
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage au Japon  

Au pays du soleil levant 
Du 13 au 25 mars 2019 

13 jours / 10 nuits 
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JOUR  1 : Le mercredi 13 mars 2019  NANTES-AMSTERDAM OSAKA  

Départ vers Nantes.   
Envol à destination d’Amsterdam. Puis départ pour Osaka sur vol régulier direct KLM.  
Repas et nuit à bord. 
 

Horaires à titre d’information : 

Vol Air France de NANTES à 06h45 – Arrivée à AMSTERDAM à 8h30 

Vol KLM de AMSTERDAM à 14h25 – Arrivée à OSAKA à 09h15 le lendemain 

JOUR 2 : Le jeudi 14 mars 2019 AEROPORT DU KANSAI OSAKA / KURASHIKI  

Arrivée l’aéroport du Kansai. 

Accueil par votre guide francophone. 
 

Transfert en autocar pour Osaka (environ 30min). 

Osaka est la troisième lus grande ville du Japon et le centre industriel et 
commercial de l’ouest du pays. Située à l’embouchure de la rivière Yodo, qui vient 
se jeter dans la baie d’Osaka, la ville possède un réseau de canaux qui 

s’entrecroisent sous ses rues animées et qui ont joué un rôle important dans son 
essor vers la prospérité. Foyer des attractions citadines les plus avant-gardistes, 
elle n’en oublie pas moins son passé, dont le château d’Osaka, jadis le plus 

important du Japon, en est le symbole. 
 

Visite du grand sanctuaire Sumiyoshi, le plus célèbre d’Osaka. Trésor national entouré de 700 lanternes de pierre 
offertes par des marins, il est dédié depuis les temps anciens aux dieux protecteurs des voyages en mer. Le Taiko-
bashi, superbe pont rouge d'une arche très pentue en est l'attraction principale.  
 

Transfert pour Umeda (env. 45 min.) et déjeuner dans un restaurant local.  
Promenade dans le quartier souterrain.  
 

Continuation sur Kurashiki, ancienne ville de marchands où plusieurs vieux entrepôts à riz témoignent de cette 
époque. 
Dîner et Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3 : Le vendredi 15 mars 2019 KURASHIKI / 

HIROSHIMA / MIYAJIMAGUCHI 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite de Kurashiki. Le temps semble s’être 
arrêté dans cette petite ville : épargnée par les guerres et 

l’urbanisation galopante, elle a conservé ses ruelles 
bordées d’anciennes maisons de bois et ses canaux ornés 
de gracieux saules.  
 

Balade à travers les vieux quartiers, le long des canaux qu’enjambent de jolis ponts de pierre.  
Découverte du vieux quartier historique Bikan qui a conservé de nombreuses maisons et entrepôts datant de 

cette période, dont certains ont été transformés en échoppes et restaurants.  
Visite de la Résidence Ohashi construite en 1796 par un riche marchand. 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Départ vers Hiroshma. 
 

Visite de la ville d’Hiroshima : le Parc du Mémorial de la paix, déclaré patrimoine mondial par l'Unesco, avec le 

Dôme (l’ancien Office de la promotion industrielle) situé au point d'impact de l'explosion et laissé en ruine comme 
témoignage ; le remarquable Musée du Souvenir et de la Paix, conçu par l’architecte vedette Kenzo Tange et consacré 
à la bombe atomique.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 4 : Le samedi 16 mars 2019  MIYAJIMAGUCHI / MIYAJIMA / 

HIMEJI 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Traversée en ferry vers l'île sacrée de Miyajima, considérée comme l'un 

des trois plus beaux paysages de l'archipel. 
Visite du sanctuaire sur pilotis d'Itsukushima, déclaré patrimoine mondial 
par l'Unesco, annoncé par un imposant torii de bois rouge, construit au 

milieu de la baie ; à marée haute, l’ensemble parait flotter sur la mer tel un 
vaisseau géant. 
Déjeuner dans un restaurant local. 

Retour à Miyajimaguchi en Ferry 
Continuation vers Himeji.  
Dîner dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 5 : Le dimanche 17 mars 2019 HIMEJI / KOBE / KYOTO 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite du château « du Héron Blanc », riche d’un passé vieux de 530 ans, très bel exemple de l’architecture 

japonaise et considéré comme le plus beau château du Japon. Sa gracieuse silhouette fait songer à l’envol d’un héron. 
Cette forteresse inexpugnable n’a jamais connu le combat. 
 

Continuation sur Kobe. 
 

