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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 temple bouddhiste Ryoan-ji et le sanctuaire 
shinto Heian.

Jour 3 : Kyoto 
Seconde journée de visite de Kyoto en transports 
publics avec guide francophone. Au programme : le 
temple Tenryuji relevant de l’école Rinzai et situé dans le 
quartier d’Arashimaya, la villa Okochi-Sanso avec dégus-
tation de thé vert et le sublime temple Saihoji, le fameux 
temple des mousses (sous réserve de disponibilités).

Jour 4 : Kyoto - Awaji - Takamatsu
Votre bagage principal sera envoyé directement à 
Takamatsu. Prévoyez un bagage plus léger pour la 
nuit suivante. Départ en train pour l’île de Shikoku, 
située sur la mer intérieure. En route, à Awaji, contem-
plez l’architecture contemporaine du temple de l’Eau, 
œuvre de Tadao Ando, mêlant adroitement nature et 
spiritualité. Continuation pour Takamatsu.

Jour 5 : Takamatsu
Promenade avec votre guide dans le magnifique jardin 
Ritsurin dont l’élaboration a pris près d’un siècle. Dans 
l’après-midi, découverte du jardin-musée d’Isamu 
Noguchi, sculpteur américano-japonais (selon dispo-
nibilité). 

Jour 6 : Takamatsu - Kurashiki - Matsue 
Votre bagage principal sera envoyé directement à 
Osaka. Prévoyez un bagage plus léger pour les deux 
nuits suivantes. Départ en train avec votre guide pour 
Kurashiki. Flânez dans les ruelles sinueuses du quartier 
historique de Bikan, célèbre pour ses anciens bâti-
ments préservés transformés en musées, boutiques 
ou restaurants au bord d’un charmant canal. Visite du 
musée de l’artisanat et de la Ohashi House, maison 
décorée et meublée d’un riche marchand. Continuation 
en train pour Matsue. Dîner et nuit en hôtel/ryokan, 
hébergement traditionnel japonais avec bains de 
source d’eau chaude.

Jour 7 : Matsue
Journée de visite guidée à la découverte de Matsue 
avec, entre autres, la visite du château médiéval érigé 
en 1611, l’un des mieux conservés de cette époque, 
et le musée d’Art Adachi, au jardin conçu comme une 
œuvre d’art. Dîner et nuit en hôtel/ryokan.

Sublimes jardins japonais 
14 JOURS / 13 NUITS

Contemplation et émerveillement seront les maître-mots de ce voyage au cœur d’une tradition séculaire 
de l’art des jardins, où la maîtrise de l’esthétisme et de la nature offre aux voyageurs un véritable 
spectacle visuel et spirituel !
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Les +  
n 10 jours avec guide privé francophone.

n Hébergement en hôtels 4*.

n 2 nuits en ryokan avec dîners japonais.

n Visite des plus beaux jardins du Japon en plus 
des sites essentiels.

CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE 

https://www.travel360.ch/destination/japon
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Jour 8 : Matsue - Himeji - Osaka 
Train pour Himeji avec votre guide où vous visiterez le 
plus grand des châteaux féodaux puis balade dans le 
Kokoen Garden, un jardin envoutant au pied du châ-
teau. Continuation pour Osaka, rivale de Tokyo, avec 
ses rues animées, ses gratte-ciel et sa vie nocturne 
bouillonnante. 

Jour 9 : Osaka - Kanazawa
Votre bagage principal sera envoyé directement à 
Osaka. Prévoyez un bagage plus léger pour les deux 
nuits suivantes. Départ en train pour Kanazawa (sans 
guide). Rencontre avec votre guide et balade dans l’un 
des 3 plus beaux jardins du Japon, le Kenroku-en puis 
visite d’un quartier préservé de l’ère Edo et découverte 
de la Nomura Samurai House, une très belle maison 
de samouraï avec son jardin zen. 

Jour 10 : Kanazawa - Péninsule de 
Noto - Kanazawa 
Aujourd’hui, vous découvrez la campagne méconnue 
de la péninsule de Noto, avec votre guide et en voiture 
privée. Vous passerez par de charmantes bourgades, 
des rizières en terrasse, des falaises surplombant la 
mer du Japon et balade au marché et au musée Kiriko. 
Retour à Kanazawa.

Jour 11 : Kanazawa - Tokyo
Départ en train pour Tokyo (sans guide), transfert libre 
pour votre hôtel et journée libre. 

Jour 12 : Tokyo
Au cœur du Japon moderne, votre guide vous emmène 
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 des 
splendides jardins de Kiyosumi, de Rikugien et de 
Hamrikyu puis balade sur l’esplanade du Palais Impé-
rial. 

Jour 13 : 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. Tokyo 
regorge également de musées design ou d’architecture 
traditionnelle. 

Jour 14 : Tokyo (départ) 
Transfert pour l’aéroport selon les horaires du vol de 
retour. 

Zoom… sur les jardins japonais
Le développement de l’art des jardins à Kyoto entre 
le VIIIe et le XVIIe siècle a influencé l’aménagement 
paysager dans le reste du monde. Conçu comme 
un tableau qui évolue à chaque saison, le jardin 
japonais cherche à reproduire un site naturel en le 
miniaturisant. Sa richesse vient de son dépouille-
ment et il se trouve aussi bien dans des demeures 
privées que dans des parcs, des temples boudd-
histes, des tombeaux shintoïstes ou des châteaux.

Dès 7’755.- / pers.

Inclus : transferts, déplacement en transports 
publics (métro, bus, train, bateau) ou véhicule 
privé, envoi des bagages selon programme, 13 
nuits en hôtels de catégorie supérieure, petits 
déjeuners + 2 dîners, 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=2731



