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Pays de traditions et de modernité, le Japon fascine de par son ambivalence. Ici, les cosplay cô‐
toient le maykos, les ryokan en bois avoisinent les tours vertigineuses … Le voyage au Japon est un
voyage unique, initiatique dans un pays ou les extrêmes et les contraires conversent sans cesse,
pour crée l’âme si particulière de ce pays, qui ne cesse d’émouvoir.

SEOUL
Gratte‐ciel flirtant avec de vieux palais, trafic incessant côtoyant des jardins abritant un temple ou un
sanctuaire, parcs affectionnés des peintures et des calligraphies, sans oublier ses quartiers de « Ha‐
nok », habitations traditionnelles témoins de son histoire. Ici traditions et modernisme jouent à
cache‐cache permanant !
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Votre programme
J1 – 21 mai 2016 ‐ PARIS / SEOUL
Convocation des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle
Enregistrement des bagages et formalités de douane
13h45 Envol à destination d’Osaka à bord de la compagnie régulière Air France ‐ AF292
Repas et nuit à bord
J2 – 22 mai 2016 ‐ OSAKA
08h35 Arrivée à Osaka
Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone
Osaka (1h), située à l’embouchure de la rivière Yodo qui vient se jeter dans la baie d’Osaka, la ville
dispose d’un réseau de canaux qui s’entrecroisent sous ses rues animées, qui ont joué un rôle impor‐
tant dans son essor vers la prospérité.
Ascension de l’Umeda Sky Building, surnommé Observatoire du Jardin flottant, un gratte‐ciel futu‐
riste à deux tours. Ascension jusqu’à l’observatoire du 39ème étage, à 173 mètres du sol, d’où le
panorama sur la ville est époustouflant. La terrasse comporte aussi une exposition de matériel
hightech et un centre de jeux de « réalité virtuelle ».
Déjeuner dans un restaurant local.

Visite du Château d’Osaka qui fut jadis le plus important du Japon. L’actuel donjon principal, qui
date de 1931, est plus petit que le château achevé par Hideyoshi en 1586, mais donne toutefois une
idée de la puissance majestueuse de l’original. Entouré de douves impressionnantes, il est construit
sur deux plates‐formes élevées supportées par des murs de roche, chacun donnant sur un fossé. Le
château central comporte cinq étages à l'extérieur et de huit à l'intérieur.
Promenade dans le quartier animé de Namba‐Dotonbori, le long de la rivière. Ancien quartier de
plaisir, Dotonbori est célèbre pour ses théâtres historiques (aujourd'hui tous disparus), ses magasins,
ses restaurants, et ses nombreuses enseignes lumineuses, qui concurrencent ceux de Tokyo.
Installation à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel New Otani Osaka ou similaire.
http://www.hotelnewotaniosaka.jp/
*** twin (30m2) / double (30m2) SGL Use
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J3 – 23 mai 2016 – OSAKA / NARA / KYOTO
Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour la visite d’Horyuji (50min).
Vous commencerez par la visite du temple Horyuji, le plus ancien temple du Japon (7ème siècle), le
tout premier bâtiment inscrit par l'UNESCO au registre du Patrimoine de l'Humanité. Ce temple a été
fondé en 607 par le prince Shotoku, grand protecteur du bouddhisme, il est le plus ancien temple du
Japon. Il comprend environ cinquante bâtiments dont certains sont les plus anciennes constructions
en bois du monde.
Transfert pour Nara (40min).
Vers 13h00, déjeuner au restaurant Harishin.
Pour votre premier déjeuner au Japon, vous goûterez un bento, boîte en laque qui contient la nour‐
riture joliment présentée. Une maison rustique, fin XVIIIème, du vieux Nara abrite depuis plus de
cent ans ce restaurant fameux pour ce type de nourriture. Vous déjeunerez à la japonaise, assis sur
les tatamis.
Vous visiterez tout d’abord le temple Todai‐ji qui renferme
la plus grande statue de Bouddha en bronze du monde dans
la plus grande structure en bois du monde.
Ensuite vous visiterez le sanctuaire shintoïste Kasuga, fondé
par la famille Fujiwara au 8ème siècle, avec son allée aux
trois mille lanternes et ses bâtiments laqués de rouge.
Vers 16h30, continuation pour Kyoto.

