
Contacter notre spécialiste JAPON par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Ce voyage au Japon vous permettra de découvrir en profondeur Honshu, l’île la
plus grande de l’archipel nippon. Vous irez de Tokyo, la capitale moderne à
Hakone, région de onsen, d’où vous pourrez admirer le mont Fuji, des villes
féodales de Takayama et Kanazawa à la tristement célèbre Hiroshima et de l’île
sanctuaire de Miyajima à Kyoto, la capitale culturelle du Japon.
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VOYAGE AU JAPON
LES INICONTOURNABLES



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS – TOKYO
Envol de Paris à destination de Tokyo.

JOUR 2 – TOKYO
Arrivée à Tokyo, capitale du Japon depuis 1868.
Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel.
Le reste de la journée est libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – TOKYO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte des principaux sites de Tokyo.
Vous commencerez par le Meiji Jinju, le temple le plus célèbre de Tokyo, dédié au
dernier empereur Meiji. Vous aurez peut-être la chance d’y assister à un mariage
japonais où les jeunes mariés sont vêtus des attributs traditionnels shinto.
L’après-midi, vous prendrez la direction d’Omotesando, les Champs-Elysées de
Tokyo. Vous parcourrez cette avenue bordée d’arbres où des magasins conçus par
des architectes renommés vendent les marques les plus célèbres de la mode
internationale. L’arrêt suivant est Asakusa, quartier Shitamachi de Tokyo ou vieille
ville. A Asakusa se trouve le temple bouddhiste le plus ancien de Tokyo, le temple
Senso-Ji, mais aussi le plus vieux quartier de geishas de la ville. Autour du Senso-Ji,
vous arpenterez les rues bordées de magasins traditionnels vendant l’artisanat
japonais et de nombreux souvenirs en tout genre. Vous découvrirez Tokyo sous un
angle différent en embarquant pour une croisière sur la rivière Sumida Gawa
jusqu’au parc Hamarikyu. Ce stupéfiant jardin privé de la période Edo est une oasis
bordée par la mer d’un coté et de l’autre les gratte-ciels.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Services inclus :
- Le guide francophone
- Les entrées sur les sites mentionnés au programme
- Le pass pour les transports à Tokyo « PASMO »
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JOUR 4 - TOKYO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Seconde journée consacrée à votre découverte personnelle de Tokyo.
Tôt le matin, vous pourrez vous rendre à Tsukiji, le plus célèbre marché de poissons
du monde.
Vous pourrez découvrir ensuite Akihabara, le quartier de l'électronique, ou visiter les
musées et les galeries d'art de renommée mondiale.
Vous pourrez également vous échapper de Tokyo et découvrir ses alentours.
Kamakura, une des anciennes capitales du Japon, est une charmante ville balnéaire
abritant de nombreux temples anciens et le Daibutsu, un Bouddha géant en bronze.
Dans les montagnes d’un parc national, Nikko abrite un ensemble de sanctuaires. Le
mausolée de Toshogu, à l'architecture religieuse extravagante, est classé sur la liste
du patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – TOKYO – HAKONE (MONT FUJI)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal pour 2 jours d’escapade à Hakone.
Installation au ryokan.
Porte d’entrée du mont Fuji et d’un magnifique parc national, cette petite ville est
célèbre pour ses « onsen », bains d’eau chaude naturelle et ses magnifiques
paysages. Vous vous rendrez au sommet du mont Owakudani grâce au second plus
long téléphérique du monde. Vous passerez au-dessus des fumées de soufre, des
sources d’eau chaude et des onsen, nombreux dans cette région volcanique. Vous
goûterez également un œuf dur cuit dans les eaux soufrées, surprenant mais célèbre
à Hakone. La légende dit que cela allongera votre espérance de vie de 7 ans.
Vous pourrez traverser le lac Ashinoko dans le majestueux bateau pirate. Le lac s’est
formé après une éruption volcanique, il y a environ 3000 ans. Prenez le Hakone
Tozan, un train réversible et zigzaguez dans les montagnes, profitant des
magnifiques vues sur les vallées environnantes.
A Hakone, d’autres options s’offrent à vous, comme le Musée en plein air : des
sculptures d‘artistes de renommée mondiale sont exposées en extérieur avec comme
arrière-plan pittoresque, les montagnes d’Hakone.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit au ryokan.

Services inclus :
- Le Free pass de deux jours pour les transports à Hakone.

