Okayama.  
Transfert Himeji – Okayama (210km) 

 
Célèbre pour son soi-disant château du Corbeau et son quartier traditionnel marchand de Bikan. 

Okayama est également l'une des portes d'accès aux îles promouvant l'art, dans la mer intérieure de 

Seto.  
 
Visitez le château d’Okayama, également connu sous le nom de "château du corbeau" pour son 
extérieur noir. Bien que terminé à la fin des années 1500, la structure que nous voyons aujourd'hui 
ne remonte qu'à 1966, en raison d'innombrables rénovations causées par des incendies. 
 
Ensuite, allez visiter Koraku-en, considéré comme l’un des trois plus 
beaux jardins du Japon.  
Dans ce jardin de style japonais vous verrez des cascades, des petits 
sanctuaires, maisons de thé, des forêts d'érables miniatures et un 
étang de lotus. La seule façon de se rendre au jardin depuis le 
château d'Okayama est par Tsukimi Bashi Bridge, un pont en acier et 
en béton qui traverse la rivière Asahi. 
 
Dîner dans un restaurant local 
Nuit à Okayama.  
 
 
 



Jour 12 – Okayama – Hiroshima - Miyajima - Okayama (B/L/D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.   
Transfert Okayama – Hiroshima (200km) 

 
Depuis Hiroshima, vous prendrez le ferry direction Miyajima, 
petite île sacrée située en Mer Intérieure, un endroit sacré dans la 
croyance shintoïste. Partez à la découverte de l’île et goûtez à ses 
spécialités culinaires telles que les huîtres, anguilles et ses 
gâteaux en feuille d’érable. 
 
Commencez votre exploration par le sanctuaire Itsukushima. 

Désigné comme l’une des 3 plus belles vues du Japon, ce lieu saint date du 6e siècle. Son immense 
porte orangée o-torii semble flotter dans l’eau durant la marée haute. 
 
Dans l’après-midi, vous pourrez retourner à Hiroshima pour visiter le Parc mémorial de la Paix et son 

musée. Le dôme de la Bombe Atomique et le Monument de la paix des enfants vous 
impressionneront également. 

 
Retour sur Okayama. 

 
Dîner dans un restaurant local 
Nuit à Okayama.  
 
 
Jour 13 –  Okayama – Oasaka  (B/L/D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert Okayama – Osaka (190km) 

 
Aujourd’hui, vous explorerez cette grande ville et découvrirez par vous même pourquoi Osaka est 
une destination incontournable. 

 
Commencez votre journée par une visite au Sumiyoshi Taisha, l’un 
des plus anciens sanctuaires shinto du Japon, fondé à l’origine au 
IIIe siècle. Il offre un aperçu unique de l’architecture shinto 
ancienne. C’est un lieu incontournable pour tous ceux qui 
s’interessent aux religions japonaises. 
 
Déjeuner dans un restaurant local  

 
Du sanctuaire, vous vous dirigerez vers le nord pour visiter le 
château d’Osaka, sans doute le monument le plus célèbre 
d’Osaka. Certes, le château a été reconstruit en 1931, mais la vue 
depuis l’étage le plus élevé sur les jardins et la ville est vraiment 
à ne pas manquer. 

 
Direction la galerie marchande de 
Doguyasuji, un marché unique où vous 
trouverez tout ce qui concerne l’industrie alimentaire, et même les modèles 
de nourritures en plastique que l’on voit dans les vitrines des restaurants 
japonais. 
 



 
Après toutes ces aventures, vous pourrez aller dîner à Dotonbori, un 
ancien quartier chaud converti en mecque des restaurants, où parmi 
tant d’autres choses vous pourrez tester le fugu (le poisson-globe 
venimeux) et les takoyakis (boulettes de poulpe). 
 
Dîner dans un restaurant local  
Nuit à Osaka.  

 
 
Jour 14 –  Osaka – France                                                                                                            (B/-/-) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert vers l’aéroport du Kansai en transport privé. Envol d’Osaka  pour la France. Arrivée le 
même jour. 
 
 
 
 
 
 
 
Hôtels prévus au programme sous reserve de disponibilités 

Villes Hôtels Type de chambre Catégorie 

TOKYO Shiba Park Hotel Standard room 3* 

HAKONE Ichinoyu Shinanoki  
Japanese room with 

private open bath 
3* 

KYOTO Kyoto tower Hotel Superior room 3* 

KOYASAN Rengejoin 
Japanese room with 

shared toilet and 
bathroom 

3* 

NARA Nara Washington Plaza Standard room 3* 

OKAYAMA Mitsui Garden hotel Standard room 3* 

OASAKA Hotel Agora Moriguchi Standard room  3* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFS à partir de…. 
 

 

 

Prix par personne Base 22 Base 19-20 Base 17-18 Base 15-16 

En chambre double 3625€ 3680€ 3790€ 3875€ 

Sans aérien 2925€ 2980€ 3090€ 3175€ 

Sup chambre 

individuelle 

550€ 550€ 550€ 550€ 

 
(Tarifs calculés sur la base de 15  personnes minimum) 

 
 
Ce prix comprend : 

 Les vols France/Tokyo//Osaka/France  sur vols réguliers 
 Le logement en chambre double/twin dans les hôtels prévus au programme ou similaires 
 Les repas selon le programme (B= petit-déjeuner, L = déjeuner, D= dîner) 

 Les services d’un guide francophone pendant tout le circuit 
 Les entrées sur les sites prévus au programme 
 Les transferts en car privé sauf à Kyoto en base 15 (taxis) 
 Le pass transport pour la visite de Tokyo 
 Les billets de train :   Odawara/Kyoto  
 1 nuit en monastère 
 1 nuit en Ryokan 

 
 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les repas non prévus au programme 
 Les visites et excursions non mentionnées au programme 
 Les assurances : nous consulter 