Visite d’une brasserie de saké, la plus importante fabrique de Sake de la région fondée en 1623. Le saké japonais 

est un vin de riz fermenté avec de l’eau qui s’accorde à merveille avec la variété des mets japonais. La visite sera 
agrémentée d’une dégustation. 
Déjeuner dans un restaurant local. 

 
Continuation vers Kyoto 
Le Fushimi Inari est l’un des sanctuaires les plus impressionnants du pays. Fondé au 

VIIIème siècle, il est célèbre dans tout le Japon pour les milliers de torii (portiques 
séparant le monde sacré du monde profane) qui forment un véritable tunnel de quatre 
kilomètres de long. On y voit aussi de nombreuses statues de renards, messagers 

d'Inari, dieu de la fortune. 

Installation à l’hôtel 

Dîner dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 6 :  Le lundi 18 mars 2019 KYOTO  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Le Kinkaku-ji (ou Pavillon d’or), est l'un des plus beaux temples japonais. Recouvert de feuilles d’or, il se mire dans 

les eaux d’un étang, au cœur d'un parc paisible et reposant. Brûlé en 1955, il fut rebâti à l’identique cette même 
année, puis rénové en 1987. En 1994, il est classé au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO. 

Le Ryōan-ji est l'exemple parfait de jardin zen composé de pierres et de sable. Fait remarquable, les 15 pierres qui y 

sont disposées le sont de telle sorte qu’on ne peut en voir plus de 14 à la fois. 

Promenade libre au marché Nishiki, en plein centre, véritable festival pour les 
yeux avec ses nombreux étalages où tous les ingrédients de la cuisine japonaise 

sont exposés. On y trouve toutes sortes de légumes, de fruits, de poissons, de 
viandes mais aussi une panoplie d’ustensiles japonais, par exemple de belles lames, 

une grande spécialité japonaise. Les lames japonaises ont la réputation de bien 



 
 

 
 

couper, car la tradition veut que l’on tranche habilement tête et membres de ses ennemis d’un seul coup net. Là, il ne 
s’agit que de poissons, mais le niveau d’exigence est le même. Cette promenade est une excellente manière de voir 

les japonais vivre au quotidien et surtout en fin d’après-midi, lorsque les femmes japonaises sortent faire leur marché.  

Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite du Château de Nijo, le « Nijo-Jo », résidence du célèbre Shogun Tokugawa et ses magnifiques jardins.  

Dans le quartier historique de Gion, vous retrouverez une atmosphère unique évoquant la perfection architecturale 
de l'ancien Japon. Les ruelles aux maisons de bois abritent encore aujourd'hui magasins traditionnels, maisons de thé 
et résidences des élégantes maiko et geishas. 

Dîner dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 7 : Le mardi 19 mars 2019 KYOTO / KANAZAWA (270 KM – 

4 HEURES ENVIRON) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
A 08h00, départ en autocar pour Kanazawa (env. 4h). 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Découverte de la cérémonie du thé dans le jardin du Kenroku-en. Parc paysager de 11,4 hectares considéré comme 

l’un des trois plus beaux jardins du Japon, le Kenroku-en a été créé en 1676 par la famille Maeda. Également connu 
sous le nom de jardin des six aspects, il recèle une très grande diversité de paysages avec un grand étang, des 
collines et des pavillons où les visiteurs peuvent s’arrêter pour admirer les lieux, ainsi que de nombreuses variétés 

d’arbres et de fleurs. Une lanterne à pieds courbes, connue pour être la première à avoir eu les pieds de longueurs 
différentes, lui sert d’emblème. 

Découverte du marché d’Omicho, établi courant 18e siècle. 170 étals proposent beaucoup de produits frais, dont des 
produits de la mer, qui font la fierté de la ville de Kanazawa. 
Dans les ruelles pavées de l’ancien quartier des samouraïs de Nagamachi, vous pourrez visiter l’ancienne résidence 

des Nomura, une grande famille de guerriers de la région, ornée de boiseries magnifiques. 
 
Transfert et installation à l’hôtel vers 18h00.  

Dîner dans un restaurant local. 
 
Nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 8 : Le mercredi 20 mars 2019  KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA (130 KM – 2 HEURES ENVIRON) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ en autocar pour Shirakawago (env. 1h30) 
 

Classé au patrimoine mondial de l’humanité, Shirakawa-gō est un petit village 
tranquille, blotti au cœur des montagnes, traversé par une rivière et entouré de 
rizières. Il est connu pour ses maisons traditionnelles en bois de style unique, dit 
gasshō-zukuri, ou construction en mains jointes en français, se référant aux toits 
pentus qui empêchent la neige abondante de s'y accumuler l'hiver. Ce sont de grandes 
maisons sur quatre niveaux, où plusieurs générations vivent ensemble, le dernier 
niveau étant traditionnellement réservé à l’élevage de vers à soie. Si certaines sont 
encore habitées, d'autres ont été transformées en musées, tandis que d’autres encore 
ont été transformées en ryokan ou minshuku. 
 
Visite du musée en plein air qui vous permettra de découvrir ses maisons toute particulières.  

 
Exemples typiques d’architecture gasshō-zukuri, l’imposante demeure de l’ancienne famille Wada est aujourd’hui un 
musée. Vous pourrez y admirer une collection de laques et découvrir le dernier étage dédié au travail de la soie, 

commerce dans lequel cette famille avait fait fortune.  
 



 
 

 
 

Continuation sur Takayama  (env. 1h). 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Capitale de l’ancienne province de Hida, la petite ville de Takayama, au cœur des 
Alpes japonaises, possède de nombreux bâtiments historiques magnifiquement 
conservés, ce qui lui vaut son surnom de « petite Kyoto ». Grâce au travail de ses 
charpentiers réputé dans tout le Japon, les maisons de bois, de par leur alignement 
et leur hauteur uniformes, offrent un charmant panorama. Son bœuf, un des 
meilleurs du Japon avec celui de Kōbe, ainsi que son saké d'excellente qualité sont 
également très appréciés. 
 

  

Reconstruite à l’aide de bois de cyprès japonais en 1879 après un incendie, la maison du riche marchand Kusakabe 
est un magnifique exemple de l’architecture de l’époque d’Edo (1603-1867). Aujourd’hui devenue le musée du 
Folklore, on peut y voir des pièces d’artisanat traduisant l’étonnant savoir-faire des charpentiers de Takayama ainsi 

qu’un joli petit jardin. 
 
Le quartier de Sanmachi est le cœur de la vieille ville de Takayama. Après avoir franchi le pont rouge enjambant la 

rivière Miya, il fait bon flâner dans ce quartier historique au charme désuet où se trouvent de nombreuses maisons 
traditionnelles en bois, dont certaines ont été transformées en musées. 
 

Transfert et installation à votre hôtel.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 9 : Le jeudi 21 mars 2019 TAKAYAMA / MATSUMOTO (85 KM – 2 HEURE ENVIRON) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ tôt pour une balade jusqu’au bord de la rivière Miyagawa où se trouve le marché matinal. 
Le quartier de Sanmachi est le cœur de la vieille ville de Takayama. Après avoir franchi le pont rouge enjambant la 

rivière Miya, il fait bon flâner dans ce quartier historique au charme désuet où se trouvent de nombreuses maisons 
traditionnelles en bois, dont certaines ont été transformées en musées. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Départ pour Matsumoto (env. 2h15) en autocar. 

 
Prospère depuis l’époque féodale, la ville de Matsumoto a conservé de nombreux vestiges de son passé, notamment 
son château dont le parc est superbe lorsque les cerisiers y fleurissent au printemps. Elle est également l’une des 
portes d’entrée du parc national des Alpes japonaises. 
 

Visite de la ferme de wasabi Daio. Le wasabi est une racine 
consommée râpée comme condiment pour relever un plat, un sushi… 
Les plus courageux pourront se laisser tenter par une glace au wasabi 

ou encore une boisson ! 
 
 

Visite le musée UKIYOE. Il y a 200 ans, un homme entreprit de rassembler le plus d’estampes possibles (appelées 
Ukiyo-). (Fermé Lundi) 
Cette passion pour les peintures japonaises fut transmise aux descendants de la famille Sakai qui possède maintenant 

plus de 100.000 estampes dont les plus belles œuvres y sont exposées. 
 Les plus grandes y sont jalousement gardées. Hokusai et Hiroshige font partie de ses pièces maitresses, et le 
collectionneur passionné n’hésite pas à faire voyager ses œuvres qui sont exposées dans le monde entier. 

 
Transfert et installation à votre hôtel.  

 
Dîner dans un restaurant local. 
 