JOUR 6 - HAKONE - TAKAYAMA
Petit-déjeuner au ryokan.
C’est en partant à Takayama que vous connaitrez votre première expérience à bord
du shinkansen, le train à grande vitesse, qui atteint 300km/h. Vous changerez ensuite
pour le Limited express Hida Wideview, une ligne ferroviaire qui traverse des
paysages somptueux de grandes montagnes et des vallées stupéfiantes.
En raison de son emplacement inaccessible, nichée dans la région montagneuse de
Hida, l’ancienne ville magnifiquement préservée, a été coupée du reste du Japon, lui
permettant ainsi de développer sa propre culture unique.
L’après-midi, nous vous recommandons la visite d’une des nombreuses brasseries de
saké d’une qualité incomparable en raison des sources d'eau pure du secteur.
Installation à l’hôtel.
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Déjeuner libre. Dîner et nuit au ryokan.

Services inclus :
- Le Japan Rail Pass valable 14 jours pour les déplacements en train en classe
économique.
- Le dîner.

JOUR 7 – TAKAYAMA
Petit-déjeuner au ryokan.
Vous pourrez vous rendre au marché de Miyagawa où sont vendus l’artisanat local et
des produits alimentaires. Vous pourrez ensuite partir à Hida No Sato, un village
transformé en musée de plein air avec plus de 30 fermes typiques et d'autres
bâtiments traditionnels de la région. Dans un atelier, vous découvrirez l’artisanat local
comme la sculpture en bois, la teinture, le tissage et la laque.
L'après-midi vous pourrez visiter le musée des Chars du festival de Takayama, ou
vous promener simplement dans la vieille ville.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Services inclus :
- Journée libre en base petit-déjeuner

JOUR 8 – TAKAYAMA – KANAZAWA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Continuation de votre voyage en train en longeant la mer du Japon jusque Kanazawa.
Au XVIIe siècle, la ville fortifiée était l’une des villes les plus riches du japon. Elle était
devenue un centre de prospérité pour la culture et les arts.
L’après-midi, visitez le quartier samouraï Nagamachi et le centre Saihitsuan Yuzen où
vous assisterez à une démonstration de peinture sur soie Yuzen, technique vieille de
plusieurs siècles. Dans la maison traditionnelle du samouraï Nomura, vous pourrez
admirer une pièce dédiée à la cérémonie de thé, un jardin intérieur et des objets de
la période Edo.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Services inclus :
- Le Japan Rail Pass valable 14 jours pour les déplacements en train en classe
économique.
- Journée libre en base petit-déjeuner

JOUR 9 - KANAZAWA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
A Kanazawa, vous pourrez visiter le jardin Kenroku-En.
Classé comme l’un des trois premiers jardins du Japon, sa beauté est resplendissante
quelle que soit la saison. Juste à côté du jardin, vous découvrirez l’imposant château
de Kanazawa. Vous aurez l’occasion de vous arrêter dans de nombreux magasins de
laques et de poteries, de visiter le musée d’Art contemporain, de nombreux temples
ou encore un marché de fruits de mer très animé.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Services inclus :
- Journée libre en base petit-déjeuner
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JOUR 10 – KANAWAZA – HIROSHIMA

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en train pour Hiroshima.
Le 6 août 1945, elle fut la première cible d'une bombe atomique. Hiroshima s'est
reconstruite comme l’une des villes les plus décontractées et vibrantes du Japon, avec
ses larges boulevards, ses musées, sa nourriture de qualité et ses habitants amicaux
et accueillants.
Installation à l’hôtel. Après-midi libre. Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Services inclus :
- Le Japan Rail Pass valable 14 jours pour les déplacements en train en classe
économique.
- Journée libre en base petit-déjeuner

JOUR 11 - HIROSHIMA - MIYAJIMA - HIROSHIMA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, vous pourrez vous rendre au parc de la Paix et au musée pour un rappel
des événements de 1945. Loin d'être une expérience déprimante, la thématique du
musée est l’espoir et la paix.
L'après-midi, après une courte traversée en ferry, vous pourrez accoster sur l’île de
Miyajima, une célèbre île boisée située sur la mer intérieure. Vous y trouverez le site
le plus
photographié au Japon - le torii (ou « la porte ») flottant.
Désigné comme l’une des 3 plus belles vues du Japon, ce sanctuaire date du VIe siècle
et est conçu dans une jetée. Vous aurez le temps d’explorer l'île et ses nombreux
sanctuaires et temples, de goûter aux gâteaux en forme de feuille d’érable ou de
marcher jusqu'au sommet de l'île, le mont Misen, pour admirer les vues
spectaculaires sur les îles environnantes.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Services inclus : - Journée libre en base petit-déjeuner