Vers 17h30, arrivée à l’hôtel. Installation et repos.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel Kyoto Okura ou similaire.
http://okura.kyotohotel.co.jp/english/
***twin (37m2) / single (22m2)
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J4 – 24 mai 2016 –KYOTO
Petit déjeuner à l’hôtel.

Kyoto est la capitale culturelle du Japon. Ancienne résidence des Empereurs et des premiers sho‐
guns jusqu'en 1868, cette ville de province, bien que moderne, perpétue jalousement son culte de la
tradition. La ville est un mélange de quartiers modernes et d’innombrables îlots de monuments tra‐
ditionnels, sans compter les demeures privées avec leurs jardins et pavillons de thé, où sont encore
couramment pratiquées les cérémonies d’arrangements floraux, d’encens, de danse et de musique
au luth et à la harpe.
A 09h00, départ de l’hôtel en autocar privé pour une visite de Kyoto.
Vous commencerez par la visite du Kinkakuji, ou «Pavillon d’Or», l'un des plus beaux temples japo‐
nais. Recouvert de feuilles d’or, il se mire dans les eaux d’un étang, dans un parc paisible et repo‐
sant. Brûlé en 1955, il fut rebâti à l’identique cette même année, puis rénové en 1987. En 1994, il est
entré au Patrimoine Mondial de l’Humanité à l’UNESCO.
Puis vous visiterez le Ryoan‐ji, exemple remarquable de jardin zen de pierres et de sable. Les quinze
pierres qui y sont disposées le sont de telle sorte qu’on ne peut en voir plus de quatorze à la fois.

Vers 12h30, déjeuner de « yakitori » (brochettes de viande) au restaurant Kushikura.
Ensuite vous ferez la visite du Château Nijo, ancien palais des shoguns construit par le shogun Toku‐
gawa Ieyasu au 17ème siècle. C’est le seul exemple qui subsiste d’une résidence des grands hommes
politiques du Japon de cette époque. Il conserve quelques beaux éléments décoratifs d’origine,
comme les plafonds à caissons, les portes peintes, les paravents de l’école Kano et les sols “rossi‐
gnols”, conçus pour trahir les intrus, en émettant une sorte de piaillement au moindre pas.
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Vous ferez une promenade dans le quartier historique de Gion. Dans les ruelles aux maisons évo‐
quant la perfection architecturale de l'ancien Japon et où se promènent les élégantes maikos (ap‐
prenties geishas), vous retrouverez une atmosphère unique. Ses maisons de bois abritent des maga‐
sins traditionnels, des maisons de thé, et des résidences de geishas.
Vous ferez enfin la visite du temple Kiyomizu d’où vous pourrez admirer la vue panoramique sur la
ville. Le bâtiment principal du temple est construit à flanc de colline sur une plateforme soutenue
par des pilotis. Depuis plus de mille ans, les pèlerins gravissent la pente qui mène à la déesse Kannon
aux onze têtes, pour prier et boire l’eau de la source sacrée (« kiyomizu » signifie eau pure).
Vers 18h00, retour à l’hôtel.
Vers 19h30, dîner au restaurant Ganko Takasegawa Nijoen qui se situe dans l’ancienne résidence
d’un riche marchand de Kyoto du 16ème siècle au milieu d’un très beau jardin. Vous dînerez de «
kaiseki ryori », le summum du raffinement de la cuisine traditionnelle japonaise.
Nuit à l’hôtel.
J5 – 25 mai 2016 –KYOTO / HIKONE / TAKAYAMA
Petit déjeuner à l’hôtel.
A 8h30, départ de l’hôtel pour Hikone, au bord du Lac Biwa (1h30).
Le Lac Biwa est la plus grande étendue d'eau douce du Japon. Il est si vaste qu'il fait penser à une
mer très calme.
Arrivée vers 14h45.
Vous visiterez le Genkyu‐en, ravissant jardin d’inspiration chinoise fondé en 1677.
Vous irez ensuite faire la visite du Château de Hikone et son musée : achevé en 1622 par la famille
du Daimyo qui gouvernait Hikone à l’époque féodale, ce château
est considéré comme l’un des plus grands chefs‐d’œuvre subsistant
encore au Japon.
Déjeuner dans un restaurant local.
Vous pourrez vous promener dans la rue du Château avant
de reprendre l’autocar.
Vers 14h00, départ de Hikone pour Takayama (3h).
Vers 17h00, arrivée à l’hôtel. Installation.
Dîner libre sans transport
Nuit à l’hôtel Associa Takayama Resort ou similaire.
http://www.associa.com/english/tky/
***twin (35m2) / twin SGL Use
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J6 – 26 mai 2016 –TAKAYAMA / TOKYO
Petit déjeuner à l’hôtel.