 
 

 
 

Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 10 : Le vendredi 22 mars 2019 MATSUMOTO/ TOKYO (270 KM – 5 HEURES  ENVIRON) 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 
 

Le château de Matsumoto, édifié dans les années 1593-1594, est parmi 
les plus splendides du Japon et l’un des seuls à être d’origine. Seule une 
touche de blanc vient égayer le noir des murs en bois et des tuiles de son 

toit, lui valant le surnom de château-corbeau. Son imposant donjon à cinq 
étages, trésor national, est le plus ancien de tout le pays : d’en haut, la vue 
sur les sommets des Alpes japonaises et sur le plateau d’Utsukushigahara 

est splendide. 
 
A quelques rues du château, la rue Nawate est un endroit agréable pour une promenade. Au bord de la rivière, les 

nombreux vendeurs proposent objets anciens, souvenirs et nourriture.  
 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 

 
Croisière sur le lac Kawaguchi qui se situe au centre des Cinq Lacs. Il est très célèbre 
pour refléter, comme dans un miroir inversé, la face nord du mont Fuji. Une vue splendide 

du lac peut être observée du mont Tenjo en prenant un téléphérique à partir de la rive est.  

Transfert vers Tokyo (environ 12Km/2H) 

Installation pour votre hôtel. 

Dîner dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 11 : Le samedi 23 mars 2019  TOKYO  

Petit-déjeuner à l’hôtel . 
 

La capitale du Japon était, à l’origine, un petit village de pêcheurs nommé Edo. En 1590, elle devint le centre où le 
shogun (le chef du gouvernement militaire) exerçait son pouvoir. Rebaptisée Tokyo et promue au rang de capitale par 
l’empereur Meiji en 1868, la ville est devenue une métropole 
ultramoderne, fascinante et toujours en mouvement. 
 
Le quartier d’Asakusa, qui s’étend le long de la rivière Sumida, permet de 

plonger dans l’univers unique du Tokyo populaire où vit encore l’esprit du 
vieil Edo. Le Sensō-ji, le plus ancien temple de Tokyo, a été construit en 
645 et est dédié à Kannon, bodhisattva de la miséricorde. Son entrée est 

gardée par la Kaminarimon, ou porte du tonnerre, symbole d’Asakusa avec 
sa lanterne et ses statues. Juste derrière, l’arcade Nakamise-dōri est 
bordée de boutiques traditionnelles qui accueillent des spécialistes de 

kimonos, poupées, peignes, éventails… 
 
Déjeuner libre. 

 
Petite promenade dans le parc d’Ueno, avec de découvrir le Musée national de Tokyo, qui se compose de plusieurs 
pavillons. Ses collections comptent des dizaines de milliers de pièces dont certaines de très haute valeur. Dans la 

galerie principale, après la découverte de pièces archéologiques datant des premiers siècles (poteries, figurines, 
cloches en bronze, hameçons…), sabres, armures, arcs et flèches rappellent les périodes des guerres féodales. 

Calligraphies, estampes, kimonos et peignes illustrent le raffinement de la culture japonaise. Dans l’annexe Tōyōkan 
sont exposés des objets provenant d’autres pays d’Asie, d’Égypte et du Moyen-Orient. La galerie des trésors Hōryū-ji, 
quant à elle, abrite des statues de divinités bouddhiques des VIIème et VIIIème siècles provenant du temple Hōryū 

de Nara. 



 
 

 
 

 
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 toutes sortes de produits 
électroménagers, d’ordinateurs, de téléphones et d’appareils photo dernier cri. Ce quartier devient actuellement le 
centre de la culture otaku, avec d’innombrables boutiques et cafés à thème consacrés à l’univers du manga. 

 
Montée aux tours jumelles du « Tokyo Government Office Building » dans le quartier des gratte-ciels de 
Shinjuku pour bénéficier d’un panorama époustouflant sur toute la ville, et peut être sur le Mont Fuji. 

 
Dîner dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 12 : Le dimanche 24 mars 2019 TOKYO / AEROPORT DE HANEDA / PARIS (20 KM – 30 MINUTES ENVIRON) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ en autocar pour une dernière découverte de la mégalopole tokyoïte. 

En 1868, l’empereur Meiji transféra la capitale de Kyoto à Tokyo et établit le Palais impérial sur le site de l’ancien 
château d’Edo ayant appartenu à la famille Tokugawa. Bien qu'il ne soit pas possible d'y pénétrer, les portes 
monumentales et le pont Nijubashi qui mène à l'entrée principale valent le détour. La partie est des jardins est 

également ouverte à la visite. 

Le quartier huppé de Ginza, surnommé les Champs-Elysées de Tokyo, abrite de nombreux sièges de grandes 
entreprises ainsi que des boutiques de grandes marques. C'est également ici que se situe le fameux théâtre Kabuki-

za, où l'on peut assister à des représentations de théâtre traditionnel japonais. 