JOUR 12 - HIROSHIMA - KYOTO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous rejoindrez la capitale culturelle du Japon, Kyoto. Elle abrite 2000 sanctuaires et
temples uniques, dont 17 sont classés sur la liste du patrimoine mondial de
l’Humanité par l’Unesco.
Installation à l’hôtel.
Ensuite, vous participerez à une expérience unique de la culture japonaise : vivre
dans une « Machiya », ancienne maison en bois restaurée, typique de la ville de
Kyoto.
Vous ferez d’abord le tour de la maison et l’on vous expliquera son architecture puis
vous revêtirez un kimono, tenue traditionnelle japonaise. Vous participerez à la
cérémonie du thé, quintessence de cette culture, et le maître du thé vous enseignera
la signification de chaque geste nécessaire au service du thé mais également les
principes de sa fabrication.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Services inclus :
- Le pass de 2 jours dans le bus et le métro de Kyoto.
- L’animation de découverte mentionnée au programme
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JOUR 13 – KYOTO
Journée consacrée à la découverte de Kyoto.
Vous commencerez votre journée par une visite du château Nijo. Ce château a été
construit par le fondateur du shogunat d'Edo pour lui servir de résidence à Kyoto. Il
est entouré de jardins magnifiques. Le bâtiment principal a été achevé en 1603. Il est
célèbre pour son architecture Momoyama, avec des portes coulissantes décorées et
des planchers dits de « rossignol chantant ».
Ensuite, découverte du Kinkaku-Ji, le Pavillon d'or. À l'origine construit comme villa de
retraite pour le Shogun, il est devenu après sa mort et à sa demande, un temple
bouddhiste. Il est aujourd’hui l’un des temples les plus célèbres de Kyoto.
Le dernier arrêt de la matinée sera au Daitoku-Ji Zen, un ensemble de temples, formé
d’un temple principal et de 22 temples secondaires. Vous visiterez le Daisen-In, un
temple secondaire, fondé en 1464. Célèbre au japon pour son jardin sec zen, il est
parfait pour la pratique de la méditation Zazen.
L’après-midi, visite du temple Kiyomizu (Eau Pure). Perchée à une hauteur de 13
mètres, la véranda, faisant saillie au hall principal, vous permet d’admirer la vue
étonnante sur Kyoto. N’oubliez pas que le hall et la véranda ont été construits sans
l'utilisation de clous ou autre sorte de pièces d’assemblage. Vous terminerez la
journée par une promenade dans le quartier Higashiyama, où les ruelles animées
allant jusqu'à Kiyomizu sont bordées de magasins désuets vendant des souvenirs
comme les poteries de Kiyomizu-yaki.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Services inclus :
- Le pass de 2 jours dans le bus et le métro de Kyoto.
- Le guide local francophone.
- Les entrées sur les sites mentionnés au programme.

JOUR 14 - KYOTO - NARA - KYOTO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Un court voyage en train vous emmènera à Nara.
Pendant 74 ans, au VIIIe siècle, Nara fut la capitale du Japon. Beaucoup de temples et
de sanctuaires construits à cette époque sont toujours intacts.
Nous vous recommandons la visite du temple Todai-Ji, gigantesque construction de
bois qui abrite le plus grand Bouddha du Japon et Kasuga Taisha, le sanctuaire le plus
célébré de Nara. Vous pourrez vous promener dans le parc de Nara, appelé le parc
aux daims par des gens du pays en raison du grand nombre d’animaux apprivoisés
vivant là.
Retour à Kyoto.
Après-midi libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Services inclus :
- Le Japan Rail Pass valable 14 jours pour les déplacements en train en classe

économique.
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JOUR 15 - KYOTO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Temps libre jusqu'à votre transfert à l’aéroport du Kansai.

Services inclus :
- Transfert à l’aéroport.

JOUR 16 – KYOTO - PARIS
Envol pour Paris



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Emirates Paris / Tokyo - Osaka / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Le Japan Railpass de 7 jours valable dès le 5ème jour pour voyager en train en classe
économique.
Le pass d’une journée dans les transports à Tokyo « PASMO ».
Le pass de deux jours pour les transports à Hakone.
Le pass Hiroden d’une journée pour les transports à Hiroshima le jour 10.
Le pass de deux jours dans le bus et le métro de Kyoto.
Les services d’un guide local francophone toute la journée à Tokyo le jour 3 et toute la
journée à Kyoto le jour 13.
L’hébergement dans des hôtels de 1ère catégorie (normes locales) mentionnés au
programme ou similaires, en chambre double standard (hôtels 4 ou 5*, nous consulter
pour tarif).
Les repas mentionnés au programme.
Les entrées des monuments mentionnés au programme les jours 3 et 13.
L’animation-découverte à Kyoto le jour 12.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les repas non mentionnés au programme. 

Les transferts et transports non mentionnés au programme ou pendant les journées 
libres.
Les entrées sur les sites pendant les journées libres
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons… 
Le supplément aérien éventuel selon la classe de réservation disponible à l’inscription.
Les assurances.

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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