Le matin, vous visiterez le marché de la ville Jinya‐mae (ou‐
vert de 06h00 à 10h00) où chaque jour, les fermiers des vil‐
lages voisins viennent vendre leurs produits issus du terroir.
Vous déambulerez à travers les étals de légumes des maraî‐
chers locaux et vous découvrirez les échoppes d’artisanat,
de souvenirs, de pickles et de tasses de thé fumantes.
Vous visiterez le Musée du folklore Kusakabe, où sont exposées des pièces d’artisanat traduisant
l’étonnant savoir‐faire des charpentiers de Takayama. Situé sur les bords de la rivière Miyagawa, ce
musée est un superbe exemple de l'architecture traditionnelle de cette ville.
A 12h00, déjeuner dans un restaurant local.
Vous finirez par une flânerie dans le quartier de Sanmachi, le cœur de la vieille ville, avec ses ruelles
étroites bordées de maisons typiques, de boutiques vendant des articles traditionnels, de magasins
d'antiquités, d’ateliers d'artisans ou encore d'auberges et de brasseries.
Train pour Tokyo :
Takayama 14h39 – Nagoya 17h02
Nagoya 17h22 – Shinagawa 18h56
Installation à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel Grand Prince Takanawa ou similaire.
http://www.princehotels.com/en/takanawa/
***twin (32m2) / double SGL Use
J7 – 27 mai 2016 –TOKYO
Petit déjeuner à l’hôtel.
La capitale du Japon était, à l’origine, un petit village de pêcheurs nommé « Edo » qui devint, en
1590, le centre d’où s’exerçait le pouvoir du Shogun. Rebaptisée Tokyo et promue au rang de capi‐
tale en 1868, la ville est devenue une métropole ultramoderne fascinante, en perpétuel mouvement.
A 08h30, départ en autocar :
Puis vous visiterez le Meiji Jingu, le plus beau sanctuaire shinto de la capitale, érigé en l’honneur de
l’Empereur Meiji et de ses descendants dans une forêt de 70 hectares en plein centre de Tokyo.
Vous pourrez vraisemblablement admirer une cérémonie de mariage dans la plus pure tradition
shinto.
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Vous vous rendrez ensuite dans le quartier branché d’Harajuku afin de profiter du spectacle domini‐
cal de rue offert par les adolescents excentriques et les fashion victims tokyoïtes réunis sur le pont
d’Harajuku, lieu culte des jeunes cosplays, déguisés en personnages fétiches de manga et de jeux
vidéos. Vous passerez par la rue Takeshita, la Mecque de la mode des « otaku ».
Vous aborderez ensuite l’avenue d’Omotesando, haut‐lieu de la mode japonaise, avec ses extraodi‐
naires boutiques modernes de Grandes Marques et le complexe commercial d’Omotesando Hills,
œuvre toute récente du célèbre architecte Tadao Ando.
Vous passerez le long des douves du Palais impérial, l’ancien château d’Edo, ayant appartenu à la
famille Tokugawa et dans lequel logent l’Empereur et sa famille depuis l’ouverture du Japon au
monde en 1868. Vous vous y arrêterez pour y voir ses portes monumentales et le pont Nijubashi qui
mène à l’entrée principale.
Vers 13h00, déjeuner dans un restaurant local.
Puis vous vous rendrez vers le quartier animé d’Asakusa où l’arcade
Nakamise‐dori, bordée de boutiques traditionnelles, conduit au grand temple populaire Senso‐ji,
dédié à Kannon, déesse de la miséricorde avant d’aller dans le quartier populaire d’Ueno pour par‐
courir les ruelles piétonnes d'Ameyoko, bazar à ciel ouvert, survivance du marché noir de l’après‐
guerre où l'on trouve tout à prix bradés, des produits alimentaires aux fausses marques en passant
par l’électronique et les T‐shirts.

