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

Découvrez le Japon d’hier à aujourd’hui avec ce voyage à travers les capitales
anciennes et actuelles du pays. Vous verrez la ville très animée de Tokyo, ses
jardins traditionnels zen et temples de l’ère Meiji. Puis, Kamakura et ses vestiges
d’une époque glorieuse, puisqu’elle fut la capitale du Japon pendant plus d’un
siècle. Vous vous y délecterez d’un thé matcha. Vous rejoindrez ensuite Kyoto,
cœur de la culture nippone et ses 17 sites inscrits sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.
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VOYAGE AU JAPON, CAPITALES IMPERIALES 



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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VOTRE ITINÉRAIRE (1 sur 4)
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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.

La journée commence par une promenade à travers Hama-Rikyu Teien, le premier
jardin privé de la période Edo. Au milieu d’un lac, dans une maison de thé, vous
aurez l’occasion de goûter le matcha, thé vert en poudre japonais. A l’extrémité du
jardin, vous embarquerez pour une croisière sur la rivière Sumida d’où Tokyo se
dévoile sous un angle différent. 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, où vous pourrez arpenter les rues bordées de magasins
traditionnels vendant l’artisanat japonais et de nombreux souvenirs en tout genre.
L’après midi, direction 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. En fin de journée,
vous explorerez le temple le plus visité de Tokyo, le Meiji Shrine, dédié au dernier
empereur Meiji.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Services inclus :

- Le pass pour les transports à Tokyo « PASMO »
- Le guide local francophone
- Les entrées sur les sites mentionnés au programme
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JOUR 4 – TOKYO – KAMAKURA
Départ pour Kamakura.
Cette première capitale du Japon fut le siège du shogunate pendant le période de
Kamakura (1185 – 1333). A cette époque, Kamakura était la plus grande ville du
monde. Aujourd’hui, c’est une petite ville paisible de bord de mer avec un grand
nombre de temples et de sanctuaires.
Début de la visite par le temple Hokoku-ji, connu comme le temple aux 2000
bambous.
Ensuite, découverte du temple Jomyo-ji, l’un des 5 plus beaux temples zen de
Kamakura dans la maison de thé duquel vous pourrez déguster un « matcha » (thé
vert en poudre) en admirant le jardin zen superbement composé de rochers et
d’arbres taillés.
Le dernier arrêt de la matinée est le sanctuaire de Tsurugaoka Hachimangu, le
temple de Kamakura le plus impressionnant dédié à Hachiman, patron des
samouraïs.
A la fin du circuit, votre après-midi sera libre : vous pourrez visiter d’autres sites
comme le Daibutsu, un bouddha en bronze haut de 13,5 mètres.
Retour à Tokyo (transfert à l’hôtel par vos soins).
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Services inclus :

- Le billet de train aller/retour entre Tokyo et Kamakura en classe économique
- Le guide local francophone pendant les visites du matin
- Les entrées sur les sites mentionnés au programme

JOUR 5 – TOKYO – KYOTO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ pour Kyoto par le célèbre Shinkansen, train à grande vitesse
japonais pouvant se déplacer à 330km/h. Kyoto a été la capitale du Japon pendant
une très longue période entre 794 et 1868, avant d’être transférée à Edo, l’actuel
Tokyo.
On y trouve 2000 temples et sanctuaires dont 17 sont classés sur la liste patrimoine
mondial de l’Humanité par l’Unesco. Kyoto est toujours considérée comme la capitale
culturelle du Japon.
Découverte de Nishiki, le marché alimentaire couvert, où vous trouverez de
nombreux magasins d'alimentation. Après la visite des marchés, promenade à
travers les ruelles de Kyoto et visite avec dégustation d’une ancienne brasserie de
saké. Le cours de cuisine se déroulera dans une maison traditionnelle en bois.
Cuisinez votre propre dîner et apprenez à faire des sushis, de la soupe miso et de la
salade avec des fruits de saison pour le dessert.
En soirée, visite libre de Kyoto ou repos à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Services inclus :

- Le billet de train « Shinkansen » Tokyo / Kyoto en classe économique
- Le cours de cuisine



VOTRE ITINÉRAIRE (3 sur 4)

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com

JOUR 6 – KYOTO -
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à votre découverte personnelle de Kyoto, l'ancienne capitale
impériale.
Vous commencerez par une visite du château Nijo. Ce château a été construit en
1603, par le fondateur du shogunat d’Edo comme sa résidence de Kyoto. Il est
célèbre pour son architecture Momoyama, ses portes coulissantes décorées et ses
planchers qui grincent en imitant les chants des rossignols au moindre pas, une
mesure de sécurité contre les intrus. Vous continuerez par le Kinkaku-ji, le Pavillon
d'or. À l'origine construit comme une villa de retraite pour le Shogun, il est devenu,
après sa mort et à sa demande, un temple bouddhiste. Il est aujourd’hui un des
temples les plus célèbres de Kyoto.
Vous ferez votre dernier arrêt de la matinée au Daitoku-ji Zen, un ensemble de
temples, formé d’un temple principal et de 22 temples secondaires. Visite du Daisen-
in, un temple secondaire qui fut fondé en 1464. Célèbre au Japon pour son jardin sec
zen, il est parfait pour la pratique de méditation Zazen.
L’après-midi, visite du temple Kiyomizu (Eau Pure). A 13 mètres de haut, la véranda,
faisant saillie au hall principal,
vous permet d’admirer les vues étonnantes sur Kyoto. N’oubliez pas que ce hall et la
véranda ont été construits sans l'utilisation de clous ou autre sorte de pièce
d’assemblage. Vous terminerez par une promenade dans le quartier Higashiyama et
ses ruelles animées allant jusqu'au Kiyomizu, toutes 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 d’une journée pour le bus et le métro
- Le guide local francophone
- Les entrées sur les sites mentionnés au programme

JOUR 7 - KYOTO - NARA - KYOTO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ par vos soins pour la petite ville de Nara.
Au VIIIe siècle, Nara fut la capitale du Japon (de 710 à 784), avant Heain-Kyo, l’actuelle
Kyoto. Les nombreux temples et sanctuaires que l’on y trouve l’attestent.
Les principaux sites de Nara se trouvent autour du jardin dans lequel les daims ont
élu domicile. Ce sont les messagers des Dieux, selon la religion shinto. Nous vous
recommandons la visite du temple Todai-ji, gigantesque édifice en bois qui abrite le
plus grand bouddha du Japon ainsi que Kasuga Taisha, très célèbre sanctuaire.
Retour à Kyoto dans l’après-midi pour continuer la visite libre de la ville.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

Services inclus :
- Journée libre en base petit-déjeuner
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JOUR 8 - KYOTO – PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport du Kansai.

Services inclus :
- Transfert à l’aéroport

JOUR 9 - 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 pass d’une journée dans les transports à Tokyo « PASMO ».
Le billet de train aller/retour Tokyo/Kamakura en classe économique.
Le billet de train en aller simple Tokyo / Kyoto en classe économique.
Le pass d’une journée dans le bus et le métro de Kyoto.
Guide local francophone toute la journée à Tokyo le jour 3, une demi-journée à
Kamakura le jour 4 et toute la journée à Kyoto le jour 6.
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 sur les sites mentionnés au programme les jours 3, 4 (matin) et 6.
Le cours de cuisine à Kyoto.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
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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