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Le Meilleur du Japon
Jour 1 / tokyo – Accueil et aide pour le transfert à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 / tokyo – Exploration de Tokyo accompagné d’un guide. Départ pour Hama-Rikyu, un jardin
japonais et sa maison de thé. Croisière jusqu’à
Asakusa, le plus ancien quartier des Geisha. Découverte du temple Sensoji, balade dans les rues bordées de magasins et visite du Temple Meiji. Nuit à
l’hôtel.
Jour 3 / tokyo – Journée libre. Nuit à Tokyo.
Suggestions de visite (sans guide):
Flânerie dans le quartier de l’électronique Akihabara. Visite des musées et galeries d’art. Visite de
Kamakura, une petite ville en bord de mers.
Jour 4 / tokyo – takayama – Départ (sans guide)
pour Takayama en train à grande vitesse, puis à
vitesse limitée. Dîner et nuit dans un ryokan.
Suggestions de visite (sans guide) à Takayama:
Visite de «shitamachi» pour ses vieilles maisons
marchandes et ses brasseries de saké ou pour
goûter le sushi au bœuf de Hida.
Jour 5 / takayama – Journée libre. Dîner et nuit
dans un ryokan.
En option: Visite culinaire et culturelle de Takayama & Tour de Hida à vélo (env. 7h).
Jour 6 / takayama – shirakawago – Kanazawa
Départ en bus (sans guide) pour Kanazawa. Arrêt

à Shirakawago, un village historique connu pour
ses maisons gassho-zukuri aux toitures verticales. Continuation jusqu’à Kanazawa. Nuit à
l’hôtel.
Jour 7 / Kanazawa – Journée libre. Nuit à l’hôtel.
Suggestion d’itinéraire à Kanazawa (sans guide):
Départ pour le Jardin Kenroku-en, puis le château
de Kanazawa. Continuation au marché Omicho
pour ses fruits de mer et ses sushis pour y déjeuner, puis l’ancien quartier des Samourais.
En option: La scène culinaire de Kanazawa (2h30)
Jour 8 / Kanazawa – Hiroshima – Matinée libre
jusqu’au départ en train (sans guide) vers Hiroshima. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 / Hiroshima et Miyajima – Journée libre
pour une découverte de la région à votre guise.
Nuit à l’hôtel.
Suggestion d’itinéraire (sans guide):
Départ en ferry vers l’île Miyajima, découverte de
ses spécialités culinaires: huîtres, anguilles et
gâteaux en feuille d’érable. Direction le sanctuaire Itsukushima avec sa porte orangée, puis
vers le mont Misen et visite du Daisho-in. Retour à
Hiroshima et visite du parc Mémorial de la Paix.
Jour 10 / Hiroshima – Kyoto – Départ en train
(sans guide) pour Kyoto qui abrite plus de 2000
sanctuaires et temples. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / Kyoto – Exploration de Kyoto accompagnée d’un guide. Visite du château Nijo, puis du
temple Ryoan-ji. Continuation vers Kinkaku-ji,
pavillon recouvert à la main de feuilles d’or.
Découverte du temple Kiyomizu-dera perché à
13m de haut. Pour finir, balade dans le quartier
Higashiyama et ses ruelles étroites bordées de
magasins. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 / Kyoto – Visite guidée d’une machiya,
une maison traditionnelle en bois. Puis habillé
d’un kimono, rencontre avec un maître de thé
pour une cérémonie et dégustation. Continuation avec un cours d’initiation à l’origami. Aprèsmidi libre. Nuit à l’hôtel.
En option: Après-midi à Nara (sans guide):
Départ en train avec votre Japan Rail Pass jusqu’à
Nara. Visite du temple Todaiji ou le Kasuga Taisha,
le sanctuaire le plus célèbre de Nara.
Jour 13 / Kyoto – osaka – Départ (sans guide)
jusqu’à Osaka. Découverte d’une ville qui brille par
son extravagance, sa population joyeuse et sa
nourriture. Nuit à l’hôtel.
Suggestions de visite (sans guide) à Osaka:
Dotonbori, ancien quartier des plaisirs reconverti
en temple de la gastronomie et Umeda, où se
situent le plus de bâtiments modernes.
En option: Dégustations locales à Osaka (3h)
Jour 14 / Départ d’osaka – Journée libre jusqu’au
transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

* Circuit de 14 jours / 13 nuits en privé avec guide francophone selon programme, base 2 pers. (hors vols). Petits déjeuners + repas mentionnés. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