Déjeuner Libre 

Le Meiji-jingū est un sanctuaire très cher au cœur des Japonais. Inauguré en 1920 puis détruit durant les raids 
aériens américains lors de la Seconde Guerre mondiale, il a été reconstruit à l'identique en 1958. Au cœur d’une forêt 
de 70 hectares en plein centre de Tokyo, les âmes divines de l'empereur Meiji (mort en 1912) et de l'impératrice 

Shōken (morte en 1914) y sont célébrées. C’est dans le quartier branché de Harajuku que les excentriques 
adolescents tokyoïtes, déguisés en leur personnage fétiche de mangas et de jeux vidéo, se réunissent le dimanche. 
Haute en couleurs, la rue Takeshita, haut lieu de la mode prisée des jeunes, n’est pas loin de l’avenue 

d’Omotesandō, avec ses extraordinaires boutiques modernes de grandes marques et le complexe commercial 
d’Omotesandō Hills, œuvre créée en 2006 par le célèbre architecte Tadao Andō. 

 
Puis, en fin de journée transfert pour l’aéroport de Haneda (env. 30 min.). 
Assistance à l’enregistrement. 
Envol à destination de Nantes. 

Repas et nuit à bord.  
 
JOUR  13 : Le lundi 25 mars 2019 PARIS- NANTES 

Arrivée à Paris puis transfert vers l’aéroport de Nantes.  

Transfert de l’aéroport de Nantes vers votre ville.  

Horaires à titre d’information : 

Vol Air France de TOKYO HANEDA à 23h50 – Arrivée à PARIS CDG à 04h45 le lendemain 

Vol Air France de PARIS CDG à 10h10- Arrivée à NANTES à 11h15 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
COURT HOTEL KURASHIKI  3* OU SIMILAIRE 

Le Court Hotel Kurashiki vous accueille à 5 minutes à pied du célèbre quartier historique de Bikan 
et à 10 minutes de marche de la gare JR Kurashiki. Il propose des hébergements modernes, un 
restaurant et une connexion Wi-Fi gratuite dans le hall. 
Les chambres sont équipées du chauffage et de la climatisation. Chacune dispose d'un 
réfrigérateur, d'une télévision par satellite à écran plat, ainsi que de thé vert en feuilles. 
 

 

MIYAJIMA CORAL HOTEL 3* OU SIMILAIRE 
Situé à seulement 5 minutes de marche de la gare de Miya-jima Guchi, le Miyajima Coral 
Hotel propose des hébergements climatisés, une laverie en libre-service, 2 restaurants et une 
connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses locaux. Les chambres comprennent un 
mobilier à la fois sobre et confortable, une télévision, un réfrigérateur ainsi qu'une salle de 
bains privative pourvue d'une douche, d'une baignoire et d'articles de toilette. 
 

HOTEL MONTEREY HIMEJI 3* OU SIMILAIRE 
Situé à Himeji, l'Hotel Monterey Himeji propose une connexion Wi-Fi gratuite et un restaurant. Les 
chambres sont toutes dotées de la climatisation, d'une télévision à écran plat et d'une bouilloire. 
Leur salle de bains privative comprend une baignoire, des chaussons, des articles de toilette 
gratuits et un sèche-cheveux. Des smartphones sont fournis. Ils peuvent être utilisés gratuitement 
à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. 
 

  

VESSEL HOTEL CAMPANA KYOTO GOJO 3* OU SIMILAIRE 
Situé au cœur de Kyoto, à quelques minutes de marche de la station de métro Gojyo sur la ligne 
Karasuma, le Vessel Hotel Campana Kyoto Gojo possède une réception ouverte 24h/24. Vous 
bénéficierez gratuitement d'un bain public, d'un sauna et d'une connexion Wi-Fi dans l'ensemble des 
locaux.  
  
HOTEL RESOL TRINITY KANAZAWA 3* OU SIMILAIRE 

 Situé à 1,2 km de la gare de JR Kanazawa, l'Hotel Resol Trinity propose des chambres élégantes 
avec une connexion Wi-Fi gratuite et une salle de bains privative. Le restaurant italien sur place 
sert un petit-déjeuner buffet. Les chambres de l'Hotel Resol Trinity Kanazawa affichent une 
lumière douce et un mobilier en bois clair. Chacune comprend une théière et un purificateur d'air. 
Vous pourrez louer un ordinateur portable auprès de la réception. 
 

