Circuit Japon 2020
Du 9 au 20 mars 2020
en pension complète
Un voyage à la découverte des croyances et des
traditions japonaises..
Une expérience inédite d’immersion dans la culture
traditionnelle japonaise
J. 1.LUNDI 9 MARS PARIS OSAKA
Transfert en autocar du Nord pour ceux qui le souhaitent. Enregistrement des
bagages à Roissy Charles de Gaulle à partir de 10 h 25. Décollage à destination
d’Osaka en vol direct AF 292 à 13h 25 (11h 45 de vol)
J. 2. MARDI 10 MARS OSAKA MONT KOYA
Arrivée à 8h 15 récupération des bagages formalités d’entrée, déjeuner puis départ
pour le mont Koya (Koya San) Installation dans le « Shukubo » (temple bouddhiste)
Ce site est le plus vénéré du Japon. Dîner à 18h 30 cuisine monacale puis bains
publics et nuit au monastère en chambres twin uniquement. Nuit au Monastère
RENGEJO-IN
J.3. MERCREDI 11 MARS MONT KOYA NARA KYOTO
Participation à la prière des moines, petit déjeuner végétarien puis départ pour Nara
capitale du 8è siècle. Visite du temple Todai-ji, promenade au parc aux daims
déjeuner local puis en route vers Kyoto avec arrêt à Fushini Inari (sanctuaire de la
déesse du riz) Dîner dans un restaurent local. Nuit à l’hôtel Vessel Campana Kyoto
Gojo
J. 4. JEUDI 12 MARS KYOTO
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du temple Kinkaku-ji (le pavillon d’or), du jardin zen de
Ryon Ji puis promenade au marché de Nishiki. Déjeuner local puis découverte de
Kiyomizu-dera et promenade dans le quartier de Gion reflet de l’ancien Japon. Dîner
libre et Nuit à l’hôtel Cpasule
J.5. VENDREDI 13 MARS KYOTO HIKONE MINO TAKAYAMA
Petit-déjeuner puis départ en autocar vers Hikone au bord du lac Biwa. Visite du
château d’Hikone continuation vers Mino où se fabrique le papier artisanal. Déjeuner
dans un restaurant local. Atelier de Washi au Mino Washi paper Museum et
découverte du quartier historique avec visite d’une ancienne maison de marchand.
Dîner et nuit à l’hôtel Best Western de Takayama
J.6. SAMEDI 14 MARS TAKAYAMA SHIRAKAWAGO NAGOYA
Petit déjeuner puis visite du village tranquille de Shirakawago et de l’imposante
demeure de la famille Waga montée en autocar belvédère. Déjeuner de bœuf
« Hida », spécialité de la région. Visite de Takayama et du cœur de la vieille ville puis
continuation vers Nagoya. Dîner libre et nuit à l’hôtel Nagoya Tokyu
J. 7.DIMANCHE 15 MARS NAGOYA ISE TOYOHASHI
Petit déjeuner puis départ vers Ise le berceau su Shintoïsme dans la péninsule de
Shima visite du Naiku et du Geku dédiés à la déesse du soleil et à celle de
l’agriculture. Déjeuner local promenade jusqu’aux rochers mariés de Meteo Iwa puis
ferry pour Irago et continuation vers Toyohashi. Dîner et nuit à l’hôtel loisir de
Toyohashi

J. 8. LUNDI 16 MARS TOYOHASHI MAKINNOHARA HAKONE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Shizuoka ( la théière du Japon) arrêt au cœur des
plantations et visite d’une exploitation. Déjeuner local puis marché aux poissons de
Yaizu et visite d’Hakone station thermale au pied du Fuji. Dîner de shabu shabu local
nuit en ryokan ichinoyu Honkan et bains publics (sous réserve de disponibilités)
. 9. MARDI 17 MARS MARS HAKONE KAMAKURA TOKYO
Petit-déjeuner puis départ vers le parc de Fuji découverte d’Owakudabi, la vallée de
l’enfer et promenade sur le lac Ashinoko puis continuation vers Kamakura déjeuner
local puis visite du sanctuaire de Tsurugaoka Hachimangu et du temmple de Koto-in.
Puis Tokyo dîner dans un izakaya ( pub japonais) et nuit à l’hôtel Sunshine City Prince.
J. 10. MERCREDI 18 MARS TOKYO
Petit déjeuner à l’hôtel puis visite originale de la ville en transports en commun (par le
métro de Tokyo). Promenade au jardin Hama Rikyu avec sa maison de thé.
Découverte du quartier de Ginza. Déjeuner de Sushis. Découverte du palais impérial
et de la mairie de Tokyo offrant une vue sur la ville. Dîner libre et nuit à l’hôtel
Sunshine City Prince.
J. 11. JEUDI 19 MARS TOKYO
Petit déjeuner à l’hôtel puis découverte du quartier d’Asakusa le long de la rivière
Sumida. Visite du musée Edo-Tokyo puis de Ryogoku le quartier des sumos.
Découverte d’un doyo (ring de combat) déjeuner « chanko nabe » la nourriture des
lutteurs. Promenade à harajuku le temple de la mode et Omotesando le quartier de
luxe. Dîner et nuit à l’hôtel Sunshine City Prince. Décollage 22h 55
J. 12. VENDREDI 20 MARS TOKYO PARIS
Petit déjeuner à bord puis arrivée à Paris CDG à 15h 40 vil AF 275 (sous réserve de
non modification des horaires d’ici là).
Un voyage inédit d’immersion dans la culture traditionnelle japonaise.
L’expérience d’un monastère au mont Koya et des bains publics traditionnels.
Expérience unique d’une nuit en ryokan (l’auberge traditionnelle du mont Fuji)
Découverte du syncrétisme japonais avec la diversité des croyances,
les jardons zen, le shintoïsme, le bouddhisme, le respect de la nature….
Rencontres avec les planteurs de thé, les moines, les Sumos…
Atelier de fabrication de papiers « washi »
Découverte des Alpes japonaises, des villes de Kyoto, Nagoya et Tokyo.

Ce voyage proposé et accompagné par Christian Defebvre a pour prestataire de services
« Reflets d’ailleurs » spécialiste de voyages au Jap

