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Jour 1 : Osaka (arrivée) - Kyoto
Arrivée à l’aéroport d’Osaka, accueil par un assistant et 
transfert en minibus-navette pour votre hôtel à Kyoto. 

Jour 2 : Kyoto 
De 9h00 à 17h00, découvrez Kyoto en transports 
publics avec votre guide francophone. Au programme : 
le temple Kiyomizu, le temple Kodaiji et son jardin zen, 
le marché de Nishiki puis le château de Nijo et un 
centre d’artisanat. 

Jour 3 : Kyoto - Shigaraki - Kyoto
Vous partez avec votre guide à la rencontre d’artisans 
potiers, l’occasion d’en savoir plus sur les différents 
styles de céramique, l’influence du zen dans l’esthé-
tisme japonais et la beauté de l’irrégularité. Puis vous 
visiterez le spectaculaire musée Miho, combinaison 
unique d’architecture contemporaine et d’influences 
traditionnelles. 

Jour 4 : Kyoto
Journée de visite avec votre guide consacrée à l’esthé-
tique des jardins, au cœur de la culture nippone. Cette 
journée sera l’occasion de découvrir le sanctuaire 
Heian, le temple Ryoanji et son somptueux jardin, le 
temple bouddhique Tenryu-ji à Arashimaya puis la 
demeure Okochi Sanso avec son jardin japonais et 
sa villa où vous aurez l’occasion de déguster un thé.

Jour 5 : Kyoto - Naoshima 
Votre bagage principal sera envoyé directement à 
Osaka. Prévoyez un bagage plus léger pour les trois 
nuits suivantes. Départ en train pour Chayamachi 
via Okayama puis achetez vos billets de ferry pour 
Naoshima. Cette île de pêcheurs, située sur la mer 
intérieure, est le lieu de projets artistiques novateurs. 
Transfert en navette pour votre hôtel. 

Jour 6 : Naoshima
Journée de visite avec votre guide consacrée aux 
musées. L’architecte Tadao Ando en a conçu les auda-
cieux musées minimalistes et l’île abrite de belles 
collections d’art contemporain dont, entre autres, les 
Nymphéas de Monet, des œuvres de James Turrell, 
Lee Ufan, Niki de Saint Phalle et les citrouilles de 
Yayoi Kusama.

Jour 7 : Naoshima - Inujima - Naoshima 
Vous poursuivez l’exploration guidée de ces îles-
musées avec Inujima, île incitant à la contemplation 
autant qu’à la réflexion. Déambulez dans ses paisibles 
rues, à la recherche d’une maison traditionnelle muée 
en galerie ou d’une installation en plein air. Le point 
d’orgue de la visite est le musée Seirensho, installé 
dans les ruines d’une raffinerie de cuivre, véritable 
poésie industrielle. Retour à Naoshima. 

Joyaux de l’art et de l’architecture 
12 JOURS / 11 NUITS

Amoureux d’art et d’architecture, saisissez la chance de découvrir un pays où les édifices contemporains 
se superposent aux joyaux traditionnels et où l’esthétisme est au centre de la perception de la vie. 
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Les +  
n 7 jours et demi avec guide privé francophone.

n Itinéraire varié permettant d’appréhender toute la 
diversité de l’art japonais.

n Hébergement en hôtels 4* tout au long du 
voyage.

CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE 

https://www.travel360.ch/destination/japon
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Jour 8 : Naoshima - Takamatsu - Awaji - 
Osaka 
Vous partez en ferry, avec votre guide, pour la 4e plus 
grande île du Japon : Shikoku. Vous visitez la ville de 
Takamatsu et son splendide jardin Ritsurin, dont l’éla-
boration a pris près d’un siècle. Puis route pour Awaji 
où vous contemplez l’architecture contemporaine du 
temple de l’Eau, œuvre de Tadao Ando, mêlant adroi-
tement nature et spiritualité. Arrivée à Osaka, ville 
vibrante et animée. 

Jour 9 : Osaka - Tokyo
Votre bagage principal sera envoyé directement à 
Osaka et livré le jour-même. Matinée de visite guidée 
d’Osaka avec le château, les étals colorés des marchés 
puis le jardin suspendu de la tour Umeda Sky, offrant 
un panorama impressionnant sur la ville. En début 
d’après-midi, vous embarquez seuls à bord du shin-
kansen en direction de la capitale, Tokyo. 

Jour 10 : Tokyo 
Au cœur du Japon moderne, votre guide vous emmè-
nera à la découverte de la mégalopole, ville de toutes 
les innovations et de tous les superlatifs. De 9h00 à 
17h00, découvrez Tokyo en transports publics avec 
votre guide francophone. Au programme, visite de 
l’esplanade du Palais Impérial, du Hamrikyu Garden, 
des quartiers de Ginza et d’Asakusa puis croisière sur 
la rivière Sumida. 

Jour 11 : Tokyo 
Journée libre. Par les grandes avenues aux construc-
tions rivalisant de prouesses technologiques ou par 
des ruelles de traverse, continuez l’exploration de la 
jungle urbaine de Tokyo. De nombreux observatoires 
vous permettent d’admirer l’étendue de la capitale et 
peut-être d’apercevoir au loin le Mont Fuji. 

Jour 12 : Tokyo (départ) 
Journée libre pour poursuivre les visites de Tokyo, faire 
du shopping selon vos goûts dans les différents quar-
tiers de la ville ou encore visiter en liberté le Musée 
Edo, remarquable bâtiment d’architecture contempo-
raine mettant en scène le Tokyo d’autrefois. Cette jour-
née peut aussi être l’occasion de prendre un cours de 
sushi ou de visiter un centre d’entraînement de sumo 
(voir page 12). Selon vos horaires de vols, transfert en 
bus-navette à l’aéroport.

Zoom sur… l’art japonais
L’art japonais se démarque surtout par son style 
sobre et par sa recherche constante d’interaction 
avec la nature. Parmi les arts traditionnels japonais 
les plus réputés, nous avons l’art de l’arrangement 
floral ou l’Ikebana, la cérémonie du thé ou Cha-no-yu 
et les estampes japonaises.

Dès 7’090.- / pers.

Inclus : transferts, déplacement en transports 
publics (métro, bus, train, bateau), envoi des 
bagages selon programme, 11 nuits en hôtels de 
catégorie supérieure, petits déjeuners et visites 
mentionnées avec guide privé francophone. Base 
2 pers.
Haute saison (mars, avril, mai, août, octobre, 
novembre) : nous consulter.

Vols internationaux : nous consulter !

https://www.travel360.ch/destination/japon


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/japon
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2729



