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Jour 1 : Tokyo (arrivée)
Accueil à l’aéroport par un assistant, puis transfert. 

Jour 2 : Tokyo 
Découvrez Tokyo en transports publics avec votre guide 
et choisissez les sites que vous souhaitez visiter. De la 
tour de Tokyo au Musée Edo, en passant par l’espla-
nade du Palais Impérial ou encore le temple Senso-Ji.

Jour 3 : Tokyo - Hakone
Bagage principal envoyé directement à Takayama (pré-
voir un bagage plus léger pour Hakone). Départ avec 
votre guide pour la région volcanique de Hakone : 
vues panoramiques sur le Mont Fuji (selon la météo), 
montée jusqu’à la 5e station, puis trajet en téléphé-
rique et petite croisière sur le lac de cratère Ashi. Dîner 
et nuit en hôtel/ryokan.

Jour 4 : Hakone - Takayama
Départ en voiture puis en train vers Takayama (sans 
guide). Visite guidée des principaux sites de cette petite 
ville avec ses anciennes maisons de bois, ses bou-
tiques d’artisanat et ses brasseries de saké. Ne man-
quez pas de déguster le fameux bœuf de Takayama.

Jour 5 : Takayama - Shirakawago - 
Kanazawa
Bagage principal envoyé directement à Kyoto (pré-
voir un bagage plus léger pour Kanazawa). Départ 
en bus avec votre guide pour le village typique de 
Shirakawago, avec ses maisons aux toits de chaume 
et classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Puis 
continuation en bus pour Kanazawa. 

Jour 6 : Kanazawa - Kyoto
Visite des principaux sites de la ville : le Kenroku-en 
(l’un des 3 plus beaux jardins du Japon), un centre 
d’artisanat traditionnel, une ancienne maison de 
geisha et l’ancien quartier des samouraïs. Puis conti-
nuation en train pour Kyoto.

Jour 7 : Kyoto
Découvrez Kyoto en transports publics avec votre guide 
et choisissez les sites que vous souhaitez visiter tels 
que le château de Nijo, le pavillon d’Or, le Palais Impé-
rial, le temple Kiyomizu-dera, le sanctuaire Heian Jingu 
ou le quartier ancien de Gion. 

Jour 8 : Kyoto
Journée libre pour continuer l’exploration de Kyoto.

Jour 9 : Kyoto - Mont Koya
Bagage principal envoyé directement à Hiroshima (pré-
voir un bagage plus léger pour le Mont Koya). Trajet en 
train avec votre guide puis en funiculaire pour le Mont 
Koya, haut lieu du bouddhisme shingon. Visite de la 
nécropole et du temple principal Kongobu-ji. Dîner et 
nuit en shukubo.

Jour 10 : Mont Koya - Hiroshima
Réveil aux aurores pour la cérémonie du matin et 
petit déjeuner végétarien. Puis départ en direction 
d’Okayama et visite du sublime jardin de Koraku-en. 
Continuation pour Hiroshima, ville relevée de ses 
cendres et incarnant aujourd’hui l’espoir de la paix.

Jour 11 : Hiroshima - Miyajima
Bagage principal envoyé directement à Osaka (pré-
voir un bagage plus léger pour Miyajima). Découvrez 
l’unique bâtiment conservé en l’état, le dôme de la 
Bombe A et le musée de la Paix. Puis continuation 
pour l’île de Miyajima et visite du sanctuaire shinto 
« Itsukushima-Jinja ». Dîner et nuit en hôtel/ryokan.

Jour 12 : Miyajima - Osaka
Départ en direction d’Osaka. Visite du quartier d’Umeda 
renommé pour ses gratte-ciels, du magnifique château 
d’Osaka et du quartier animé de Dotonbori. 

Jour 13 : Osaka (départ)
Transfert jusqu’à l’aéroport selon vos horaires de vol.
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Les +  
n Découverte complète de l’île d’Honshu.

n 2 nuits en ryokan (hébergement traditionnel 
japonais avec bains de source d’eau chaude) et 
1 nuit en shukubo (authentique temple boudd-
histe au confort rudimentaire).

n 10 jours avec guide privé francophone.

Dès 7’395.- / pers.

Inclus : transferts, déplacement en transports 
publics (métro, autocar, train), envoi des bagages 
selon programme, 12 nuits en hôtels de catégo-
rie moyenne, petits déjeuners + 3 dîners, visites 
mentionnées avec guide privé francophone. Base 
2 pers.

Haute saison : (mars, avril, mai, août, octobre, 
novembre) : + CHF 325.- 

Circuit en hôtels supérieurs : + CHF 710.- 

Circuit en hôtels deluxe : + CHF 1’780.- 

Vols internationaux : nous consulter !

Plongez au cœur du Japon authentique et parcourez les capitales 
impériales, les lieux historiques et les paysages volcaniques.

CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE 

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=2730