ROUTE INN GRANTIA HIDA TAKAYAMA 3* OU SIMILAIRE 
Le Route Inn Grantia Hidatakayama est situé à seulement 10 minutes en voiture de la gare JR 
Takayama et de la rue Furui Machinami. Cet hébergement moderne comprend un bain public, un 
parking gratuit et des chambres dotées d'une connexion Internet gratuite. Une navette gratuite est 
disponible depuis la gare JR Takayama, à condition d'y retenir des places au moment de votre 
réservation. Climatisées et dotées de chauffage, ses chambres disposent toutes d'un réfrigérateur, 
d'un plateau/bouilloire et d'une télévision par satellite.  
 

ALPICO PLAZA HOTEL 3* OU SIMILAIRE 
L'Alpico Plaza Hotel est situé à Matsumoto, à 2,7 km du musée japonais Ukiyo-e et à 13 
minutes à pied du château de Matsumoto. Doté d'un restaurant, l'établissement propose 
également des vélos gratuits. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible sur place. Les 
chambres de l'hôtel sont équipées d'un bureau et d'une télévision à écran plat. Les chambres 
de l'Alpico Plaza Hotel disposent de la climatisation et d'une armoire. Un petit-

déjeuner buffet est servi tous les jours. 
 

SUNSHINE CITY PRINCE 3* – TOKYO OU SIMILAIRE 

VOS HOTELS 
 



 
 

 
 

Situé dans le complexe Sunshine City, le Sunshine City Prince Hotel se trouve à seulement 800 mètres de la gare JR 
Ikebukuro. Cet établissement propose 4 restaurants, un spa, une épicerie ouverte 24h/24 et une connexion Wi-Fi 
gratuite. Les chambres comprennent une télévision par câble, un bureau et une bouilloire électrique. La salle de bains est 
pourvue d'une baignoire, d'équipements et d'un peignoir yukata. 
 

 
NOTRE PRIX PAR PERSONNE 

BASE 15 à 17 PERSONNES : 4150 € 

BASE 18 à 19 PERSONNES : 4000 € 

BASE 20 à 26 PERSONNES : 3900 € 
NOTRE PRIX COMPREND 

 Les transferts de votre région vers l’aéroport de départ A/R en autocar de tourisme 

 Les Vols NANTES /AMSTERDAM / OSAKA – TOKYO / PARIS / NANTES sur vols réguliers directs de la compagnie AIR FRANCE 
(sous réserve de disponibilité à la réservation). 

 L’hébergement en hôtels de première catégorie 3*nl sur la base d’une chambre twin 

 La pension complète selon le programme du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12, sauf les déjeuners des jours 11 

et 12 
 Eau en carafe + 1 thé vert à tous repas japonais  

 Les transferts, visites et excursions en autocar privé Deluxe climatisé (de 10 à 14 pax en minibus de 18 sièges – de 15 à 17 
pax en minibus de 23 sièges – de 18 à 40 pax en grand bus de 42 sièges – 40 pax maxi) 

 Les transports en ferry 
 Les services d’un guide accompagnateur francophone sur tout le circuit  

 Les taxes et services hôteliers  
 Les droits d'entrée sur les sites durant les visites 

 Les pourboires au guide et au chauffeur (environ 40 € par personne ) 

 Une accompagnatrice de l’agence pour 25 personnes  
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

 Le supplément chambre individuelle : 380€ 
 Les autres pourboires, extras et dépenses personnelles  

 L’assurance multirisques : 80 € (à reconfirmer)  

 Les déjeuners des jours 11 et 12 
 Les droits relatifs aux appareils photos et aux caméras réclamés sur les sites 

 Le port des bagages 

 
 
 

VOTRE ECHEANCIER 

 1ER ACOMPTE DE 800 € POUR LE 01  juin 2018 

 2ème ACOMPTE DE 800 € POUR LE 15 octobre 2018  

 3ème ACOMPTE DE 800 € POUR LE 15 novembre  2019  

 4ème ACOMPTE POUR LE 08 février 2019  (montant à définir selon le nombre de participants) 
 

INFORMATIONS 

Ce circuit comporte de fréquents levers matinaux et des parcours en autocar parfois fatigants, 
mais indispensables à la découverte de certains sites. 
Les chambres et chambres individuelles sont parfois de taille réduite. Il existe assez peu de 
chambres doubles dans les hôtels au Japon, vous pourrez vraisemblablement être hébergés 
dans des chambres twin à deux lits. 
Les dîners inclus sont pris à l’extérieur des hôtels.  