Vous finirez votre journée par la visite du quartier
d’Akihabara, qui fut un quartier entièrement dédié à
l’électronique. Aux minuscules échoppes de vente de pièces
détachées ont succédé d’immenses magasins sur plusieurs
étages vendant toute sorte de produits électroménagers,
d’ordinateurs, de téléphones et d’appareils de photo dernier
cri. Ce quartier devient actuellement le centre de la culture
otaku, avec d’innombrables boutiques et cafés à thème con‐
sacrés à l’univers du manga.
Passage par Ginza, les « Champs Elysées » de Tokyo avant de retourner à l’hôtel.
A 19h30, dîner de cuisine japonaise au restaurant panoramique En à Shiodome. Ce restaurant est un
« izakaya » de haut de gamme, pub traditionnel japonais.
Nuit à l’hôtel.
J8‐ 28 mai 2016 ‐TOKYO / SEOUL
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert direct en autocar pour l’aéroport de Narita
Envol à destination de Seoul à bord de la compagnie Asiana Airlines
Arrivée à l’aéroport de Seoul
Repas
Transfert en autocar privé de l’aéroport de Seoul à votre hôtel Lotte City GIMPO 4.5 * ou similaire
http://www.lottehotel.com/city/gimpoairport/en/
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 OU COURTYARD by MARIOTTE 4* ou similaire
http://www.marriott.fr/hotels/travel/selcy‐courtyard‐seoul‐times‐square/

Installation dans les chambres
Repas
Après midi libre (sans guide – sans transport)
Nuit à l’hôtel
J9– 29 mai 2016 SEOUL –
Petits déjeuners à l’hôtel
Journée libre (sans guide / sans transport) OUVERTURE de la CONVENTION
Repas libres
Nuit à l’hôtel
J10 – 30 mai – SEOUL
Petit déjeuner à l’hôtel


Journée SEOUL CITY TOUR avec guide parlant français + un déjeuner local

La visite commence par la cérémonie de la relève de la garde royale, suivi de la visite du palais GYEONGBOK
et son musée, ce fut le premier palais royal où le roi non seulement résidait mais aussi dirigeait le pays. Basé
sur les principes du feng shui de l’époque, le site choisi était entouré des montagnes Bugaksan, Namsan, In‐
sangwan et Naksan
Après le déjeuner vous visiterez le quartier des antiquaires d’Insadong : Ce quartier a pour caractéristique ses
petites ruelles ramifiées de l’avenue centrale. Baptisé « Merry’s Area » depuis longtemps, Insadong est tou‐
jours considéré comme le quartier commercial favori des étrangers qui visitent la Corée du Sud.
La journée se terminera par le marché de Namdaeum : Le marché de Namdaemun est un quartier commer‐
çant qu'aucun touriste à Séoul ne se doit de manquer. Trésor national no.1 depuis la dynastie Joseon, la porte
Namdaemun aussi appelée Sungryemun a plus de 600 ans d’histoire. Sur plus de 66 hectares et avec plus de 10
000 magasins et échoppes, le marché de Namdaemun joue un rôle important en déterminant le prix à la con‐
sommation de Séoul.

Dîner et Nuit à l’hôtel
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J11 – 31 mai – SEOUL
Petit déjeuner à l’hôtel



Journée UNESCO of Seoul avec guide parlant français + déjeuner local
Visite des principaux sites classés au patrimoine de l’Unesco : La Forteresse Suwon Hwaseong est la
forteresse officielle de la ville de Suwon, province du Gyeonggi‐do. Les remparts massifs qui
s’étendent sur une longueur de 5,52km sont dotés d’une grande variété d’équipements militaires
qu’on ne peut trouver dans d’autres forteresses: bastions, tours d’artillerie et autres. Le Palais Hwa‐
seong Haenggung est une demeure utilisée temporairement par le roi pour s’y reposer ou trouver re‐
fuge en temps de guerre. Le château Hwaseonghaenggung est le plus grand de ces refuges. Après le
déjeuner. Le palais de Changdeokgung est différent. Là où Gyeongbokgung impose par le rationa‐
lisme de sa géométrie, Changdeokgung suggère par l’harmonie de sa topologie. Si Gyeongbokgung est
le yang, la force, Changdeokgung est le yin, la douceur. Construit en 1405, Changdeokgung est le pa‐
lais le plus représentatif du style architectural de la dynastie Joseon. Parfaitement intégré à son envi‐
ronnement et remarquablement conservé. Le Sanctuaire Royal de Jongmyo est l’endroit de vénéra‐
tion des rois de la Dynastie Joseon. Le Sanctuaire Royal de Jongmyo est enregistré dans le Patrimoine
culturel mondial à cause de sa tradition et ses coutumes tels que les services funéraires et la musique
traditionnelle qui y sont très bien gardés.

