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Jour 1 : Tokyo (arrivée)
Accueil à l’aéroport par un assistant, puis transfert en 
bus-navette. Temps libre pour débuter l’exploration de 
la trépidante Tokyo. 

Jour 2 : Tokyo 
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 3 : Tokyo 
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 4 : Tokyo - Hakone
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 tradi-
tionnel japonais avec bains de source d’eau chaude.

Jour 5 : Hakone - Kyoto
Départ en train en direction de Kyoto, ville où vivent 
encore les secrets de l’âme nippone, avec ses magni-
fiques jardins, temples séculaires et sanctuaires colo-
rés.

Jour 6 : Kyoto
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. Pour-
suivez 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 7 et 8 : Kyoto 
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 9 : Kyoto - Osaka (départ)
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. 
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Zoom sur… l’envoi des bagages
L’espace à bord des trains est parfois limité. Cette 
pratique, très répandue au Japon et très sûre, 
vous permet de faire envoyer vos bagages d’une 
ville à l’autre pour voyager de manière allégée lors 
d’étapes intermédiaires de quelques jours. 

Les + 
n Etapes incontournables au rendez-vous.

n 1 nuit en ryokan, établissement typique de la 
destination.

Allez plus loin…
Prolongez votre séjour de quelques nuits à Tokyo ou 
Kyoto ou rajoutez une étape de votre choix à votre 
périple.

Dès 1’735.- / pers.

Inclus : accueil et transfert à l’arrivée, Japan Rail 
Pass 7 jours, Hakone Free Pass 2 jours, envoi des 
bagages selon programme, 8 nuits en hôtels de 
catégorie moyenne dont 1 nuit en ryokan (cat. 
sup : nous consulter), petits déjeuners + 1 dîner, 
visites mentionnées avec guide local francophone 
et déplacements en transports publics à Tokyo le 
jour 2 et à Kyoto le jour 6. Base 2 pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Découvrez le caractère unique du Japon à travers un voyage à la fois 
organisé et laissant la place aux rencontres et aux imprévus puisque 
vous le parcourez par vous-mêmes, à votre rythme. Nous réservons 
pour vous les hébergements, quelques étapes guidées et le Japan Rail 
Pass, pour vos trajets en train. 

CIRCUIT SEMI-GUIDÉ 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=2732