Dîner et Nuit à l’hôtel

J12 – 01 juin – SEOUL
Petit déjeuner à l’hôtel
Excursion pour la journée (programme reste à définir)
Déjeuner

Dîner et Nuit à l’hôtel

J13 – 02 juin – SEOUL
Petit déjeuner à l’hôtel


Journée UNESCO of Seoul avec guide parlant français + déjeuner local

D'une superficie de 991 800 m², le Village Folklorique Coréen recrée la vie quotidienne en Corée durant les
derniers jours de la Période Joseon, et il constitue une attraction touristique très populaire non seulement
pour les coréens mais aussi pour les étrangers.
La reconstitution de 260 maisons traditionnelles avec 30 000 artefacts folkloriques qui y sont exposés permet‐
tent de mieux se rendre compte de la manière dont vivaient les personnes à cette époque. En voyant les
fermes agricoles, les maisons folkloriques, les bâtiments du gouvernement, la salle de conférence, la pharma‐
cie de médicaments par les plantes, l’école Seodang, le maréchal‐ferrant, la rue du marché, la résidence des
riches Yangban avec ses 99 chambres, il est possible de deviner quelles sortes de personnes vivaient à l'époque
Joseon. Parcourir le Village folklorique, c’est comme voyager dans le temps et remonter à l'époque Joseon. Le
sentiment d’immersion est d'ailleurs accru en raison de la taille du village et des nombreux détails apportés
aux artefacts recréés.

Dîner et Nuit à l’hôtel
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J14 – 03 juin – SEOUL / PARIS
Petit déjeuner matinal à l’hôtel
Transfert matinal à l’aéroport de Seoul Incheon International
09h30 Envol à destination de PARIS à bord de la compagnie Air France – AF267
14h25 Arrivée à l’aéroport de Paris

TARIF ESTIMATIF 2016
Base 25/30 personnes
Base 31/35 personnes
Base 36/40 personnes
Supplément chambre individuelle

Capacité des autocars 40 personnes MAXIMUM

Prix par personne
5 320,00 €
5 179,00 €
5 090,00€
1 250,00 € euros
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Ce prix comprend :

Le transport aérien en classe économique sur vols réguliers Air France au départ de Paris
La taxes aéroportuaires et surcharges carburants au départ de Paris avec Air France : Envi‐
ron 395 euros à ce jour
Le vol Tokyo / Seoul sur vol Asiana Airlines
L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaire
Les repas mentionnés au programme
Les boissons : Une bière ou soda + eau au cours des repas + , café ou thé
Les transferts et transports mentionnés au programme en autocar privée climatisé ou en
transports publics comme mentionnés au Japon
Les transferts en autocar privé climatisé à Seoul
Les services d’un guide local francophone au Japon
Les services d’un guide local francophone pendant les transferts aéroport / hôtel à Seoul
Le service d’un assistant francophone le jour2 et 9 pour le transfert à l’aéroport de Tokyo
Les pourboires au guide et chauffeur
Les visites et frais d’entrées sur sites
L’assurance assistance, rapatriement, bagages et annulation

Ce prix ne comprend pas :
Les visites non mentionnées dans le programme
Les dépenses à caractère personnelles
Toute prestation non explicitement mentionné dans le programme
Prix et conditions établis le 26 février 2015 sous réserve de disponibilité, sur la base de 25 participants mini‐
mum voyageant ensemble durant tout le voyage et susceptibles de révision en fonction des prestations aé‐
riennes et terrestres et des parités monétaires, dans la limite des conditions prévues par le Syndicat National
des Agences de Voyages et de confirmation des tarifs 2016.
Devis établi sur la base d’un DOLLAR USD = 0.88 euros et d’un Yen = 0.0074 Euros
Nos tarifs sont révisables à la signature du contrat en fonction de la valeur du yen à ce moment‐là ; et au
moment du solde, soit 30 jours avant le départ, si le yen a varié de + ou – 3%.

